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Pièce 1 
 
 

: Délibération N° CR-18-04 de l’assemblée régionale  en date du 
25 juin 2004 mandatant le Président du Conseil régional pour 
demander l’ouverture de la procédure de révision du SDRIF et 
pour définir et organiser les démarches nécessaires 
d’association et de partenariat des institutionnels et de la 
population, 

 
Pièce 2 
 
 

: Ordonnance N° E07000017/75 du 4 mai 2007 des Prés idents 
des tribunaux administratif de Paris, Cergy-Pontoise, Melun et 
Versailles désignant une Commission d’enquête, chargée de 
conduire l’enquête portant sur la révision du Schéma 
Directeur de la Région Ile de France, 

 
Pièce 3 : Lettre du Président du Conseil Régional aux maires concernés 

par l’organisation de l’enquête en date du 2 juillet 2007, 
 

Pièce 4 : Arrêté du Président du Conseil Régional d’Ile de France   n°07-
52 en date du 12 juillet 2007 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique  relative à la révision du schéma directeur de 
la région Ile-de-France (SDRIF), 

 
Pièce 5 : Première insertion dans les journaux de l’avis d’enquête portant 

révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, 
  

Pièce 6 : Seconde insertion dans les journaux de l’avis d’enquête portant 
révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, 
 

Pièce 7 : Insertion d’un erratum concernant « Le Parisien » dans ses 8 
éditions départementales (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), 

 
Pièce 8 
 

: Exemplaire d’une des affiches annonçant l’enquête portant sur 
la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, 

 
Pièce 9 
 

: Recueil des contrôles d’affichage effectués par “Publilégal” au 
cours de l’enquête portant révision du Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France, 

 
Pièce 10 : Recueil des certificats d’affichage concernant l’enquête portant 

sur la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
adressés par les maires d’Ile-de-France à la Région Ile-de-
France, 

 
Pièce 11-1 
 

: Action de communication dans la presse nationale et 
régionale (Le Monde, Métro, 20 minutes, le Parisien du 1er et 
du 8 octobre 2007) en complément des publications 
obligatoires, 

LL iissttee  ddeess  ppiièècceess  jj ooiinntteess  
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Pièce 11-2 
 

: Copie du contenu de près de 600 spots radio de 30 secondes 
diffusés sur toutes les principales stations musicales d'Ile de 
France, RFM, NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Diffusion, 1er au 10 
octobre 2007,  

 
Pièce 10-3 
 

: Exemplaire d’un des 200.000 dépliants explicatifs sur le 
projet de SDRIF et sur l'enquête publique, mis à disposition à 
l'attention des citoyens dans les 187 lieux d'enquête et diffusés 
le 11 octobre 2007 dans les 4 gares parisiennes de très fort 
passage Paris et banlieue : Nord, Saint Lazare, Montparnasse, 
Lyon et lors de la Fête des transports, sur les Champs-Elysées 
les 26, 27 et 28 octobre 2007, 

  
Pièce 11-4 
 

: Copie réduite de panneaux explicatifs sur le projet de SDRIF 
et sur l'enquête publique elle-même mis en place dans les 187 
lieux d’enquête, 
 

Pièce 11-5 
 

: Copie d’extraits du site Internet spécifique d'information 
(www.sdrif.com) dédié à l'enquête publique, du 15 octobre 
au 8 décembre 2007,  

 
Pièce 11-6 
 

: Copie d’extraits d’articles spécifiques dans le Journal de la 
Région précité (diffusion aux 5 millions de ménages 
franciliens) de juillet/août 2007 et octobre/novembre 2007, 

 
Pièce 12 : Recueil de l’ensemble des registres concernant l’enquête 

portant sur la révision du SDRIF recueillis dans les 187 lieux 
d’enquête, 

 
Pièce 13 : Recueil de l’ensemble des courriers concernant l’enquête 

portant sur la révision du SDRIF adressés au Président de la 
Commission d’enquête, 

 
Pièce 14 : Dossier de l’ensemble des documents concernant l’enquête 

portant révision du SDRIF mis en place dans les 187 lieux 
d’enquête, 

 
Pièce 15 : Lettre adressée au Président du Conseil Régional d’Ile-de-

France lui demandant de bien vouloir lui adresser un mémoire 
en réponse faisant part de ses commentaires et avis 
techniques sur l’ensemble des avis exprimés par les 
personnes publiques associées à ce dossier (Préfet de 
Région, CESR, Conseils Généraux, Chambres Consulaires) et 
sur les thématiques ou  points particuliers retenus par la 
Commission envoyés au fur et à mesure de leur élaboration, 

 
Pièce 16 : Mémoire en réponse adressé par le Président du Conseil 

Régional d’Ile-de-France à la Commission d’enquête en date 
du 21 avril 2008. 
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1.1. Préambule 
 

Le présent rapport relate le travail de la Commission d’enquête, composée de 19 
membres titulaires et de 3 membres suppléants, chargée de procéder à l’enquête 
préalable à la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (S.D.R.I.F). 

Cette Commission d’enquête a été désignée par ordonnance conjointe des 
présidents des 4 Tribunaux Administratifs des ressorts d’Ile-de-France  à la demande 
du président du Conseil Régional d’Ile-de-France, autorité organisatrice de l’enquête. 

Les membres en ont été choisis sur des listes d’aptitudes départementales 
révisées annuellement, la loi 83-630, dite Loi BOUCHARDEAU, du 12 juillet 1983, 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l'environnement précisant par ailleurs que : 

« Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme 
membres de la Commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre 
personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de 
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le 
contrôle de l'opération soumise à enquête. » 

Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité 
juridictionnelle garantissent l’indépendance totale de la Commission d’enquête, à 
l’égard aussi bien de l’autorité organisatrice que de l’administration ou du public ainsi 
que sa parfaite neutralité. 

S’agissant des aptitudes exigées des commissaires enquêteurs, la loi n’en fait pas 
mention se contentant de renvoyer à un décret l’établissement des listes d’aptitudes 
départementales aux fonctions de commissaire enquêteur. 

L’article 7 de ce décret N°98-622 du 20 juillet 199 8 codifié dans le Code de 
l’Environnement sous l’article D. 123-41, n’est guère plus explicite puisqu’il indique que 
la Commission chargée de l’établissement des dossiers : « vérifie que le postulant 
remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la 
compétence et l'expérience du candidat », la compétence ne devant pas s’apprécier 
seulement au plan technique, mais aussi dans la connaissance des procédures 
administratives et dans celui du droit des enquêtes publiques. D’autres critères 
s’imposent, également à l’évidence, à savoir l’éthique et l’objectivité dont doit faire 
preuve tout commissaire enquêteur. 

Il n’est pas cependant nécessaire que le commissaire enquêteur soit un expert et 
s’il l’est, il ne doit en aucun cas se comporter en expert ni en professionnel ès-qualité. 

En effet l’expert est un auxiliaire de justice et son travail strictement défini par les 
magistrats est celui d’un spécialiste objectif. Le commissaire enquêteur n’a aucune 
borne à sa mission qui est d’apprécier l’acceptabilité sociale du projet soumis à 
l’enquête et il lui est demandé de peser, de manière objective le pour et le contre, puis 
de donner son avis motivé personnel donc subjectif. 

De même le commissaire enquêteur n’a pas à se comporter en juriste et il n’est 
pas de sa responsabilité de se prononcer sur la légalité de l’environnement 
administratif. Cela est et reste du ressort de la juridiction administrative compétente. Il 
n’est donc pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, mais, simplement,  
il peut et doit fournir les éléments d’information recueillis permettant à l’autorité 
juridictionnelle saisie d’un éventuel recours contentieux  d’apprécier si la procédure 
prévue par les textes en vigueur  a été respectée. 
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La pratique et la jurisprudence sont venues préciser ces conditions. 

S’agissant tout d’abord de la conduite de l’enquête, l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 
juin 2001 (N°209588) en précise les différentes pha ses « Considérant qu'il résulte des 
dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement que le président de la 
Commission d'enquête doit conduire l'enquête de manière à permettre au public de 
prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, 
suggestions et contre-propositions ; qu'il doit se tenir à la disposition des personnes ou 
des représentants d'associations qui demandent à être entendus et que son rapport 
doit faire état des contre-propositions produites au cours de l'enquête, ainsi que des 
réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de 
communication de documents qui lui ont été adressées ». 

S’agissant ensuite de l’avis que doit exprimer le commissaire enquêteur, l’arrêt du 
Conseil d’Etat du 27 février 1970 : Chenu, est également très clair : « considérant qu’il 
résulte des dispositions de l’article 8 du décret du 6 juin 1959 que, si le commissaire 
enquêteur doit examiner les observations consignées ou annexées au registre, il lui 
appartient d’exprimer dans les conclusions de son rapport, son avis personnel ; qu’il 
n’est pas tenu, à cette occasion de répondre à chacune des observations qui lui ont été 
soumises ni de se conformer nécessairement à l’opinion manifestée, même 
unanimement, par les personnes ayant participé à l’enquête ». 

La Commission d’enquête s’est efforcée de travailler dans le strict respect des 
textes rappelés ci-dessus fixant sa mission et définissant les limites de ses pouvoirs. 

Elle a opéré de manière tout à la fois décentralisée et centralisée : 

- décentralisée, tout d’abord car chaque commissaire enquêteur avait au sein d’un 
groupe de commissaires la responsabilité et le suivi de plusieurs lieux d’enquête 
et les échanges entre commissaires enquêteurs se sont effectués 
essentiellement par Internet; 

- centralisée ensuite, car les avis concernant les observations ou les courriers 
nécessitant une concertation plus approfondie ont été pris lors de réunions 
rassemblant les commissaires par groupes de 2 à 5 (suivant les départements 
concernés) puis lors de 10 assemblées plénières  regroupant l’ensemble de la 
Commission d’enquête. 

C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier, à partir des observations relevées 
dans les registres ou des courriers adressés aux commissaires enquêteurs ou au 
président de la Commission d’enquête, tenant compte des divers entretiens conduits ou 
consultations opérées et prenant en considération sur chacun des 16 thèmes arrêtés 
par la Commission, le long mémoire en réponse élaboré par les Services de la Région 
Ile-de-France, la Commission d’enquête après en avoir longuement délibéré a rendu in-
fine un avis personnel  strictement apolitique et motivé en toute conscience et en toute 
indépendance . 
 

1.2. Objet de l’enquête 
 

Les évolutions institutionnelles, économiques, sociales et politiques 
intervenues depuis l’approbation du Schéma directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF) en 1994, ont justifié sa mise en révision. Dès 2002 et jusqu’en 2004, la Région 
Île-de-France a initié un certain nombre de réflexions et mené des travaux préliminaires 
à cette mise en révision. 
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Les Commissions de l’Aménagement du territoire, de la Politique de la Ville et 
Sécurité, ainsi que du Logement et de l’Action foncière du Conseil régional ont procédé 
à des auditions. 

Le Président a présenté une communication portant sur un nouveau Schéma 
directeur de la Région Île-de-France. Six forums techniques, organisés avec l’appui de 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (IAURIF), ont permis 
d’identifier les dynamiques à l’œuvre. Un bilan du SDRIF de 1994 a été réalisé 
conjointement par le Conseil régional, l’Etat et le Conseil économique et social régional 
(CESR) constatant les écarts entre les objectifs définis et la réalité observée. 

Par délibération CR N° 18-04 du 25 juin 2004 (Cf. copie en Pièce 1 ), le 
Président du Conseil régional a été mandaté par l’a ssemblée régionale pour 
demander l’ouverture de la procédure de révision du  SDRIF et pour définir et 
organiser les démarches nécessaires d’association et de partenariat des institutionnels 
et de la population. Celles-ci, ainsi que le dispositif de révision du SDRIF, ont été 
rendus publics lors du colloque d’Aubervilliers, le 21 octobre 2004. 

Le Gouvernement a donné mandat le 14 septembre 2005 au Préfet de région 
pour le représenter dans la conduite de cette révision. 

Il a demandé à la Région de veiller à ce que les modalités du pilotage soient 
en cohérence avec le principe de l’association de l’État et à ce que le schéma prenne 
en compte les enjeux suprarégionaux et les compétences propres de l'État. 

La Région Île-de-France a donc mené l'exercice en association avec l'État et 
en partenariat étroit avec le CESR au sein du Comité de pilotage. 

 

1.3. Environnement juridique 
 

Le principe de l’élaboration d’un Schéma directeur couvrant l’ensemble du 
territoire régional est inscrit dans l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme qui stipule : 

« La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma 
directeur portant sur l'ensemble de cette région.  

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la 
croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le 
rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre 
pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner 
l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les 
conditions d'un développement durable de la région.  

Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma 
directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du 
présent article suivant la promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation 
pour l'aménagement et le développement durable du territoire.  

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales 
d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi 
que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions 
nécessaires à la mise en œuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et 
d'Opérations d’Intérêt National. Il doit également prendre en compte les orientations 
des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas 
sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.  
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Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du 
territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la 
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il 
détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que 
des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.  

Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des 
conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et social 
régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le projet leur est 
soumis pour avis.  

Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de 
l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des 
chambres consulaires, est soumis à enquête publique.  

Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de 
l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.  

La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil 
d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région 
d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les règles fixées aux quatrième et 
cinquième alinéas du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat.  

Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a pas 
abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président du 
conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles 
prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par décret en Conseil 
d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y 
est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat. » 

En effet, depuis la révision du Schéma directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF) approuvée par le décret du 26 avril 1994, le cadre juridique de l’aménagement 
et du développement régional a été profondément réformé. Certaines de ces évolutions 
sont le reflet d’une nouvelle conception de l’aménagement qui concerne également le 
SDRIF : 

� la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pou r l’aménagement et le 
développement du territoire a donné compétence à la Région pour réviser 
le SDRIF en association avec l’Etat et a précisé le contenu du SDRIF ; 

� la loi n°99-533 du 25 juin 1999 a complété la loi d u 4 février 1995 en 
ajoutant un objectif de développement durable au Schéma directeur de la 
région Île-de-France ; 

� la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libe rtés et responsabilités 
locales soumet le SDRIF à enquête publique ; 

� la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes transposée par l’ordonnance 
n°2004-489 du 3 juin 2004 prévoit notamment que le SDRIF comporte 
une évaluation environnementale de ses orientations (article R.141-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

1.4. Désignation de la Commission d’enquête. 
 

Par ordonnance N° E07000017/75 du 4 mai 2007, les p résidents des tribunaux 
administratif de Paris, Cergy-Pontoise, Melun et Versailles ont désigné une 
Commission d’enquête, chargée de conduire l’enquête portant sur la révision du 
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Schéma Directeur de la Région Ile de France, et  composée des 22 membres suivants : 

- Monsieur Jean, Pierre CHAULET, Général de gendarmerie (2ème section), 
président de la Commission d’enquête; 

- Madame Marie-Claire EUSTACHE, Architecte Urbaniste, membre titulaire 
assurant la présidence de la Commission en cas d’empêchement du 
président ; 

- Monsieur Jean CULDAUT, Architecte Urbaniste DPLG, membre titulaire ; 

- Madame Catherine MARETTE, Architecte DPLG Urbaniste Paysagiste, 
membre  titulaire ; 

- Monsieur Gérard RADIGOIS, Géomètre Expert foncier DPLG, membre  
titulaire ; 

- Madame Sylvie HAUDEBOURG, Ingénieur EDF, membre titulaire ; 

- Madame Marie-Françoise DEMANT, Attachée juridique, membre titulaire ; 

- Monsieur Jean-Marie LAURET, Docteur en géologie, membre titulaire ; 

- Monsieur Roger LEHMANN, Ingénieur Electricien, membre titulaire ; 

- Monsieur Yves MAËNHAUT, Ingénieur en ingénierie de réseau, membre 
titulaire ; 

- Monsieur Jean-Charles BAUVE, Architecte DPLG, membre titulaire ; 

- Monsieur Jean BROTTES, Géomètre Expert, membre titulaire ; 

- Monsieur Marc ALLART, Administrateur territorial honoraire, membre 
titulaire ; 

- Madame Françoise de MENTHON, Mère au foyer, membre titulaire ; 

- Monsieur Thierry FLIPO, Ingénieur Urbaniste, membre titulaire ; 

- Madame Marie-Françoise SEVRAIN, Consultante en Environnement, 
membre titulaire ; 

- Monsieur Bernard PANET, Ingénieur Urbanisme Aménagement 
Environnement, membre titulaire ; 

- Madame Anne GALITZINE, Consultante Urbanisme, membre titulaire ; 

- Monsieur André GOUTAL, Commissaire de Police divisionnaire, membre 
titulaire ; 

- Monsieur Georges-Michel BRUNIER, Ingénieur, membre suppléant ; 

- Monsieur Claude COMPERE, Retraité, membre suppléant ; 

- Monsieur Pierre BARBER, Consultant en Energie, Environnement et 
Déchets, membre suppléant. 

 

Ce document figure en Pièce 2 . 

1.5. Modalités de l’enquête 
 

1.5.1. Lettre du Président du Conseil régional aux maires 
concernés par l’organisation de l’enquête 

 

Le 2 juillet 2007, monsieur le Président du Conseil Régional a adressé 
une lettre à chacun des maires des communes retenues comme lieux d’enquête et de 
permanence. Dans ce courrier il leur faisait part de la tenue prochaine de l’enquête 
publique sur le projet de révision du SDRIF, les avertissait que leur commune avait été 



 
N° E7000017/75 PPrréésseennttaatt iioonn  ddee  ll ’’eennqquuêêttee   
 

 

Page n° 22 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

retenue comme lieu d’enquête et de permanence et attirait leur attention sur leurs 
obligations vis-à-vis de l’enquête en tant que maire d’une commune lieu d’enquête et 
de permanence. 

Il les invitait par ailleurs à une réunion organisée le 12 septembre 2007 
pour faire le point sur les modalités opérationnelles de l’enquête et échanger sur le 
SDRIF (Ce courrier est joint en Pièce 3 ). 

 

1.5.2. Organisation de l’enquête 
 

Monsieur le Président du Conseil Régional d’Ile de France   a publié le 12 
juillet 2007 un arrêté n° 07-52  prescrivant l’ouve rture d’une enquête publique  relative à 
la révision du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF). 
 

Cet  arrêté indique  les modalités de cette enquête publique dont les 
principales, en conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que : 
 

• L’enquête se déroulera du lundi 15 octobre 2007 au samedi 8 décembre 
2007  inclus, soit pendant 55  jours consécutifs, 

 

• L’enquête sera ouverte dans les 187  lieux suivants : 

� le Conseil régional d'Île-de-France ; 

� les mairies des vingt arrondissements de Paris ; 

� les mairies de la ville la plus peuplée de chaque communauté 
d'agglomération, communauté de communes ou syndicat 
d'agglomération nouvelle ; 

� les mairies des villes de plus de 50 000 habitants, hors 
communautés d'agglomération, communautés de communes ou 
syndicats d'agglomération nouvelle ; 

� les mairies des villes chefs lieux de canton exonérés 
d'agrément, hors communautés d'agglomération, communautés de 
communes ou syndicats d'agglomération nouvelle ; 

� les mairies des villes sièges de parc naturel régional, hors 
communautés d'agglomération, communautés de communes ou 
syndicats d'agglomération nouvelle ; 

� les mairies des villes sièges d'une plate-forme aéroportuaire ; 

� les préfectures de département et les sous-préfectures 
d'arrondissement ; 

où seront déposés un dossier d’enquête et un registre d’enquête à feuillets 
non mobiles, côté et paraphé par un des commissaires enquêteurs ; 

 

• Au cours de l’enquête, 343 permanences seront assurées par au moins un 
des membres de la Commission d’enquête, dans 161 des lieux  d’enquête 
précédemment cités (totalité de la liste sauf préfectures et sous-préfectures) 
à raison de 2 (exceptionnellement 3) permanences  par lieu d’enquête selon 
le planning fixé dans l’arrêté ; 

 

• Le siège de l’enquête a été fixé au Conseil Régional d’Ile de France, 35 
boulevard des Invalides (75007 – Paris)  où peuvent être adressés, à 
l’attention du président, les courriers relatifs à l’enquête publique ; 
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• Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête devra être  
effectué par voie d’affiche  au plus tard 15 jours avant le début de l’enquête 
et pendant toute sa durée dans toutes les mairies, préfectures et sous-
préfectures d’Ile de France ; 

 

• Un avis devra être également publié en caractères apparents quinze jours au 
moins avant le début de l’enquête et rappelé dans  les 8 premiers jours de 
celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les huit 
départements  d’Ile de France et dans deux journaux à diffusion nationale ; 

 

• Le rapport et les conclusions motivées de la Commission d’enquête seront 
tenus à la disposition du public pendant un an, à compter de la date de 
clôture de l’enquête au siège du Conseil Régional et dans chacune des 
mairies, préfectures et sous-préfectures concernées par l’enquête. La 
communication du rapport et des conclusions de la Commission d’enquête 
pourra, en outre, être obtenue dans les conditions prévues par le titre 1 de la 
loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs. 

 

L’arrêté du Président du Conseil Régional figure en Pièce 4.  
 
 

�� 
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2.1. Publicité de l’enquête 

2.1.1. La publicité légale 
 

Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par les soins de la 
Région Ile de France dans les  journaux suivants : 
 

� 1ère insertion (Copie en Pièce 5 ): 
 

• Le 17 septembre 2007 dans « La République de Seine et 
Marne », 

• Le 19 septembre 2007 dans « Libération », 
• Le 19 septembre 2007 dans « Les Echos », 
• Le 19 septembre 2007 dans « La Croix », 
• Le 19 septembre 2007 dans « L’Humanité », 
• Le 19 septembre 2007 dans « Le Parisien » Editions 75, 

77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, 
• Le 19 septembre 2007 dans « La Marne », 
• Le 19 septembre 2007 dans « Toutes les nouvelles de 

Versailles », 
• Le 19 septembre 2007 dans « Le Courrier des Yvelines », 
• Le 19 septembre 2007 dans « Le Courrier de Mantes », 
• Le 19 septembre 2007 dans « La Gazette du Val 

d’Oise », 
• Le 20 septembre 2007 dans « Le Républicain de 

l’Essonne », 
• Le 20 septembre 2007 dans « L’Echo d’Ile-de-France », 
 

Tous ces journaux étant parus au minimum 24 jours avant le début de 
l’enquête.  

 

� 2ème insertion (Copie en Pièce 6 ): 
 
• Le 15 octobre 2007 dans « La République de Seine et 

Marne », 
• Le 16 octobre 2007 dans « Libération », 
• Le 16 octobre 2007 dans « Les Echos », 
• Le 16 octobre 2007 dans « La Croix », 
• Le 16 octobre 2007 dans « L’Humanité », 
• Le 16 octobre 2007 dans « Le Parisien » Editions 75, 77, 

78, 91, 92, 93, 94 et 95, 
• Le 17 octobre 2007 dans « La Marne », 
• Le 17 octobre 2007 dans « Toutes les nouvelles de 

Versailles », 
• Le 17 octobre 2007 dans « Le Courrier des Yvelines », 
• Le 17 octobre 2007 dans « Le Courrier de Mantes », 
• Le 17 octobre 2007 dans « La Gazette du Val d’Oise », 
• Le 18 octobre 2007 dans « Le Républicain de 

l’Essonne », 
• Le 18 octobre 2007 dans « L’Echo d’Ile-de-France », 
 

Tous ces journaux étant parus dans les 8 premiers jours de l’enquête.  
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Par  ailleurs, un erratum concernant « Le Parisien » dans ses 8 éditions 
départementales (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) est paru dans l’ensemble des 
éditions le 24 septembre 2007, soit plus de 20 jours avant le début de l’enquête (Copie 
en Pièce 7 ). 

La société PUBLILEGAL a assuré l’assistance technique aux services de 
la Région pour la mise en œuvre des obligations légales et leur contrôle concernant la 
publication et l’affichage légal de l’enquête publique relatif à la révision du SDRIF. 

Les affiches ont été tirées à 15.000 exemplaires. (Cf. copie d’un 
exemplaire en Pièce 8 ). 

2.1.1.1. Mise en place de l’affichage légal en mairies 

2.1.1.1.1. Information préalable des Maires 

 

Il a été une information préalable de l’ensemble des Maires, afin de leur 
permettre de prendre les dispositions nécessaires. 

Une information différente a été effectuée pour les mairies ne comportant 
pas de consultations des dossiers et des permanences et pour les mairies en 
comportant. 

Cette information comportait : 
- Une lettre du prestataire décrivant les modalités techniques nécessaires, et 

un rappel des informations en la possession de Publilégal ; 
- Cette lettre a donné suite à de nombreux appels téléphoniques qui ont 

permis de compléter les renseignements en particulier sur les horaires 
d’ouverture 

2.1.1.1.2. Demande d’affichage 

Il a été adressé au Maire de chaque commune, par lettre recommandée 
avec avis de réception : 

- Une lettre d’information précisant les conditions dans lesquelles l’affichage 
doit être réalisé (délais, durée, emplacements administratifs, etc…) 

- 3 affiches (soit un total d’environ 4000 affiches), 
- La demande d’affichage portait sur l’affichage à la mairie dans un panneau 

extérieur visible en permanence du public et dans les panneaux 
administratifs, 

- Les instructions concernant la justification de l’affichage et notamment un 
modèle de certificat initial d’affichage, 

- La lettre comportait également la date prévisionnelle du contrôle de 
l’affichage par la société Publilégal. 

2.1.1.2. Contrôle de la mise en place initiale et 
contrôle périodique de l’affichage légal dans 
toutes les communes et lieux d’enquêtes : 

2.1.1.2.1. Contrôle de la mise en place initiale 
en mairie et certification 

Les préposés de la société Publilégal se sont déplacés dans chaque 
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mairie, aux heures d’ouverture. 

Le contrôle de la mise en place de l’affichage a comporté : 
- Le contrôle de la réalité de l’affichage en un lieu constamment visible et 

accessible au public, 
- La prise d’une photo numérique avec indication de la date selon les moyens 

techniques appropriés, 
- La rédaction d’un bon de visite comportant éventuellement les remarques 

nécessaires. 
La mise en place a donné lieu à l’établissement pour chaque mairie d’un 

certificat d’affichage initial qui ont tous été regroupés et figurent en Pièce 10.  

2.1.1.2.2. Remise d’affiches pour l’affichage 
dans les panneaux administratifs 

 

Lors du contrôle de la mise place, chaque mairie a reçu le nombre 
d’affiches demandées pour l’exécution de l’affichage dans les panneaux administratifs. 

Cet affichage était de la seule responsabilité du maire de chaque 
commune. 

Il a été distribué un total de 7000 affiches.   

2.1.1.2.3. Contrôle initial avant le début de 
l’enquête 

 

Le premier contrôle a été effectué avant le début de l’enquête sur une 
période de deux semaines. 

Pour chaque mairie il a été établi une attestation de passage signée par la 
personne responsable et une photo numérique datée. 

Pour les lieux de consultation du dossier d’enquête et de permanence des 
commissaires enquêteurs, le contrôle a été effectué en même temps que le dépôt des 
registres et documents et la mise en place du matériel d’exposition. 

Les attestations de passage du premier contrôle ont été regroupées et 
figurent en Pièce 9 . 

2.1.1.2.4. Contrôles périodiques 

 

Il a été effectué deux contrôles en cours d’opération. 
Lors de chaque contrôle, il a été éventuellement demandé aux services 

responsables de remplacer les affiches disparues ou détériorées par des affiches 
neuves. 

Pour les lieux de consultation du dossier d’enquête et de permanence des 
commissaires enquêteurs, tous les documents ont été contrôlés et éventuellement 
remplacés. 

Pour chaque mairie il a été établi une attestation de passage signée par la 
personne responsable et une photo numérique datée. 

Ces attestations correspondant  aux deux contrôles périodiques ont été 
regroupées et figurent également en Pièce 9. 

Lors de chaque passage des affiches complémentaires ont été fournies à 
la demande, soit environ 3000 affiches. 
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2.1.1.3. Collecte des certifications de maintien de 
l’affichage légal. 

 

Dans la semaine précédant la fin de l’enquête, il a été adressé aux maires 
une demande de certification. 

Cette demande comportait, outre une lettre explicative, un modèle pré-
rédigé de certificat et une enveloppe retour en courrier rapide. 

La collecte des certificats a donné lieu à de nombreuses relations avec les 
mairies et pour les mairies retardataires un préposé de Publilégal s’est déplacé et a 
rencontré les personnes responsables pour la délivrance du certificat d’affichage final. 

Tous les certificats obtenus des mairies, des Préfectures et sous-
préfectures et du Conseil Régional  ont été regroupés et figurent dans la Pièce 10 . 

 

2.1.2. Les autres formes de publicité 
 

Par ailleurs, la Région Ile-de-France a mené, dans le cadre de l’enquête 
publique, une vaste série d’actions informatives destinées aux franciliens. 

 

1. Action de communication dans la presse nationale et régionale (Le Monde, 
Métro, 20 minutes, le Parisien des 1er et 8 octobre 2007) en complément des 
publications obligatoires de l'avis légal dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans les 8 départements d'Ile de France, à savoir Libération, Les Echos, La 
Croix, Le Parisien Ile-de-France, La République de Seine-et-Marne, La Marne, 
Toutes les nouvelles de Versailles, Le Courrier des Yvelines, Le Courrier de Mantes, 
Le Républicain de l'Essonne, Echo Ile-de-France, L'Humanité édition 93, La 
Gazette du Val d'Oise (Copie de l’insertion en Pièce 11-1 ) ; 

2. Diffusion, du 1er au 10 octobre 2007, de 600 spots radio de 30 secondes sur 
toutes les principales stations musicales d'Ile de France, RFM, NRJ, Nostalgie, 
Chérie FM (Copie du contenu du spot en Pièce 11-2 ); 

3. Impression de 200.000 dépliants explicatifs sur le projet de SDRIF et sur 
l'enquête publique, mis à disposition des citoyens dans les 187 lieux d'enquête et 
diffusés le 11 octobre 2007 dans les 4 gares parisiennes de très fort passage Paris 
et banlieue : Nord, Saint Lazare, Montparnasse, Lyon et lors de la Fête des 
transports, sur les Champs-Elysées les 26, 27 et 28 octobre 2007 (Copie du dépliant 
en Pièce 11-3 ) ; 

4. Mise en place dans les 187 lieux d'enquête de panneaux explicatifs sur le projet 
de SDRIF et sur l'enquête publique elle-même (Copie réduite des panneaux en 
Pièce 11-4 ) ; 

5. Mise en place d'un site Internet spécifique d'information dédié à l'enquête 
publique, du 15 octobre au 8 décembre 2007, dont l'adresse figure sur les affiches 
d'avis légal d'enquête publique diffusées par affichage dans toutes les mairies, 
préfectures et sous préfectures d'Ile de France, dans les insertions légales 
presse, sur les dépliants diffusés sur les lieux d'enquête et tractés dans les gares, 
et dans les insertions presse « action de communication », et dont l'accès est 
possible, entre le 15 octobre et le 8 décembre 2007, à partir du site spécifique 
www.sdrif.com  (Copie des pages extraites du site en Pièce 11-5 ) ; 

6. Articles spécifiques dans le Journal de la Région précité (diffusion aux 5 millions 
de ménages franciliens) de juillet/août 2007 et octobre/novembre 2007 (Copie 
d’extraits de ce journal en Pièce 11-6 ) 
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Ainsi, de l’ensemble des éléments rapportés ci-dess us, la 

Commission d’enquête peut attester que la Région Il e-de-France : 
- d’une part, a respecté les conditions règlementaire s de publicité 

exigées pour ce type d’enquête publique (Cf. Pièces  5 à 7), 
- d’autre part est allée au-delà des conditions régle mentaires en 

utilisant les nombreux autres supports décrits en P ièces 11-1 à 11-6. 
 

2.2. Organisation de l’enquête 
 

Compte tenu du nombre de lieux de permanences (161) et du nombre de 
permanences à assumer (343), le Président de la Commission d’enquête a réparti 
l’ensemble de l’Ile de France en 6 zones, chacun des 18 commissaires enquêteurs 
étant responsable, au sein de ces 6 zones d’un secteur qui lui a été attribué par un 
commissaire enquêteur désigné comme pilote de zone. 

 

 

La répartition des commissaires enquêteurs par zone a été fixée de la manière suivante : 
 

Zone 
Nombre 
de CE 

Nombre de 
permanences à 

assurer 

Commissaire 
enquêteur pilote 

Autres commissaires 
enquêteurs 

Paris (75) 2 42 MC. EUSTACHE C. MARETTE 

 

Petite 
Couronne 

(92 + 93 + 94) 

 

 

5 

 

 

85 

 

 

J. CULDAUT 

S. HAUDEBOURG 

A. GOUTAL 

MF. DEMANT 

A. GALITZINE 

 

Seine et 
Marne  

(77) 

 

 

5 

 

 

94 

 

 

MF. SEVRAIN 

JC. BAUVE 

J. BROTTES 

B. PANET 

R. LEHMANN 

Yvelines (78) 2 38 T. FLIPO JM. LAURET 

Essonne (91) 2 41 Y. MAËNHAUT G. RADIGOIS 

Val d’Oise 
(95) 

2 43 M. ALLART F. de MENTHON 

Total 18 343 6 12 

 
Afin d’avoir une vision globale du déroulement des permanences et des 

différents problématiques évoquées sur l’ensemble de l’Ile de France, le Président de la 
Commission d’enquête n’avait pas prévu d’assurer personnellement de permanence, 
mais de se rendre sur environ 25 lieux pour assister “en doublure” à une permanence 
effectuée par un des 18 commissaires enquêteurs. 
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En outre et pour pleinement respecter l’indépendance de la Commission 
d’enquête, les différents commissaires enquêteurs devaient assurer leurs permanences 
hors de leur secteur de résidence  en privilégiant les samedis matins et les soirées pour 
que les personnes exerçant une activité professionnelle puissent rencontrer un 
commissaire enquêteur, si elles le souhaitaient. 
 

2.3. Déroulement des permanences, vérification des 
affichages et entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus des communes concernées par les 
enquêtes 

 

18 commissaires enquêteurs ont assuré  2 ou 3 permanences par 
semaine dans 161 lieux de permanences  choisis selon des critères définis dans 
l’arrêté d’organisation de l’enquête. 

Près de 30% (28,28%) des permanences ont été effectuées le samedi 
matin (58 permanences) ou en “nocturne”, c'est-à-dire se prolongeant après 18h00 (39 
permanences). 

Pour ce qui le concerne, le Président de la Commission d’enquête a 
assuré “en doublure” les permanences suivantes : 
 

Zone concernée 
et nombre de 
permanences 

(27) 

Date 
de la 

permanence  

Horaires 
de la  

permanence 

Lieu  de la 
permanence  

Commissaire 
enquêteur en 
charge de la 
permanence 

Sam 10/11 9h-12h 14 ème arrondissement C. Marette 

Sam 24/11 9h-12h 10 ème arrondissement MC. Eustache 

Jeu 29/11 16h-19h 16 ème arrondissement C. Marette 

 

 

Paris 75 

(4) 

Sam 01/12 9h-12h 6 ème arrondissement MC. Eustache 

Mer 17/10 9h-12h Neuilly-sur-Seine J. Culdaut 

Mer 17/10 14h-17h Champigny/Marne A. Goutal 

Mar 23/10 9h-12h Clamart S. Haudebourg 

Lun 12/11 9h-12h Antony A. Galitzine 

Mar 20/11 9h-12h Fontenay sous Bois MF. Demant 

 

 

 

Petite Couronne 

92, 93, 94 

(7) 

Mar 20/11 14h-17h Pantin S. Haudebourg 

Ven 16/11 9h-12h Rebais JC. Bauve 

Sam 17/11 9h-12h Chelles B. Panet 

Lun 19/11 9h-12h Beaumont du Gâtinais R. Lehmann 

Lun 19/11 14h30-17h30 Evry-Grégy sur Yerre MF. Sevr ain 

Lun 26/11 9h-12h Bray-sur-Seine J. Brottes 

Lun 26/11 14h30-17h30 Champagne sur Seine R. Lehman n 

Lun 03/12 9h-12h Monterault-Fault-Yonne J. Brottes 

 

 
 

 

Seine et Marne 

77 

(8) 

Lun 03/12 14h-17h Verneuil-l’Etang MF. Sevrain 
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Mer 31/10 14h-17h30 Sartrouville JM. Lauret 

Jeu 22/11 9h-12h Rambouillet T. Flipo 

Jeu 06/12 8h45-11h45 Le Perray-en-Yvelines T. Flipo  

 

 

Yvelines 78 

(4) 

Sam 08/12 09h00-12h00 St Germain en Laye JM. Lauret  

Mar 30/10 13h30-16h30 Sainte-Geneviève-des-Bois G. Radigois 

Jeu 08/11 15h-18h Dourdan Y. Maënhaut 

Essonne 

91 

(3) 
Jeu 29/11 9h-12h Saint-Pierre-du-Perray Y. Maënhaut  

Mar 04/12 

 

13h30-16h30 Roissy F. de Menthon  

 

Val d’Oise(*)  

95 (1) 
(*) Une seconde “doublure” de permanence prévue à V iarmes (95) la matinée 
du 08/12 a du être annulée et reportée sur Saint Ge rmain en Laye le même 
jour compte tenu de la clôture officielle de l’enqu ête prévue dans cette ville 
en présence du Président du Conseil Régional. 

 
 

L’ensemble des 343 permanences a été assuré dans chacune des 6 
zones définies au paragraphe 2.2 ci-dessus conformément aux horaires précisés dans 
l’arrêté du Président du Conseil Régional dans les conditions suivantes : 

2.3.1. Département de Paris (75) 
 

Le département de Paris (Ville de Paris) a été divisé en 2 secteurs 
répartis entre 2 commissaires enquêteurs : madame Marie Claire EUSTACHE et madame 
Catherine MARETTE. 

Celles-ci ont tenu 2 permanences dans les 20 arrondissements parisiens 
et au siège du Conseil Régional.  

 

2.3.1.1. Secteur de madame Marie Claire EUSTACHE 
 

2.3.1.1.1. Lieux où madame Marie Claire 
EUSTACHE a effectué ses permanences 

 

Madame Marie-Claire EUSTACHE a assuré ses permanences dans les 
mairies d’arrondissement suivantes : 1er, 2ème, 6ème, 7ème,  8ème, 9ème, 10ème, 17ème 
,18ème, 19ème, et au siège de la Région Ile de France boulevard des Invalides dans le 
7ème arrondissement.  

Sur 22 permanences, elle en a assuré 17. Elle a été ainsi été remplacée par Catherine 
MARETTE le lundi 15 octobre 2007 dans le 7ème arrondissement et le mercredi 7 
novembre 2007 dans le 8ème arrondissement, par Jean CULDAUT sur la 2ème partie de 
la permanence du 29 novembre dans le 9ème arrondissement et par Gérard RADIGOIS 
le 20 octobre dans le 19ème arrondissement et le 25 octobre dans le 18ème 
arrondissement. 

2.3.1.1.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de madame Marie Claire 
EUSTACHE 

 

Le commissaire enquêteur estime que les permanences dans son secteur 
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se sont globalement bien déroulées.  
Le commissaire enquêteur a privilégié un accueil ouvert et des réceptions 

collectives du public, tout en informant les participants de la possibilité d’avoir un 
entretien individuel. Si la participation a été globalement plus importante en fin 
d’enquête, ainsi que le samedi, et aux nocturnes, l’affluence est restée globalement très 
faible. Toutefois, le public, particuliers et associations, est souvent intervenu avec une 
grande pertinence et connaissance d’un dossier particulièrement dense. 

Le dossier de projet de SDRIF et les pièces qui l’accompagnent, ainsi 
qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par la Commission 
d’enquête, ont été régulièrement mis à la disposition du public dans des bureaux 
accessibles aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie. Les registres 
d’enquête n’étaient en général pas tenus, et souvent les observations déposées de 
manière un peu anarchique. Plusieurs mairies ont eu des pièces du dossier qui ont 
disparu (mairies des 9e et 17e). Toutefois, ce dossier étant généralement présenté en 
deux exemplaires, cela n’a pas porté préjudice à la consultation. Seule, la mairie du 
8ème a subi le vol de plusieurs documents dans chacun des dossiers. Le commissaire 
enquêteur a donc fait intervenir “Publilégal” pour que deux nouveaux exemplaires 
complets soient rapportés. Ceci a été fait dans les 2h qui ont suivi la demande. Chaque 
municipalité a reçu la consigne de photocopier régulièrement les registres afin de parer 
à leurs éventuelles disparitions. Toutefois, aucune disparition de registre n’a été 
constatée. 

A quelques exceptions près, la salle réservée aux permanences se situait 
au rez-de-chaussée, et était aisément accessible à tout public (personnes à mobilité 
réduite, ou accompagnées d’enfants en poussette). Quand les salles se trouvaient en 
étage, elles étaient desservies par un ascenseur. 

Les conditions d’installation ont été très variables selon les 
arrondissements. D’autre part, le commissaire enquêteur est intervenu pour rappeler la 
nécessité de proposer, à titre gratuit, les plaquettes de présentation, qui globalement 
n’étaient pas disponibles. 

Le commissaire enquêteur a pu déplorer la nette déficience en matière de 
fléchage (à l’exception des mairies des 2nd et 18e arrondissements). C’est ainsi que la 
tenue simultanée dans la Capitale de l’enquête CDG Express a engendré des 
confusions et un grand nombre de personne pensaient se rendre aux permanences de 
cette dernière. 

Les permanences du samedi matin étaient en général complètement 
désorganisées (pas de salle retenue, personnel à l’accueil non prévenu, dossier non 
disponible). Il convient toutefois de noter que les services d’urbanisme des mairies 
d’arrondissement sont d’ordinaire fermés le samedi, ce qui peut expliquer, sans 
toutefois complètement l’excuser, ce manque de préparation. Cependant, ces 
problèmes d’organisation ont toujours été réglés dans les meilleurs délais et le public a 
pu avoir accès aux informations nécessaires pour rencontrer le commissaire enquêteur. 
 

2.3.1.1.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de madame Marie Claire 
EUSTACHE 

 

Lors de ses permanences, le commissaire enquêteur a pu constater que 
les affichages réglementaires, -affiches apposées sur les panneaux d’affichage 
administratifs des mairies-, étaient globalement satisfaisants. 

Le commissaire enquêteur confirme n’être pas intervenu pour un éventuel 
remplacement, suite à une détérioration ou disparition des affiches. 
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2.3.1.1.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de madame 
Marie Claire EUSTACHE 

 

Le commissaire enquêteur n’a pas eu d’entretien particulier avec des 
maires ou des élus des arrondissements où il a effectué ses permanences. 
 

2.3.1.2. Secteur de madame Catherine MARETTE 
 

2.3.1.2.1. Lieux où madame Catherine 
MARETTE a effectué ses permanences 

 

Madame Catherine MARETTE a assuré ses permanences dans les mairies 
d’arrondissement suivantes : 3EME, 4EME, 5EME, 11EME, 12EME ,13EME, 14EME, 15EME, 16EME et  20EME. 

Elle a par ailleurs effectué deux remplacements dans le secteur affecté à 
madame Marie-Claire EUSTACHE : le lundi 15 octobre 2007 dans le 7EME 
arrondissement et le mercredi 7 novembre 2007 dans le 8EME arrondissement.  
 

2.3.1.2.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de madame Catherine 
MARETTE 

 

Le commissaire enquêteur estime que les permanences de ce secteur se sont 
globalement bien déroulées dans un calme propice à l’écoute : ambiance très correcte, 
agréable et constructive. Néanmoins, le public a parfois manifesté une 
méconnaissance de la procédure et du contenu du dossier, -n’ayant parfois même pas 
eu connaissance de la plaquette de présentation, éditée par la Région-, et il a très 
souvent demandé d’obtenir une copie sur CD. En effet, la mise en ligne sur le site 
Internet de la ville de Paris, autorise une lecture fastidieuse et nécessite des postes 
performants pour accéder rapidement aux nombreuses cartes. A contrario, l’outil 
informatique a fait l’objet d’une autre demande : celle de la communication et de 
l’enregistrement des observations sur Internet. Force est pour le commissaire 
enquêteur de poser la question de la pertinence des modalités de communication et 
d’échanges, mises en œuvre dans les premières phases de la concertation et pendant 
la durée de l’enquête.   

Le commissaire enquêteur a privilégié un accueil ouvert et des réceptions 
collectives du public, tout en informant les participants de la possibilité d’avoir un 
entretien individuel. Si la participation a été globalement plus importante le samedi, et 
aux nocturnes, -horaires identiques dans toutes les mairies parisiennes-, l’affluence est 
restée très faible, notamment dans certains arrondissements comme les 11ème et 20ème 
arr. Toutefois, si le taux de participation peut être considéré comme très faible, il 
convient également de souligner la qualité d’intervention de certains participants très 
motivés qui ont consigné des observations très argumentées, et avec lesquels le 
commissaire enquêteur a pu avoir des échanges très riches, tant sur le fond que sur la 
forme de l’enquête. 

Le dossier de projet de SDRIF et les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un 
registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par un commissaire 
enquêteur, ont été régulièrement mis à la disposition du public dans des bureaux 
accessibles aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie. Seule, la mairie du 
13ème a subi un vol de certains documents du dossier et d’un registre. Chaque 
municipalité ayant reçu la consigne de photocopier régulièrement les registres afin de 
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parer à leurs éventuelles disparitions, et ayant eu en sa possession un double des 
dossiers d’enquête, le remplacement a été effectué rapidement.  

A quelques exceptions près, la salle réservée aux permanences se situait au 
rez-de-chaussée, et était aisément accessible à tout public (personnes à mobilité 
réduite, ou accompagnées d’enfants en poussette). Quand les salles se trouvaient en 
étage, elles étaient desservies par un ascenseur. 

Les conditions d’installation ont été très variables selon les arrondissements : 
un simple bureau (5ème, 11ème ou 15èmepar exemple), - parfois un coin de hall (7ème arr.)-
, ou une grande salle de réunion (3ème, 4ème, 14ème ou 16ème arr. par exemple), - voire la 
salle des mariages (14ème arr.). D’autre part, le commissaire enquêteur est parfois 
intervenu pour rappeler la nécessité de proposer, à titre gratuit, les plaquettes de 
présentation. 

De même, les indications permettant au public d’accéder au lieu de 
permanence sont d’une grande diversité de situations. Le commissaire enquêteur a pu 
déplorer parfois un manque d’affichage, de fléchage, -voire même d’un manque total 
d’informations auprès des hôtesses d’accueil- et a dû, dans ces occasions faire quérir 
la personne en charge des enquêtes publiques. Cependant, il convient de noter que le 
problème a toujours été réglé dans les meilleurs délais et que le public a pu avoir accès 
aux informations nécessaires pour rencontrer le commissaire enquêteur ou consulter le 
dossier et enregistrer leurs observations pendant toute la durée de l’enquête. 

A ce titre, le commissaire enquêteur se félicite des dispositifs mis en place par 
certaines mairies, notamment des 3ème, 4ème, 13ème ou 14ème arrondissements, où les 
services municipaux renseignaient très aimablement et très complètement le public dès 
son arrivée, soit pour accéder à la permanence, soit pour déposer leurs contributions 
hors permanences. 
 

2.3.1.2.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de madame Catherine MARETTE 

 

Lors de ses permanences, le commissaire enquêteur a pu constater que les 
affichages réglementaires (affiches apposées sur les panneaux d’affichage 
administratifs des mairies), étaient globalement satisfaisants. 

Le commissaire enquêteur confirme n’être pas intervenu pour un éventuel 
remplacement, suite à une détérioration ou disparition des affiches. 

 

2.3.1.2.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de madame 
Catherine MARETTE 

 

Le commissaire enquêteur n’a pas eu d’entretiens particuliers avec des maires 
ou des élus des arrondissements où il a effectué ses permanences. 
 

2.3.2. Petite Couronne (92, 93 et 94) 
 

La Petite Couronne de Paris (92, 93 et 94)  a été divisée en 5 secteurs 
répartis entre 5 commissaires enquêteurs : madame Sylvie HAUDEBOURG,  madame 
Anne GALITZINE, madame Marie Françoise DEMANT, monsieur André GOUTAL et 
monsieur Jean CULDAUT. 

Ceux-ci ont tenu 2 ou 3 permanences dans les 39 lieux de permanences 
choisis pour ces 3 départements.  
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2.3.2.1. Secteur de madame Sylvie HAUDEBOURG 
 

2.3.2.1.1. Lieux où madame Sylvie 
HAUDEBOURG a effectué ses 
permanences 

 

Madame Sylvie HAUDEBOURG a effectué ses permanences dans les 
communes suivantes : BOULOGNE-BILLANCOURT, CLAMART, COLOMBES, COURBEVOIE, 
SAINT-CLOUD, PANTIN et SAINT-DENIS. 

Elle a été remplacée le 15 octobre 2007 à ISSY-LES-MOULINEAUX par  madame 
Anne GALITZINE. 

2.3.2.1.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de madame Sylvie 
HAUDEBOURG 

 

L'ensemble des permanences a fait l'objet de contacts préalables avec les 
services de l'urbanisme des municipalités concernées (Pantin, Saint-Denis, Colombes, 
Courbevoie, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Clamart), pour 
vérifier la bonne réception des dossiers, leur contenu, la présence des supports de 
communication (kakémonos et plaquettes) et organiser les modalités des 
permanences.  

Les dossiers et les supports de communications étaient stockés et 
consultables dans les bureaux des services de l'Urbanisme, sauf à Saint-Cloud et 
Colombes (mise à disposition dans le hall de la mairie) et Pantin (exposition dans le hall 
d'accueil et dossier au service de l'urbanisme). Les municipalités ont mis à disposition 
des salles de permanence accessibles, signalées, et dans l'ensemble de bonne taille, 
et les conditions d'accueil des permanences ont été satisfaisantes. A noter la nécessité 
dans laquelle s'est trouvée la mairie de Saint Cloud d'attacher le registre par une 
chaîne et de renouveler certains éléments du dossier en cours d'enquête, suite à des 
vols … 

Les premières semaines de l'enquête publique n'ont pas fait l'objet d'une 
grande affluence sur ces 8 communes. La participation est restée durablement faible 
sur Saint-Denis, Pantin, et Courbevoie (entre 3 et 6 contributions sur les registres par 
des contributeurs se déplaçant en mairie). 

Par contre, on peut constater une accélération des visites et des contributions 
à partir de mi novembre à Boulogne-Billancourt, Clamart, Saint-Cloud, Colombes, et 
Issy-les-Moulineaux, qui s'explique diversement : à Colombes, la participation (environ 
60 contributions dans les registres et une forte affluence lors de la seconde 
permanence) est à rapprocher de la diffusion d'un tract municipal appelant à s'opposer 
au SDRIF sur la base de problématiques locales ; à Issy-les-Moulineaux, la 
participation a mobilisé en réaction contre la politique municipale de densification 
menée depuis 20 ans ; par contre, la participation sur Boulogne-Billancourt, Clamart et 
Saint-Cloud s'est faite sur des thèmes à la fois municipaux et extra-municipaux, avec 
des considérations plus générales sur certains thèmes (la densification, le logement, 
…). 
 

2.3.2.1.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de madame Sylvie 
HAUDEBOURG 

 

Il n'a pas été procédé à des contrôles particuliers en dehors des abords des 
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mairies, lieux où les affichages sont restés en place durant et entre les permanences 
effectuées. 

Plusieurs communes ont complété l’information par des insertions dans leur 
bulletin municipal,  par une communication dans leur site Internet, ou par des 
affichages sur les panneaux lumineux de la commune. 

. 

2.3.2.1.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de madame 
Sylvie HAUDEBOURG 

 

Le commissaire enquêteur a rencontré en particulier Madame et Messieurs les 
maires de Courbevoie, Clamart, Colombes, lors des permanences, ainsi que des 
conseillers municipaux des villes de Meudon (Monsieur BORSENBERGER à Clamart, 
porteur d'une contribution à titre personnel), de Saint Denis (Madame NICOL) et de 
Chaville (Madame POUPARD). A noter que Monsieur le Maire de Pantin a été dans 
l'obligation d'annuler la rencontre prévue, et que Monsieur le Maire de Saint-Denis a été 
rencontré de façon informelle lors de la visite de Monsieur HUCHON, pendant la 
dernière permanence du 8 décembre à Saint-Denis. 

Concernant les entretiens formels réalisés avec les maires de Courbevoie, 
Clamart, Colombes : 
Au-delà du soutien général de la contribution du département des Hauts de Seine, la 
position de Madame GOUETA, Maire de Colombes, porte sur 3 points : 

- la densification ramenée à l'échelle de la commune : les "pastilles" 
positionnent des zones dont la densification n'est pas prévue ou souhaitable 
et semblent ignorer les zones mutables projetées pour le renouvellement 
urbain, et la convention d'équilibre emplois-habitat signée avec l'Etat. La 
commune considère qu'il manque au projet une analyse préalable du foncier 
susceptible de densification. Elle conteste le principe de densification 
systématique autour des stations de transport implantées en zone 
majoritairement pavillonnaires (cas de Colombes, où le secteur pavillonnaire 
fournit des espaces verts privés et des zones d'équilibre social auxquelles la 
commune tient). Si l'objectif de 60 000 logements /an est maintenu, il faut se 
poser la question de la consommation d'espace libre, dans un cadre à 
examiner. La commune considère qu'il n'y a pas eu de débat sur les modalités 
de densification par rapport aux possibilités foncières permises par les 
territoires, aux équilibres sociaux et environnementaux existants et à la 
capacité en équipements permise par le foncier, à la maille communale.  

- les transports : la commune demande à ce que les programmes décidés 
soient engagés, et qu'ils passent par les zones mutables identifiées comme 
leviers du développement communal, plutôt que par des zones jugées peu 
densifiables, avec l'obligation sous jacente de les densifier … 

- La Défense : c'est le levier du développement et de la mutation des quartiers 
mutables de Colombes. La remise en cause du développement de La 
Défense compromettrait celui de Colombes. 

Pour Monsieur KOSSOWSKY, Maire de Courbevoie, des consensus restent à 
construire pour rendre le SDRIF applicable : 

- Concernant le faisceau Ouest, le SDRIF ne prend pas suffisamment en 
compte La Défense, au cœur du rayonnement économique de l'Ile de France, 
et le projet de SDRIF fait, tel quel, courir des risques au développement du 
faisceau. En effet, il paraît illusoire de vouloir imposer à des entreprises de 
stature nationale ou internationale des règles d'implantation trop éloignées de 
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leurs propres besoins et enjeux, au risque de les voir migrer vers d'autres 
capitales …  

- Il fait augmenter le nombre de logements sociaux, sachant que le coût du 
foncier rend difficile des taux importants dans des programmes privés, et qu'il 
convient  de s'adapter aux besoins des familles (prévoir des grands logements 
pour les familles nombreuses). Une politique de "dissémination" du logement 
conventionné est la meilleure, mais la plus difficile à gérer. A noter le besoin 
d'une communication adaptée sur le sujet, pour éviter des phénomènes de 
rejet du fait d'une incompréhension du rôle et des cibles du logement 
conventionné. 

- Courbevoie souhaite une ligne Roissy-La Défense, le prolongement d'Eole, et 
la modernisation de la gare de Bécon (pour répondre à l'arrivée des 
entreprises sur Bois Colombes). 

M. KALTENBACH, Maire de Clamart, apporte tout son soutien au projet de SDRIF. 
 

2.3.2.2. Secteur de madame Anne GALITZINE 
 

2.3.2.2.1. Lieux où madame Anne GALITZINE a 
effectué ses permanences 

 

Madame Anne GALITZINE a effectué ses permanences dans les mairies  des 
Communes suivantes : ANTONY (92), ASNIERES (92), LEVALLOIS–PERRET (92),  
MONTROUGE(92), NANTERRE (92), RUEIL-MALMAISON (92), VITRY (94) et VILLEJUIF (94). 
 

2.3.2.2.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de madame Anne GALITZINE 

 

Un courrier recommandé daté du 16 septembre 2007,   a été adressé à chacun 
des maires des communes d’ANTONY (92), ASNIERES (92), LEVALLOIS–PERRET (92),  
MONTROUGE(92), NANTERRE (92), RUEIL-MALMAISON (92), VITRY (94) et VILLEJUIF (94), 
demandant un entretien avec une personne désignée pour définir les modalités 
d’organisation de l’enquête publique.  

Les lieux des permanences choisis avec soin étaient visibles, accessibles au 
public et fonctionnels. 

Les services de l’accueil ont pu renseigner le public, tous ayant été avertis de 
l’enquête. Les panneaux explicatifs sur le SDRIF étaient installés  de même que les 
dépliants  sur le SDRIF ont été à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête. 

Les dossiers, dûment paraphés,  sont restés complets tout au long de 
l’enquête et n’ont subi aucune dégradation. 

Les responsables des Directions de l’Aménagement de toutes les communes –
lieux d’enquête ont été rencontrés afin de disposer d’une meilleure connaissance des 
enjeux du développement local. Tous ont présenté de manière claire et synthétique 
l’ensemble des projets locaux et l’impact du projet de SDRIF sur les sites. 
 

2.3.2.2.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de madame Anne GALITZINE 

 

L’affichage avait  bien été réalisé sur tous les panneaux officiels avant le début 
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de l’enquête et s’est poursuivi pendant toute la durée de l’enquête, comme le 
commissaire enquêteur a pu le constater à chacune de ses permanences. 

Certaines communes ont complété l’information par des insertions dans leur 
bulletin municipal,  par une communication dans leur site Internet, ou par des 
affichages sur les panneaux lumineux de la commune. 

2.3.2.2.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de madame 
Anne GALITZINE 

 

A la demande du Commissaire enquêteur, des rendez vous avec certains élus 
ont pu être organisés afin de  préciser les aménagements actuels ou projetés, et 
connaître  l’état d’esprit  des  communes, ou des communautés d’agglomération vis-à-
vis du Projet de  Schéma Directeur de la Région Ile de France. 

Seuls les Maires  des communes de Montrouge et d’Antony et le Maire Adjoint 
chargé de l’Urbanisme de Levallois –Perret, ainsi que le 1er Maire Adjoint de Vitry ont 
pu être rencontrés. Les autres élus n’ont pu  ou n’ont pas souhaité exposer les enjeux 
des aménagements locaux en relation avec le projet de SDRIF. 

Les élus des Communes d’enquête ou voisines, ont parfois consigné leurs avis  
sur les registres d’enquête publique. Parfois, le choix des Villes a consisté à agrafer la   
délibération du Conseil municipal au registre d’enquête. 

Trois élus des communes des Hauts de Seine (Antony, Montrouge et Levallois 
Perret)  ont tenu à rappeler  l’avis négatif de leur commune par rapport au projet. Seul 
Monsieur Jean Marc BOURJAC Adjoint au Maire de Vitry, est favorable au projet de 
SDRIF. 
Selon Monsieur Jean-Yves SENANT, si la densification autour de la RN20, sur les 
friches et autour des gares est justifiée, l’objectif de 60 000 logements par an via la 
densification et le rayon de 500 m autour des gares n’est pas tenable à Antony sans 
compromettre l’habitat pavillonnaire. 
Par exemple, le long de la RN20 et autour de la gare RER B Croix de Berny des projets 
de densification sont en cours d’achèvement (210 logements) 
A propos des transports en commun, Monsieur SENANT, regrette que le projet de 
tramway entre Antony (depuis la Croix de Berny) et Clamart en direction de Vélizy ne 
soit pas pris en compte dans le projet de SDRIF. 
Enfin, Monsieur SENANT mentionne le point épineux pour la commune d’Antony que 
constituent les emprises de la  ligne de RER C Choisy – Versailles, qui dans la fin des 
années 80 ont été affectées également  au TGV ayant pour conséquence des 
problèmes de régularité de trafic sur cette voie unique. RFF a donc un projet 
d’élargissement  de sa plate-forme ferroviaire pour créer une 2ème voie. Tous les 
riverains sont opposés à cet élargissement prévu dans le projet de SDRIF d’autant que 
RFF projette d’y faire passer également le fret. 
L’élargissement ne contribuerait donc pas à fluidifier le trafic puisque des conflits de 
passage entre les RER C et B ne seraient pas réglés et nécessiteraient de ménager 
une voie d’attente. 
Enfin, Monsieur SENANT souligne la nécessité de rénover la Résidence Universitaire 
d’Antony qui n’est plus aux normes de confort et constitue la plus grande résidence 
Universitaire d’Europe avec une capacité de  2100 logements étudiants. Cette 
résidence  actuellement “squattée” par des familles sans aucun lien avec la vie 
d’étudiant, est délaissée par les étudiants eux-mêmes. Les potentialités du site 
permettraient en outre la réalisation d’autres types de logements. 
Monsieur SENANT regrette que le quartier du Noyer Doré, comme les autres 
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opérations de Rénovation Urbaine, ne soit pas évoqué.  
Enfin, selon Monsieur SENANT, le développement économique est le grand oublié du 
projet de SDRIF  
Monsieur METTON, Maire de Montrouge évoque l’absence de prise en compte des 
remarques et des souhaits des élus dans le projet de SDRIF. « Ainsi, pour aboutir à 
l’objectif de 30% de logements sociaux dans le parc, il faut construire entre 75 et 80% 
de logements sociaux. » 
Le projet de densification de la zone centrale au prétexte de répondre au 
développement durable ne serait  pas crédible,  « les constructeurs automobiles vont 
peu  équiper les voitures de piles à combustible moins polluantes, et les innovations 
technologiques dans ce domaine, sont  nombreuses pour éviter les émissions de 
CO2 » 
« La logique de redistribution économique au détriment de La Défense est 
malthusienne et pessimiste  et ne contribuera pas pour autant, à développer le Sud et 
l’Est de la Région Ile de France. Au contraire, la Région Ile de France devrait être une 
rampe de lancement par rapport à la concurrence internationale. D’ailleurs la 
suppression de l’agrément “bureau” serait à ce titre efficace ». 
Monsieur METTON n’est pas opposé à la densification autour des transports en 
commun mais dans une certaine limite, «  il vaut mieux remplir les dents creuses et 
aussi développer les espaces verts  d’autant que la densité de Montrouge est 
comparable à celle de Paris »  
Madame Sophie DESCHIENS, Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à 
l’Environnement, aux Espaces verts et à la Voirie souligne que la ville de Levallois s’est 
engagée à réaliser 1200 logements à l’échéance de 5/6 ans en dépit d’un foncier très 
dense et d’une récupération des friches déjà réalisée (ZAC des Berges de Seine par 
exemple). 
« D’ailleurs, la Ville de Levallois a tenu à inscrire des Emplacements réservés pour la 
réalisation de logements sociaux dans le PLU. 
Cependant la réalisation de 30% de logements sociaux n’est pas possible », d’autant 
que Levallois entend poursuivre la réalisation d’espaces verts. 
La ville de Levallois mentionne que « le Quai Jules Michelet (RD1) a été totalement 
élargi sauf la dernière portion qui devrait figurer sur le SDRIF. Cette absence est 
préjudiciable car elle pose le problème de l’élargissement du pont SNCF et de la 
réalisation de la piste cyclable » ; 
Madame Sophie DESCHIENS évoque la difficulté de circulation de la jonction entre 
l’A15 et le Boulevard périphérique. 
Enfin, Madame DESCHIENS pose la question de la signification de la double pastille de 
densification que n’a pas de cohérence locale. 
Monsieur Jean Marc BOURJAC Maire de Vitry a exprimé sa totale satisfaction de la 
prise en compte des enjeux locaux dans le SDRIF, notamment en termes de mixité et 
de réalisation de logements sociaux. 
 

2.3.2.3. Secteur de madame Marie Françoise 
DEMANT 

 

2.3.2.3.1. Lieux où madame Marie Françoise 
DEMANT a effectué ses permanences 

 

Madame DEMANT a effectué ses permanences dans les communes suivantes : 
FONTENAY SOUS BOIS (94), LE RAINCY (93), SUCY EN BRIE (94), VILLECRESNES (94), IVRY SUR 
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SEINE (94), ORLY (94), CLICHY LA GARENNE  (92) et MAISONS ALFORT (94), 
 

2.3.2.3.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de madame Marie Françoise 
DEMANT 

 

Avant le commencement de l’enquête publique, chaque service chargé de son 
organisation dans les différentes communes où le commissaire enquêteur devait 
assurer ses permanences  a été contacté  par téléphone pour s’assurer que tout était 
prêt et pour connaître le lieu dans les mairies où allaient se tenir les permanences, et 
vérifier : 

- que les dossiers complets étaient à la disposition du public,  
- que chaque commune avait les deux registres d’enquête préalablement 

paraphés, 
- que les panneaux explicatifs sur le SDRIF étaient mis en place, 
- que les dépliants explicatifs sur le SDRIF étaient à la disposition du public, 
- qu’un local était prévu pour la réception du public, 
- que les avis d’enquête publique étaient affichés sur les panneaux 

d’information des Mairies. 
Chacune de ces conditions ayant été remplie pendant toute la durée de 

l’enquête, les permanences, dans les Mairies ci-dessus indiquées se sont déroulées 
sans problème particulier à signaler. 
 

2.3.2.3.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de madame Marie Françoise 
DEMANT 

 

Suite à la prise de contact préalable au début de l’enquête, mentionnée au 
paragraphe précédent, à chacune des permanences qui se sont déroulées dans les 
communes précitées l’affichage a été contrôlé à proximité des Mairies. Aucune 
défaillance sur ce point n’est à mentionner. 
 

2.3.2.3.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de madame 
Marie Françoise DEMANT 

 

Un rendez-vous a été pris, au cours de l’enquête, avec chacun des Maires ou 
adjoints au Maire, pour connaître leurs sentiments sur le projet de SDRIF soumis à 
enquête ; c’est ainsi que le commissaire enquêteur a eu un entretien avec Monsieur 
Eric RAOULT, Maire du RAINCY, Monsieur REGNIER, Directeur de l’Urbanisme de 
FONTENAY sous BOIS, Monsieur GIRARD, adjoint au Maire d’ORLY, Monsieur Gilles 
CATOIRE, Maire de CLICHY LA GARENNE et dans la plupart des cas, cela a fait 
l’objet de notes remises par les élus dans les registres avec le plus souvent le dépôt du 
procès-verbal des délibérations sur le sujet des conseils municipaux des communes 
concernées. 
 

2.3.2.4. Secteur de monsieur André GOUTAL 
 

2.3.2.4.1. Lieux où monsieur André GOUTAL a 
effectué ses permanences 

 

Monsieur GOUTAL a effectué ses permanences dans les communes de 
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MONTREUIL SOUS BOIS AULNAY SOUS BOIS LE BLANC MESNIL SEVRAN et NOISY LE GRAND 
(93) ainsi que dans les communes DE CHAMPIGNY SUR MARNE, LE PERREUX SUR MARNE 
et  CHARENTON LE PONT (94). 
 

2.3.2.4.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur André GOUTAL 

 

A l’exception de l’installation du commissaire enquêteur dans un coin du  hall 
d’entrée des services sociaux de la mairie du Perreux sur Marne, les lieux des 
permanences dans les autres mairies ont été choisis avec soin et se sont avérés 
pratiques d’accès et opérationnels.  

Les services de l’accueil étaient tous avertis de l’enquête et dotés des 
kakemonos et des fiches de renseignements. 

 Généralement les permanences se sont tenues dans les locaux des services 
de l’Urbanisme dont la direction et le personnel se sont mis volontiers  à la disposition 
du commissaire enquêteur pour un bon déroulement de cette enquête dont ils ont bien 
perçu l’importance et les enjeux.    

Une certaine désaffection du public a été constatée dans toutes les mairies à 
l’exception des permanences du samedi où une affluence modérée a permis un 
dialogue constructif. 

La disparition d’un registre a été constatée à la mairie de SEVRAN. La 
photocopie systématique des pages datées mais restées vierges du registre 1 a permis 
de reconstituer les trois premières semaines d’enquête et de poursuivre sur le registre 
2 sans la perte d’éventuelles observations.  
 

2.3.2.4.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur André GOUTAL 

 

Les  6, 9 et 10 octobre 2007 des contacts téléphoniques ont été établis avec 
les responsables de l’enquête dans les services de l’Urbanisme des mairies 
concernées: Mme DORVILLE du Blanc Mesnil, Mme GAULTIER de Noisy le Grand, 
Mme WILMART de Sevran, Monsieur MUTEL à Aulnay sous Bois, Messieurs RENAUD 
et PALIVONA ainsi que Madame CAVALLON responsable du pôle d’information et de 
la citoyenneté de Montreuil, Madame MEYNCKENS à Charenton le Pont, Monsieur 
MAZERAN du Perreux sur Marne, Madame JAKOB de Champigny sur Marne.  

Les 11 et 12 octobre 2007 des rendez vous ont été convenus avec toutes ces 
personnes. Ils ont permis de s’assurer que les dossiers étaient complets et que 
l’affichage avait été mis en place sur tous les panneaux officiels dispersés sur le 
territoire communal,  ce que j’ai constaté personnellement au moins sur les panneaux 
situés aux abords des mairies. 

Un contrôle de cet affichage a été effectué systématiquement à toutes les 
permanences. Il a permis de noter qu’il était toujours effectif et en bonne place. 
 

2.3.2.4.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
André GOUTAL 

 

Certains élus ont tenu à présenter la position de leur commune vis-à-vis du 
Schéma Directeur et expliquer leur avis qu’ils ont retranscrit par ailleurs sous une forme 
ou sous une autre, commentaires sur la délibération du conseil ou lettre personnelle, 
sur les registres. D’autres n’étant pas disponibles, aucun rendez vous n’a été mis en 
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place. 
Monsieur BRETILLON, Conseiller Général et maire de Charenton a eu un  long 
entretien le 19 octobre 2007 avec le commissaire enquêteur sur les problèmes de 
développement de sa commune et sur les particularités de son territoire. 
La rencontre avec Monsieur SERET Adjoint au Maire de Montreuil, chargé de 
l’Urbanisme et Monsieur DALMEDA, Directeur de l’Aménagement a eu lieu le 13 
novembre 2007. L’entretien a porté essentiellement sur le développement de la 
commune et les nombreuses infrastructures à améliorer telles que les prolongements 
des lignes de métro, du tram, etc.  
La rencontre avec le Député - Maire, Monsieur Gilles CARREZ n’a pu être mise en 
place. Un entretien informel a eu lieu avec l’Adjoint au Maire, Monsieur SPETLER  le 6 
décembre 2007. 

 

2.3.2.5. Secteur de monsieur Jean CULDAUT 
 

2.3.2.5.1. Lieux où monsieur Jean CULDAUT a 
effectué ses permanences 

 

Monsieur CULDAUT a effectué ses permanences dans les communes de 
NEUILLY-SUR-SEINE (92), BOBIGNY – BONDY – CLICHY-SOUS-BOIS – DRANCY (93)  CRETEIL et  
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94). 
 

2.3.2.5.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Jean CULDAUT 

 

Une campagne de contacts téléphoniques exhaustive a été faite en amont de 
l’ouverture de l’enquête afin de vérifier les conditions de mise à disposition du dossier 
et des registres,  la bonne constitution de ce dossier,  plusieurs documents ayant fait 
l’objet de modification, l’implantation des 2 kakémonos de l’exposition, ainsi que la mise 
à disposition du public des dépliants et l’affichage en général. 

Ainsi les responsables du dossier dans chaque mairie avec leurs coordonnées 
ont pu  être clairement identifiés, ainsi que les lieux précis d’accès au public du dossier 
et les lieux des permanences. 

Les mesures de publicité complémentaires prévues dans les bulletins 
municipaux ont été transmises et le commissaire enquêteur s’est mis à disposition pour 
rencontrer les élus qui le souhaitaient pendant l’enquête. 

Cette mise en place s’est faite plus ou moins facilement suivant les communes, 
avec quelques difficultés sur DRANCY, mais dans l’ensemble les conditions d’accueil 
ont été satisfaisantes. 

Il convient de noter toutefois que des plaintes de la part de Neuilléens sont 
remontées au Conseil Régional et un échange de courriers avec M. AIMÉ, Directeur de 
l’Urbanisme et de l’habitat a permis de faire la part du vrai et du faux dans la critique et 
en tout cas de caler au mieux les modalités pratiques, la ville n’ayant effectivement pas 
beaucoup de place disponible  dans son  service  urbanisme du 5° étage. 

Affluence aux permanences : 
L’affluence a été faible à Bobigny, Drancy  et Créteil, plus soutenue sur Bondy 

et Clichy-sous-Bois et très forte sur Neuilly-sur-Seine et Saint-Maur-des-Fossés. 
En effet, sur ces deux communes le Maire ou la municipalité a souhaité faire 

part, par diffusion d’un courrier à ses concitoyens, de son avis sur certains points du 
projet de SDRIF et leur avis défavorable global en découlant :  
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• sur Neuilly-sur-Seine : réaction, avec différentes sensibilités sur la mise en 
œuvre du projet d’enfouissement de la RN 13, classé sur la carte thématique 
des réseaux routiers  à terme en « projet dont la maîtrise d’ouvrage relève de 
l’Etat, ne recevant pas l’adhésion de la Région. ».  

• sur Saint-Maur-des-Fossés : soutien massif de la municipalité (Le Maire et M. 
THONUS) par les habitants  sur  3 points critiques :  

- l’opposition répétée au passage du TVM, bus double  trans-Val-de-
Marne 

-  le refus de la densification des pôles gare de la boucle de St Maur 
pour préserver un « urbanisme de villages » 

- le refus d’ouverture de la piste 4 d’Orly. 
Ceci a donné lieu à une forte expression de soutien sous différentes formes, 

pétitions, courriers types personnalisés, mais aussi beaucoup d’observations et de 
signatures de soutien sur les registres. 

Beaucoup de personnes venant pour « signer la pétition », le commissaire 
enquêteur s’est appliqué à rappeler que les permanences n’étaient pas le lieu pour 
cela, et qu’il était préférable d’exprimer ses arguments personnels et son avis sur les 
registres.  
 

2.3.2.5.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Jean CULDAUT 

 

Une vérification de l’affichage en Mairie et à ses abords a été faite  
systématiquement par le commissaire enquêteur lors de chaque permanence et a 
permis de constater qu’il était toujours effectif et en bonne place visible du public.  

De même la constitution du dossier par rapport à la liste incluse a été vérifiée, 
notamment en début d’enquête, ce qui a été utile pour que les derniers bons 
documents y figurent bien et contrôler les manques ; ainsi plusieurs documents 
disparus ont été aussitôt remplacés par les services municipaux, parfois par un 
exemplaire du dossier personnel du commissaire enquêteur. 

Plusieurs communes avaient également utilement réalisé un fléchage pour 
indiquer au public les lieux des permanences, souvent des salons ou la salle du Conseil 
dans la plupart des cas, cette procédure étant renforcée par le commissaire enquêteur 
qui s’est attaché à prévenir le personnel d’accueil du public en mairie, de sa présence 
et de la nature de l’enquête. 
 

2.3.2.5.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Jean CULDAUT 

 

Certains élus ont tenu à présenter la position de leur commune vis-à-vis du 
Schéma Directeur et expliquer leur avis qu’ils ont retranscrit par ailleurs sous une forme 
ou sous une autre, commentaires sur la délibération du conseil ou lettre personnelle, 
sur les registres : 
Monsieur BARY, Maire de Neuilly-sur-Seine, a reçu le commissaire enquêteur le 
mercredi 17 octobre 2007 pour lui faire part du contexte du projet d’enfouissement de la 
RN13 sur sa ville, lui rappelant la procédure de débat public ayant eu lieu en 2006, et 
l’avis favorable du Ministre depuis. Il lui a fait état  d’un soutien de ce projet  par une 
majorité de Neuilléens, même si des divergences existent, notamment concernant les 
sorties intermédiaires sur l’avenue Charles de Gaulle, rappelant que l’importance du 
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trafic routier de cette voie qui coupe en deux la ville, lui apporte nuisances et une 
véritable insécurité routière, avec ses 160. 000 véhicules jour, qui classe cette 
Nationale en véritable autoroute. Il lui a également fait part des difficultés à trouver le 
financement de l’opération, très coûteuse du fait de la mise en œuvre de 2 tunnels à 
grand gabarit dans une zone urbaine dense, avec proximité du métro et des réseaux 
divers. 

Concernant le SDRIF et la desserte de La Défense, il lui a précisé qu’il n’était pas 
opposé au développement des TC, mais qu’il fallait  engager les deux projets. 

Monsieur DENY, 1er Maire adjoint de Bondy, est passé rencontrer le commissaire 
enquêteur pour lui lister assez longuement les éléments d’aménagement importants 
pour la ville, mais aussi de façon plus générale d’autres communes proches 
défavorisées : 

- L’importance du débranchement du tram-train T4 pour les 7 communes 
concernées et le raccordement nécessaire de Clichy-Montfermeil 

- l’aménagement de la Nationale 3 pour la requalifier 

- l’aménagement du Canal de l’Ourcq et de ses berges 

- l’amélioration de la vie quotidienne des Bondinois par celle des 
transports et des liaisons avec la capitale 

- l’amélioration de la desserte de Bondy Nord 

- le manque d’une bretelle d’accès à l’A3  

- etc.… 

Monsieur THONUS, Maire adjoint de Saint-Maur chargé de l’urbanisme, est passé 
expliquer au commissaire enquêteur le point de vue de la municipalité sur le SDRIF et 
notamment les 3 principaux points d’achoppement, qui ont fait l’objet du fort soutien des 
habitants : voir leur résumé rappelés ci-dessus au §1. 

Madame Catherine PEYGE, Maire de Bobigny, a rapidement exposé au commissaire 
enquêteur la délibération favorable émise par la municipalité, et un entretien plus long a 
eu lieu avec M. BRUNEL du service urbanisme, évoquant notamment plusieurs  projets 
sur la ville : de synagogue, de  gare routière Eurolines de station  du tramway T4, 
aboutissant sur un mail piétonnier en lien avec une école et la Cité de la Terre, etc.… 

 

2.3.3. Département du Val d’Oise (95) 
 

Le département du Val d’Oise (95) a été divisé en 2 secteurs répartis 
entre 2 commissaires enquêteurs : Madame Françoise de MENTHON et Monsieur Marc 
ALLART. 

Ceux-ci ont tenu 2 ou 3 permanences dans les 20 lieux de permanences 
choisis pour ce département.  

2.3.3.1. Secteur de madame Françoise de MENTHON 
 

2.3.3.1.1. Lieux où madame Françoise de 
Menthon a effectué ses permanences 

 

Madame de MENTHON a effectué ses permanences dans les communes 
D’ARGENTEUIL, D’ENNERY, FOSSES, LUZARCHES, MARINES, MERY-SUR-OISE, NUCOURT, 
PERSAN, ROISSY, SERAINCOURT et VETHEUIL. A noter que pour des raisons de 
disponibilité Monsieur Marc ALLART a remplacé madame de MENTHON lors de la 



 
N°E7000017/75 DDéérroouulleemmeenntt   ddee  ll ’’eennqquuêêttee 
 
 

Page n° 47 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

seconde permanence à PERSAN le jeudi 22 novembre 2007, en contrepartie elle a 
assuré la 1ère permanence à FOSSES, le lundi 22 octobre 2007. 

 
 

2.3.3.1.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de madame Françoise de 
MENTHON 

 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions conformément 
au calendrier prévu. 

A chaque permanence le commissaire enquêteur a vérifié que le dossier 
présenté à l’enquête était complet. Seule la mairie d’Argenteuil a vu disparaître 
certaines pièces du dossier. Toutefois la commune ayant des copies, les pièces 
manquantes ont pu être remplacées dés que ces disparitions ont été constatées. 
Chaque municipalité a reçu la consigne de photocopier régulièrement les registres afin 
de pallier d’éventuelles disparitions. Ainsi, à la mairie de Persan,  le registre N°1 ayant 
disparu, la commune a contacté  les personnes ayant déposé des observations et  leur 
a demandé de les consigner à nouveau sur le registre N°2, ce qui a été fait. 

 
Dans l’ensemble les conditions d’accueil du public ont été satisfaisantes, 

puisque les permanences ont eu lieu dans  la salle du conseil municipal à l’exception 
de trois communes où le public a été accueilli dans un bureau. Ce fut le cas de  la 
seconde permanence à Luzarches et des permanences à Persan et  Marines. 
Néanmoins, l’affluence n’étant pas très importante, cela n’a pas nui au bon 
déroulement de l’enquête. 

Lors des premières permanences les visiteurs étaient peu nombreux, ils le 
furent davantage  aux secondes, en moyenne cinq à six personnes. L’affluence a été 
maximale à  Roissy où  le commissaire enquêteur a reçu dix personnes. Sur l’ensemble 
des communes environ quatre vingt dix personnes ont été rencontrées. 
 

2.3.3.1.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de madame Françoise de 
MENTHON 

 

Pour l’ensemble des communes, à chaque permanence,  le commissaire 
enquêteur a constaté que l’affichage légal ainsi que les deux panneaux de l’exposition 
avaient été installés de manière à ce qu’ils soient visibles par le public. 

 La plupart des communes ont également utilisé d’autres moyens de 
communication pour informer le public de l’enquête : panneaux lumineux, site internet, 
bulletins d’informations municipales.   A noter, un effort particulier en matière de 
communication pour les communes de Marines, Nucourt, Roissy qui de leur propre 
initiative ont mis en place une bonne information du public. A Marines, l’information 
relative à l’enquête a été diffusée sur le site internet,  est parue dans le bulletin 
d’informations municipales d’octobre à décembre 2007 inclus  et  à l’initiative du maire, 
le projet de SDRIF a été présenté lors d’une Commission d’urbanisme.  A Roissy, la 
commune a informé de l’enquête à l’aide du site internet, des  quatre panneaux 
lumineux, du bulletin municipal d’octobre 2007. Nucourt a distribué dans l’ensemble des 
boites à lettres de la commune les plaquettes d’information éditées par le Conseil 
Régional. 

D’autres communes ont réagi favorablement à la demande du commissaire 
enquêteur en matière de communication, ainsi Persan a mis en place une information 
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sur le panneau lumineux de la commune et sur le  site internet. Fosses a également 
diffusé une annonce sur le site internet et dans le bulletin  d’informations municipales.  

. 

2.3.3.1.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de madame 
Françoise de MENTHON 

 

A l’exception de la commune d’Argenteuil, qui s’est exprimée exclusivement 
sous forme d’une motion présentée lors du Conseil Municipal, le commissaire 
enquêteur a pu rencontrer l’ensemble des maires  des différentes communes, la 
majorité des conseils municipaux ont également délibéré sur le projet de SDRIF. 

Les entretiens ont eu lieu à l’occasion des permanences ou à l’issue de celles-
ci. 
Madame Odile DYWICKI, Maire de Nucourt s’est tout d’abord étonnée du choix de 
l’échelle inadaptée de la carte de destination générale ; elle pense qu’il serait judicieux 
de prévoir des cartes plus précises par secteur géographique. Elle a ensuite spécifié 
que  les projets sont peu importants sur une grande partie du Val d’Oise et que même si 
ce département joue un rôle protecteur en matière d’environnement, il serait 
souhaitable que soit prévu un développement économique assujetti à un encadrement 
environnemental. Elle a enfin exprimé son étonnement quant au principe de liaison TGV 
Paris/Londres qui est incompatible avec la charte du Parc Naturel Régional du VEXIN. 
Madame Jacqueline MAIGRET, Maire de Marines  a tout d’abord évoqué son 
inquiétude quant au principe de liaison TGV qui, d’après la carte de la page 128 du  
rapport de présentation, passerait sur le territoire communal. Le commissaire enquêteur 
lui a précisé qu’il s’agissait d’un principe de liaison et que la carte de référence est celle 
de destination générale et que celles du rapport de présentation  n’ont qu’une valeur 
illustrative. Elle a exprimé le souhait que les cartes du rapport de présentation soient en 
cohérence avec celle de destination générale et que la commune ne s’accroisse pas au 
détriment des espaces agricoles et boisés. Elle considère également que la Loi SRU 
n’est pas adaptée aux bourgs et villages. 

Elle a également fait des remarques d’ordre général : 

• amélioration des transports en commun en rocade en grande couronne, en 
particulier entre Cergy Pontoise et Roissy, véritable pôle d’emplois y compris 
pour les habitants de Marines. 

• Création d’un front urbain sur la commune d’Osny pour limiter un développement 
trop important.      

En conclusion Madame MAIGRET a indiqué qu’elle organisait une Commission extra 
municipale le 16 /11/ 2007 afin de présenter et de débattre du projet de SDRIF. 
Monsieur TOULOUSE, Maire de Roissy a surtout mentionné des anomalies relevées 
sur la carte de destination générale. 
Monsieur DECOLIN, Maire de Luzarches a exprimé son inquiétude concernant le 
principe de liaison du TGV Paris/Amiens/Londres. Il s’est  également étonné de 
l’emplacement des  « flèches vertes » sur la carte de destination générale. 
Madame HERPIN POULENANT, Maire de Vetheuil, s’est inquiétée du projet de tracé 
TGV  Normandie dans le parc naturel régional du Vexin.  
Monsieur Jean-Pierre PERNOT, Maire de Méry sur Oise a consulté la carte de 
destination générale car il souhaitait vérifier que figurait la continuité écologique 
imposant une rupture d’urbanisation.  Il a  précisé qu’il déposerait ultérieurement une 
observation relative à un projet d’infrastructure  routière facilitant les liaisons au sein de 
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l’intercommunalité. 
Monsieur Gérard CLAUDEL, Maire d’Ennery a tout d’abord fait part de  son étonnement 
quant au choix inadapté de l’échelle retenue pour la carte de destination générale. Puis 
il a évoqué son inquiétude concernant les deux principes de liaison TGV dans le Parc 
Naturel Régional du Vexin (PNR). Il s’est étonné également que ces tracés puissent 
être envisagés puisque le SDRIF doit être compatible avec les Chartes des PNR.  
Monsieur Jackie MANSART, Maire de Seraincourt, a estimé que les orientations du 
SDRIF  sont en adéquation avec celles du projet de Parc à l’exception des principes de 
liaisons ferroviaires à grande vitesse  (TGV Paris/Amiens/Londres et vers la Normandie 
via Mantes) dans le Vexin. 
 

2.3.3.2. Secteur de monsieur Marc ALLART 
 

2.3.3.2.1. Lieux où monsieur Marc ALLART a 
effectué ses permanences 

 

Monsieur Marc ALLART a effectué ses permanences dans les communes de 
CERGY, DOMONT, FOSSES, FRANCONVILLE-LA-GARENNE,  HERBLAY, L’ISLE-ADAM, MAGNY-
EN-VEXIN, MONTMORENCY,  SARCELLES et VIARMES. Il a, en outre, effectué une 
permanence à  PERSAN, le 22/11/07, en remplacement de madame de MENTHON. 
 

2.3.3.2.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Marc ALLART 

 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, 
conformément au calendrier prévu. Pour des raisons de disponibilité Madame de 
MENTHON a remplacé le commissaire enquêteur  lors de la 1ère permanence à Fosses 
le lundi 22 octobre 2007, en contrepartie, il a assuré la seconde permanence à Persan 
le jeudi 22 novembre 2007. 

Dans l’ensemble, les conditions d’accueil du public ont été satisfaisantes, 
puisque les permanences se déroulaient soit dans la salle du conseil municipal soit 
dans des bureaux suffisamment grands. Dans les deux cas, le public pouvait s’exprimer 
sans contraintes et consulter les documents mis à sa disposition.  

Le public rencontré peut être classé en trois groupes : 

• Le premier était composé d’agriculteurs (plus particulièrement dans le 
Vexin) sensibilisés par la Chambre Régionale d’Agriculture. Après avoir dit 
le bien qu’ils pensaient du SDRIF, ils ont fait part de leur désaccord sur le 
principe de LGV Paris/Londres via Amiens qui vient empiéter le territoire 
qu’ils cultivent. A signaler sur Sarcelles une demande d’agriculteurs 
désirant se « défaire » de terres agricoles en permanence vandalisées. 

• Le second était composé de représentants d’associations de défense de 
l’environnement qui après avoir dit le bien qu’ils pensaient du SDRIF, 
notamment vis-à-vis des projets routiers « refusés » par la Région, ont  
également fait part de leur suspicion  quant au principe de LGV 
Paris/Londres via Amiens qui porterait atteinte à La Plaine de France et à la 
vallée de Chauvry. Le raccordement de l’A16 à la Francilienne fait débat 
mais pas de refus catégorique. 

• Le troisième était composé d’habitants de la Vallée de Montmorency qui 
sont venus faire part des nuisances provoquées par la circulation aérienne 
liée aux activités de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et de leur colère 
vis-à-vis de l’arrêté inter préfectoral qui « ignore »  les fortes contraintes 
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subies. Ils ont exprimé leur déception  de constater que le SDRIF n’indique 
pas clairement la nécessité de réaliser un 3ème  aéroport compte tenu du 
développement prévisible du transport aérien et qu’il n’évoque pas non plus 
la mise en place d’un « couvre feu » à l’exemple de l’aéroport d’Orly.  

Lors de ces permanences, le commissaire enquêteur a reçu quatre vingt dix 
personnes environ avec de forts contrastes, ainsi une permanence sans aucune 
rencontre et une autre avec dix personnes rencontrées, soit une moyenne d’environ 
cinq personnes à chaque permanence. 
 

2.3.3.2.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Marc ALLART 

 

Pour l’ensemble des communes, à chaque permanence, le commissaire 
enquêteur a pu constater que l’affichage légal ainsi que les deux panneaux de 
l’exposition avaient été installés de manière à ce qu’ils soient visibles de la part du 
public. 

La plupart des communes ont également utilisé d’autres moyens de 
communication pour informer le public de l’enquête : panneaux lumineux, site Internet, 
bulletins d’informations municipales. A Domont, dans le hall d’accueil du public, un 
micro ordinateur en libre service permettait de consulter le CD Rom fourni avec le 
dossier. Le commissaire enquêteur n’a pas eu à intervenir pour faire remplacer un 
affichage détérioré ou en partie recouvert. 
 

2.3.3.2.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Marc ALLART 

 

Le commissaire enquêteur a pu rencontrer un certain nombre de maires ou 
d’élus afin de recueillir leur point de vue sur le projet de SDRIF. 
Monsieur LEFEBVRE Maire de Cergy a été rencontré le 29/11/07. Il a donné un avis 
très positif sur la phase de concertation préalable. Il a rappelé que le SDAU (Schéma 
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme) de la CA (Communauté d’Agglomération)  
de Cergy Pontoise a été révisé, qu’ainsi il projette l’avenir jusqu’en 2020 et que le 
SDRIF qui reprend donc le projet de Cergy Pontoise doit permettre la relance du 
logement. 
Monsieur AYROLLE premier adjoint au Maire de Domont a été rencontré le 26/11/07. Il 
a expliqué que la densification à proximité des moyens de TC est déjà appliquée à 
Domont. Et qu’une zone naturelle entre La Plaine de France et la forêt de Montmorency 
(plaine des Cercelets) est instaurée au SDRIF ce qui est conforme au souhait de la 
commune. 
Monsieur BARROS Maire de Fosses a été rencontré le 14/11/07. Il a donné un avis 
favorable au projet de SDRIF et a  constaté que le SCOT est en phase avec le SDRIF. 
Monsieur LEVALLEUR adjoint au Maire en charge de l’urbanisme de L’Isle Adam a été 
rencontré le 01/12/07. Il a constaté que le projet de SDRIF a restreint les possibilités 
d’urbanisation prévues au SDRIF 1994 au profit d’une densification aux abords des 
transports en commun et que sur la commune, la présence de grandes propriétés 
permet, lors de mutations foncières de pratiquer une certaine densification. 
Madame PERONNET adjointe au Maire en charge de l’urbanisme de Sarcelles a été 
rencontrée le 16/11/07. Elle a indiqué que le projet de SDRIF n’apportait pas de 
contrainte particulière à la commune qui vivait actuellement une phase de rénovation 
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urbaine importante avec  l’arrivée du tramway et que le projet sera soumis à l’avis du 
conseil municipal. 
Monsieur DESSE Maire de Viarmes a été rencontré le 08/12/07. Il a souhaité le 
maintien du développement économique de « proximité » afin de développer l’emploi, 
solution favorable à la vie sociale. Il a précisé que c’est Bruyères qui doit voir son pôle 
logistique se développer et non  Montsoult. La Croix Verte doit accueillir  l’emploi local. 

 

 

 

 

 

2.3.4. Département des Yvelines (78) 
 

Le département des Yvelines  Paris (78) a été divisé en 2 secteurs 
répartis entre 2 commissaires enquêteurs : Monsieur Thierry FLIPO et Monsieur Jean 
Marie LAURET 

Ceux-ci ont tenu 2 ou 3 permanences dans les 17 lieux de permanences 
choisis pour ce département.  

2.3.4.1. Secteur de monsieur Thierry FLIPO 
 

2.3.4.1.1. Lieux où monsieur Thierry FLIPO a 
effectué ses permanences 

 

Monsieur Thierry FLIPO a effectué ses permanences dans les communes 
d’ABLIS, CHEVREUSE, HOUDAN, LA CELLE ST CLOUD, LE PERRAY EN YVELINES, MANTES LA 
JOLIE, MONTIGNY LE BRETONNEUX et RAMBOUILLET 
 

2.3.4.1.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Thierry FLIPO 

 

L'enquête s'est déroulée sans difficulté particulière. Au début de la période, 
l'affluence était très faible : 2 à 3 personnes par permanence venant glaner des 
informations précises relevant plus d'une échelle du PLU ou d'une enquête DUP sur un 
équipement d'infrastructure. 

Lors des dernières permanences, le public était davantage présent, avec des 
productions construites et motivées sur le projet. Les avis étaient équilibrés : des 
observations favorables exprimant un accord sur les options prises ou des observations 
défavorables motivées par le manque d'ambition du document ou, à l'inverse, motivées 
par la réduction drastique des capacités d'extension par rapport au SDRIF actuel qui 
mènerait la région parisienne à l'asphyxie économique. 

Ce dernier avis a été largement développé par les élus locaux du Sud 
Yvelines. 

Dans l'ensemble, les conditions matérielles de déroulement de l'enquête n'ont 
pas posé de problème. 

L'enquête était annoncée dans les halls d'entrée par les panneaux 
d'exposition. 

Les lieux d'enquête étaient adaptés à l'accueil du public. 
Lorsque l'affluence était forte, les personnes patientant regrettaient que 

davantage de dossiers ne soient consultables (deux seulement étaient disponibles : 
celui de la mairie et celui du commissaire-enquêteur). 

Dans une commune, le dossier était incomplet : l'avis de l'Etat de septembre 
2007 n'était pas joint. Il a été immédiatement complété. 
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Enfin, il faut signaler l'initiative de la commune de Jouars-Pontchartrain qui a 
ouvert un registre alors que la commune n'était pas un lieu d'enquête. Les observations 
qui y ont été déposées ont été traitées dans le dépouillement de l'enquête. 

2.3.4.1.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Thierry FLIPO 

 

La vérification de l'affichage a été systématiquement opérée à chaque 
permanence, au lieu où se tenait la permanence. 

2.3.4.1.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Thierry FLIPO 

Les élus du Sud Yvelines 
 

Les élus du Sud Yvelines (communes, communautés de communes, 
syndicats...) qui se sont mobilisés ont donné un avis défavorable au projet. Ils 
considèrent dans l’ensemble que le projet de SDRIF conduit la Région Parisienne à 
l'asphyxie. Ils estiment que la réduction des projets routiers alors que les transports en 
commun de substitution ne sont pas prêts, ainsi que la réduction des zones d'accueil 
pour l'habitat et le développement économique... vont totalement brider son expansion 
et l'étouffer. En l'état, la satisfaction des objectifs affichés est impossible. Le projet qui 
devait s'appuyer sur un polycentrisme répartissant harmonieusement le développement 
ne fait que renforcer la ville centre. 
Madame le Maire de Feucherolles 

 

Madame le Maire de FEUCHEROLLES s'est inquiétée des conséquences du 
classement de sa commune en zone agglomérée au titre du logement social. 

Ce classement n'est pas réaliste. FEUCHEROLLES est une commune rurale. 
Les objectifs assignés en matière de logements sociaux sont intenables pour 

sa commune. 
 

Monsieur le Maire de Boissy St Léger (94) 
 

Monsieur le Maire de Boissy St Léger s'associe à l'avis de ses collègues du 
Sud Yvelines et exprime sa préoccupation vis à vis des règles édictées par le futur 
SDRIF vis à vis des massifs forestiers. Son territoire étant largement couvert par la 
forêt de Rambouillet, il demande que les règles permettent un développement 
acceptable de sa commune. 

2.3.4.2. Secteur de monsieur Jean Marie LAURET 
 

2.3.4.2.1. Lieux où monsieur Jean Marie 
LAURET a effectué ses permanences 

 

Monsieur Jean Marie LAURET a effectué ses permanences dans les 
communes d’AUBERGENVILLE, BEYNES, BONNIERES-SUR-SEINE, BREVAL, MEULAN, SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE, SARTROUVILLE, VERNEUIL-SUR-SEINE et VERSAILLES. 
 

2.3.4.2.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Jean Marie 
LAURET 

 

Le déroulement des permanences s’est effectué en deux temps : pendant un 
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mois et demi, l’affluence a été…extrêmement clairsemée. Dans les mairies de villes 
importantes (Saint-Germain, Versailles, Sartrouville,...) 5 à 7 personnes sont venues 
consulter le dossier, inscrivant une rapide remarque soit très ciblée sur un sujet local 
soit très vague du style : « J’approuve totalement les grandes options du projet » ou 
« Je m’oppose au projet de SDRIF sous sa forme actuelle ».  

Par contre, les deux dernières semaines ont vu un véritable déferlement de 
personnes, surtout aux dernières permanences de Beynes et de Saint-Germain-en-
Laye, le climat étant même tendu à Beynes où des opposants à la réalisation d’une 
4ème rocade de contournement de l’agglomération parisienne se sont permis de dérober 
des pièces du dossier, le commissaire enquêteur et les employés de la mairie ayant 
tout juste le temps de les remplacer par des photocopies. La dernière permanence à 
Saint-Germain-en-Laye a été très « courue » en raison de la présence de Monsieur le 
Président de la Région venu se rendre compte du bon déroulement des 
permanences… 

D’un point de vue matériel, il faut signaler des difficultés de réception à : 
- Verneuil-sur-Seine en raison la petitesse du bureau mis à disposition, 

mais la gentillesse du personnel a fait que personne ne s’est plaint ; 
- Sartrouville : le lieu de réception a été déplacé par rapport à l’annonce 

initiale, mais des affiches signalaient en mairie le changement ; 
- Saint-Germain-en-Laye : en dehors des permanences du commissaire 

enquêteur, les personnes étaient reçues dans le hall du bâtiment des 
services administratifs, et se sont plaintes qu’un seul dossier soit à 
disposition sur une table entourée de 4 chaises. Le hall était grand et 
chauffé, et cette disposition permettait au personnel de la mairie de 
surveiller les documents. Le commissaire enquêteur considère qu’ils se 
sont plaints à tort... 

- Versailles, lors de la dernière permanence, un samedi, qui se tenait dans 
une salle en sous-sol pour ne pas être dérangé par sorties un  peu 
bruyantes des mariages. La salle était balisée, vaste, moderne et 
chauffée, mais cela a déplu à certaines personnes. 

 

2.3.4.2.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Jean Marie LAURET 

 

Le commissaire enquêteur a systématiquement vérifié que l’affichage 
réglementaire ait bien été effectué à l’entrée des mairies où avaient lieu les 
permanences, et ce, à chaque permanence, qu’il a tenu et n’a constaté aucun 
manquement.  

Les panneaux explicatifs étaient toujours présents soit dans la salle où se 
tenaient les permanences soit à son entrée soit dans une pièce proche. 

Dans certains lieux d’enquête, le commissaire enquêteur a constaté que la 
pièce où se tenait la permanence était fléchée : Versailles, Saint-Germain, Sartrouville, 
Meulan.  
 

2.3.4.2.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Jean Marie LAURET 

 

Compte-rendu du rendez-vous avec le Maire de Bonnières-sur-Seine (19/10/2007) 
 

Ses préoccupations, vis à vis du projet de SDRIF sont les suivantes : 
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- des zones boisées sont figurées sur le plan « Carte de destinations 
générales… », à proximité de la bretelle de l’autoroute en 2 ou 3 endroits, 
alors que la réalité de terrain est toute autre ; 

- les périmètres de l’OIN et des zonages du projet de SDRIF ne coïncident 
pas. Il conviendrait de les mettre en concordance ; 

- le manque de développement des infrastructures dans le projet de SDRIF 
lui paraît être « bloquant » pour l’avenir de la région. 

De plus, Monsieur POMMIER se plaint de la « concertation » qui a été menée 
pour le SDRIF. Il a assisté en plusieurs occasions à des « grands messes » où les élus 
locaux n’ont pas vraiment pu exposer leurs projets urbanistiques.  

 

Compte-rendu du rendez-vous avec le Maire d’Aubergenville (19/10/2007) 
 

Monsieur le Maire d’Aubergenville a remis au commissaire enquêteur copie de 
l’observation qu’il fait insérer dans le registre d’enquête au nom de la communauté de 
communes « Seine-Mauldre » dont il est président. Ce document de trois pages 
énumère, commune par commune, les différentes remarques émises par la 
communauté de commune sur le SDRIF. 

 

Compte-rendu du rendez-vous avec le Maire de Verneuil-sur-Seine (19/10/2007) 
 

Monsieur le Maire de Verneuil-sur-Seine est également Vice Président de la 
communauté de communes des « Deux rives de la Seine », chargé de l’aménagement 
du territoire, communauté de communes qui regroupe les communes d’Andrésy, 
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Triel-sur-Seine, Chapet, Verneuil-sur-
Seine. A ces titres, il s’apprête à faire prendre, tant à sa commune qu’à la communauté 
de communes, une motion défavorable au projet actuel de SDRIF.  

Cet avis défavorable est motivé par cinq points principaux : 
1. Les transports : le réseau routier actuel est déjà saturé. Or deux projets 

de liaisons essentielles pour le développement du secteur ne sont pas 
inclus dans le SDRIF ou ne sont repris que partiellement : le projet de 
bouclage de l’A 104 entre Méry-sur-Oise et Orgeval est abandonné ; il 
manque une liaison entre Cergy et la RN 12, qui devrait être assurée par 
le « C13-F13 ».  

2. Le manque de précision dans la définition des zones. 
3. Le développement économique : établir l’équilibre entre l’est et l’ouest de 

l’Ile de France est un vieux leurre ; il ne faut pas chercher à le réaliser au 
détriment de l’ouest qui serait limité de façon autoritaire.  

4. Les transports en commun : la prise en compte des transports en 
commun de ville à ville est abandonnée au profit du tout Paris… 

5. La concertation : elle a été un « monologue » lors des grands-messes où 
les élus ont été conviés. 

 

Compte-rendu du rendez-vous avec le Maire de Versailles (12/11/2007) 
 

Monsieur le Maire a deux casquettes vis-à-vis du projet de SDRIF : Maire de 
Versailles et Président de la Communauté de Communes à laquelle est rattachée 
Versailles. Pour cette seconde casquette, Monsieur le Maire adressera une observation 
dans laquelle chaque commune exprimera ses remarques. 

En tant que Maire de Versailles, Monsieur PINTE exprime des points d’accord 
et des points de désaccord avec le projet de SDRIF par rapport à la première version 
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du SDRIF sur laquelle la commune de Versailles avait émis certaines critiques et 
suggestions. Les points ne donnant pas satisfaction à la commune de Versailles sont 
les suivants : 

 

- L’urbanisation de la partie ouest de Satory, essentiellement promise à des 
militaires, est sous condition, en particulier de la réalisation d’un transport 
en commun d’une voie en site propre. Ce projet est évolutif, soit d’une 
voie pour des bus, puis pour un mode de transport du type tram/train. Or, 
le développement rapide de ce secteur paraît vital pour la commune de 
Versailles. 

- L’urbanisation de la partie ouest de Satory n’est pas en cohérence avec le 
PLU de Versailles adopté définitivement en septembre 2006. Or, le PLU 
avait reçu un avis favorable dans l’avis de l’Etat… Versailles a besoin 
d’aller vite car le pôle d’attractivité défini par l’Etat dans le MOVEO risque 
d’échouer. Il en est de même de l’OIN. 

- En ce qui concerne les transports en commun, Versailles souhaitait relier 
le projet de voie en site propre « Versailles-Le Chesnay » à celui défini 
sur « Viroflay-Vélizy-Châtillon » et l’avait proposé au STIF. 

- Enfin, plusieurs erreurs matérielles apparaissent dans le projet de SDRIF. 
 

2.3.5. Département de l’Essonne (91) 
 

Le département de l’Essonne  (91) a été divisé en 2 secteurs répartis 
entre 2 commissaires enquêteurs : monsieur Yves MAËNHAUT et monsieur Gérard 
RADIGOIS. 

Ceux-ci ont tenu 2 ou 3 permanences dans les 19  lieux de permanences 
choisis pour ce département.  

2.3.5.1. Secteur de monsieur Yves MAËNHAUT 
 

2.3.5.1.1. Lieux où monsieur Yves MAËNHAUT a 
effectué ses permanences 

 

Monsieur Yves MAËNHAUT a effectué ses permanences dans les communes 
d’ARPAJON, CORBEIL-ESSONNES, DOURDAN, ETAMPES, ETRECHY, LIMOURS, MENNECY, 
MEREVILLE, MILLY LA FORET et SAINT PIERRE DU PERRAY. Il a remplacé monsieur Gérard 
RADIGOIS à ATHIS MONS et VIRY CHATILLON le vendredi  2 novembre 2007 et à MASSY le 
samedi 17 novembre 2007. 
 

2.3.5.1.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Yves MAËNHAUT 

 

Le commissaire enquêteur a effectué en tout 23 permanences dans le sud de 
l’Essonne. En général, l’accueil a été cordial et les permanences se sont déroulées 
dans un bureau où le public ne pouvait être reçu que 2 à 3 personnes à la fois. Seules 
2 communes ont mis à disposition du commissaire enquêteur une grande salle ou la 
salle du conseil. Toutes les communes accueillaient le public dans la mairie à 
l’exception de la commune de Corbeil-Essonnes où les permanences étaient assurées 
dans les locaux administratifs à 400 mètres. Dans toutes les petites communes rurales 
l’accueil était bien organisé et cordial. Le public, peu nombreux, était dirigé vers le 
commissaire enquêteur par le service accueil de la mairie. Le personnel d’accueil des 
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grosses communes n’était pas toujours bien informé de l’enquête publique sur le 
SDRIF. Le commissaire enquêteur a rencontré peu de monde lors des premières 
permanences (2 à 5 personnes) mais davantage de monde, informé par les 
communiqués des communes, lors de la dernière permanence (5 à 10 personnes). Sur 
la commune de Corbeil-Essonnes où 3 permanences étaient organisées, le 
commissaire enquêteur n’a rencontré qu’une personne et 3 associations. Dans les 
autres communes, plusieurs personnes se sont déplacées à titre personnel pour 
s’informer sur le SDRIF, des cultivateurs sont venus déposer la lettre type de la 
Chambre d’Agriculture et plusieurs associations locales, de défense de quartiers ou de 
défense de l’environnement sont venues déposer sur les registres mis à leur 
disposition. 

 

2.3.5.1.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Yves MAËNHAUT 

 

Les panneaux de présentation de l’enquête étaient installés dans le hall 
d’accueil des mairies ou annexe. Le commissaire enquêteur, lors de ses permanences 
a pu vérifier l’affichage sur les panneaux communaux qui a été contrôlé également par 
“Publilégal” tout au long de l’enquête. Les communes ont également informé leurs 
concitoyens, dans leur bulletin municipal qu’une enquête avait lieu. L’information était 
souvent succincte. Certaines communes ont informé la population par le panneau 
informatique ou sur le site Internet mais les communes rurales ne pouvaient le faire par 
manque de panneaux lumineux ou site Internet. 

Par contre l’information a été peu diffusée par les autres communes non 
concernées par une permanence. La seule information de la population était l’affichage 
sur les panneaux municipaux de toutes les communes dont le texte, très important, n’a 
pas attiré les foules. Les plaquettes qui étaient mises à la disposition de la population 
sur les lieux de permanences ont été très peu utilisées par contre les autres communes 
n’avaient ni panneaux de présentation ni plaquettes.  
 

2.3.5.1.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Yves MAËNHAUT 

 

Dès le 25 septembre 2007 le commissaire enquêteur a envoyé un courrier aux 
maires des lieux de permanence pour leur confirmer la tenue des permanences en 
rappelant les jours et heures prescrits dans l’arrêté et leur a demandé le nom de l’élu 
en charge du dossier. Dans ce courrier, le commissaire enquêteur demandait 
également au maire de bien vouloir lui accorder un entretien au sujet du projet de 
schéma directeur. 

Les mairies ont répondu favorablement à sa demande à l’exception de la 
commune de Corbeil-Essonnes.  

Mairie d’Arpajon : Le commissaire enquêteur a été reçu par Monsieur Pascal 
FOURNIER, maire, le 14 novembre 2007 de 17h30 à 19h00 en mairie d’Arpajon. Le 
maire d’Arpajon est également Président de la Communauté de Communes de 
« l’Arpajonnais ». Il a rappelé qu’il a assisté au projet de la région et que ses remarques 
ont dans l’ensemble été prises en compte. Sur le plan des déplacements, il a insisté sur 
le projet de TC en site propre entre Massy et Arpajon le long de la RN20. 

Concernant le développement économique, il a précisé que la Communauté de 
Communes avait la volonté de voir aboutir le projet Ter@tec à Bruyère le Châtel ainsi 
qu’un nouveau collège (le grain d’or) à Breuillet. 
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Concernant l’extension du centre technique Renault à Lardy, il a souhaité, en 
tant que Président de la communauté de communes, qu’une rencontre ait lieu entre le 
commissaire enquêteur, les représentants de la commune de Lardy et les  
représentants de la Régie Renault. 

Cette réunion a eu lieu et a eu pour but d’exposer la problématique des 
aménagements sur le site de la Régie. Celle-ci prévoit de s’étendre sur son territoire au 
nord de la voie ferrée alors que la pastille est situé au sud sur une zone verte (classée 
boisée). De plus il est souhaité, pour des questions de terrain, que la Régie s’installe  
sur la partie “est” de cette zone. L’ensemble des représentants a donc demandé la 
modification du positionnement de la pastille. 

Le Président de la Communauté a rappelé que cette extension consiste en un 
développement du projet industriel sur les nouvelles motorisations et de bancs d’essai. 

Mairie de Corbeil-Essonnes : la mairie de Corbeil-Essonnes n’a pas donné suite à la 
demande d’entretien du commissaire enquêteur. 

Mairie de Dourdan : Le commissaire enquêteur a été reçu par Monsieur PIGACHE, 
Maire adjoint, le 31 octobre 2007 de 14h30 à 15h30 en mairie de Dourdan. Monsieur le 
Maire adjoint a indiqué que Monsieur Yves TAVERNIER, Maire de Dourdan est 
également Conseiller Régional et a participé a l’élaboration du SDRIF. Il a précisé que 
Dourdan était une ville musée et que la commune souhaitait un développement mesuré 
sur son territoire et celui de la Communauté de Communes. Il a souligné que la 
commune de Dourdan ne pouvait supporter seule l’augmentation d’urbanisation et que 
l’activité économique pouvait se développer au sein de la communauté de communes 
du Dourdannais en Hurepoix. La commune prévoit la réhabilitation des zones d’activités 
en relançant l’activité industrielle dans les locaux libres. 

Mairie d’Etampes : Le commissaire enquêteur a été reçu par Monsieur Serge LEVREZ 
Maire adjoint, en remplacement de Monsieur Franck MARLIN, Maire en titre, souffrant, 
le 6 décembre 2007 de 8h15 à 9h00 en mairie d’Etampes. L’entretien a été complété 
par Monsieur Bernard GAILLOT directeur des services de la ville. Monsieur le Maire 
adjoint a indiqué que la commune était un parent pauvre au sujet de l’emploi car il n’y a 
pour ainsi dire plus d’industrie sur le territoire de la commune d’Etampes. Il a rappelé 
que la commune d’Etampes souhaitait pouvoir bénéficier, au sein de la Communauté 
de Communes de l’Etampois, d’une surface de 250 ha destinée à l’accueil d’activités 
économiques nouvelles autour du parc « Sud-Essor » pour permettre de développer les 
emplois du Sud Essonne. 

Monsieur GAILLOT a souligné que rien n’était prévu pour permettre la 
formation car la ville d’Etampes n’est pas prise en compte dans l’analyse 
d’interconnexion et de développement des modes de transport. Par exemple, Il n’y a 
pas de projection des déplacements et d’interconnexion de transport avec Evry, Saint 
Quentin en Yvelines, Orly ni avec les terminaux TGV, aéroport, RER. Il a précisé que le 
rattachement de la communauté de Communes au pôle de compétitivité « MOV’EO » 
n’était pas pris en compte. Il a rappelé que la commune demandait la création de 
locaux et l’installation de nouvelles filières d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation. 

Mairie d’Etréchy : Le commissaire enquêteur a été reçu par Monsieur le Maire, Julien 
BOURGEOIS,  le 23 novembre 2007 de 10h30 à 11h30 en mairie d’Etréchy. Il était 
accompagné de Monsieur Philippe BARRIER Maire adjoint délégué à l’urbanisme et de 
Monsieur de Morel directeur des services. 

Monsieur le Maire a indiqué qu’il y avait une aberration par rapport au schéma 
directeur local (classement de la vallée de la Juine) qui est en contradiction avec la 
charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais français. Un SCOT est en cours 
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d’élaboration sur les territoires alentours. Monsieur le Maire est également Président de 
la Communauté de Communes « entre Juine et Renarde ». Il a précisé que la pastille 
située sur le territoire de la Communauté de Communes est mal positionnée. Elle figure 
uniquement sur la commune de Mauchamps alors que l’extension est prévue de part et 
d’autre de la nationale 20 (commune de Chamarande). 

La Communauté de Communes est extrêmement préoccupée des 
perspectives de croissance qui seraient attribuées au département. La préservation des 
territoires (agriculture, milieux naturels) doit être assurée. Les infrastructures de 
transports et des services doivent être prévues en conséquence. Il a évoqué également 
son inquiétude sur le projet d’autoroute ferroviaire qui empruntera les voies ferrées de 
la ligne C du RER et occasionnera une nuisance sonore supplémentaire pour les 
habitants riverains du réseau ferré de France (RFF). Il a rappelé les nuisances sonores 
le long de la RN20 et a souhaité la gratuité de l’autoroute A10 à partir d’Artenay. 

Mairie de Limours : Le commissaire enquêteur a été reçu par Monsieur le Maire, Jean 
Raymond HUGONET,  le 20 novembre 2007 de 14h30 à 15h45 en mairie de Limours. 
Monsieur le Maire de Limours est également vice-président de la Communauté de 
Communes du « Pays de Limours » qui est composée de 14 communes et 25 000 
habitants environ. Il a précisé que le territoire de la Communauté de Communes voulait 
se développer économiquement sur le plateau nord (commune des Molières), l’ancien 
site de TDF, en créant une zone d’activités inter communale. Il a indiqué que l’opération 
consistait à construire sur ce site une ferme pédagogique, un espace d’activités non 
commerciales et un hôtel d’entreprises. Il a indiqué également que la société Thalès 
souhaitait augmenter ses activités sur son site. Il a souligné que la commune de 
Limours avait approuvé son PLU en 2004 en limitant l’augmentation à 0,6% par an. 

Mairie de Mennecy : Le commissaire enquêteur a été reçu par Monsieur le Maire, Joël 
MONNIER,  le 7 novembre 2007 de 9h00 à 10h30 en mairie annexe de Mennecy. Il lui 
a fait visiter sa commune pour évoquer les remarques soulevées lors du conseil 
municipal et celui de la communauté de communes du Val d’Essonne ; en particulier le 
problème de la densité de logements à l’hectare et du projet de desserte du Val 
d’Essonne traversant sa commune et soutenu par le Conseil Général. 

Mairie de Méréville : Le commissaire enquêteur a été reçu par Monsieur le Maire, Louis 
AUROUX, le 1er décembre 2007 de 12h00 à 12h30 en mairie de Méréville, 
accompagné de ses adjoints. Ils ont rappelé leur inquiétude de ne pas voir apparaître le 
contournement du centre ville pour lequel une réserve foncière est inscrite au PLU ainsi 
que la ZAC en cours d’élaboration. 

Mairie de Milly la Forêt : Le commissaire enquêteur a été reçu par Monsieur le Maire, 
François ORCEL, le 23 octobre 2007 de 12h00 à 12h45 en mairie de Milly la Forêt. 
Monsieur le Maire qui est également Président de la Communauté de communes de la 
Vallée de l’Ecole a indiqué que le SDRIF mis à l’enquête ne lui paraissait pas trop 
mauvais mais moins bon que le précédent. Il a précisé qu’il n’avait pas consommé le 
SDRIF actuel, qu’un grand nombre d’éléments a été pris en compte dans le projet de 
SDRIF. Il a indiqué qu’il ne pouvait y avoir une vraie politique car les transports en 
commun sont très limités. Le train se trouve à 7 km du centre ville, ce qui oblige les 
habitants à utiliser des véhicules particuliers (en général 2 par famille). 

Mairie de Saint Pierre du Perray : Le commissaire enquêteur a été reçu par Monsieur  
le Maire, Pierre de RUS,  le 26 novembre 2007 de 17h45 à 18h30 en mairie de Saint 
Pierre du Perray. Monsieur le Maire a indiqué que le périmètre indiqué sur la carte de 
destination générale n’est pas conforme à celui de sa commune, que les documents du 
SDRIF ignorent la partie essonnienne de la ville nouvelle de Sénart qui relève d’une 
Opération d’Intérêt National, que le projet de SDRIF ne tient pas compte du PLU de sa 
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commune (espaces de loisirs, boisés, urbanisés, etc..). 

Il a exprimé son inquiétude quant à l’hypothèse d’une densification excessive 
qui conduirait à une forte désorganisation du territoire si elle n’était pas accompagnée 
d’un développement de l’activité économique, des transports en commun et de l’emploi 
pour limiter les déplacements et le trafic routier. 

Il a demandé l’inscription d’un pont sur la Seine au sud de Corbeil-Essonnes à 
caractère interdépartemental, l’implantation d’un lycée sur son territoire et 
d’équipements structurants et a insisté sur la modification en espace de loisirs de la 
partie nord de la forêt de Rougeau avec le parc de loisirs Babyland existant qui figure 
au SDRIF 1994 et qui n’est pas repris dans le projet de SDRIF. 

 

2.3.5.2. Secteur de monsieur Gérard RADIGOIS 
 

2.3.5.2.1. Lieux où monsieur Gérard RADIGOIS 
a effectué ses permanences 

 

Monsieur Gérard RADIGOIS a effectué 17 permanences sur les 20 prévues 
dans les 9 communes du « Nord Essonne », à savoir,  EVRY, ATHIS-MONS, DRAVEIL, 
LONGPONT-SUR-ORGE, MASSY, PALAISEAU, SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, VIRY-CHATILLON 
et YERRES. 

Yves MAËNHAUT, commissaire enquêteur du « Sud Essonne », a remplacé 
Gérard RADIGOIS dans les communes d’ATHIS MONS et VIRY CHATILLON le vendredi  2 
novembre 2007 et à MASSY le samedi 17 novembre 2007. 
 

2.3.5.2.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Gérard RADIGOIS 

 

Les permanences se sont déroulées sans aucun incident ; la qualité de 
l’accueil fut bonne, sauf 

• à Draveil où le personnel d’accueil était ignorant de la tenue de 
l’enquête, de ce qu’était le S.D.R.I.F., de l’endroit où pouvait bien 
se trouver le dossier… 

• à Palaiseau où l’ignorance équivalait à celle de Draveil et où 
finalement il fut acquis que l’enquête se déroulerait dans une 
annexe de la mairie, au service urbanisme n’ouvrant qu’à 9h, alors 
que la permanence devait démarrer à 8h30, heure d’ouverture de 
la mairie principale… 

Les permanences se sont également déroulées dans de bonnes conditions, 
voire très bonnes comme à Yerres où la salle était parfaite, claire et spacieuse. 

La petitesse de certaines salles de permanence (notamment Massy et encore 
Palaiseau) n’a pas constitué une gêne au bon déroulement des permanences  vu le 
peu d’affluence du public, hormis à Longpont-sur-Orge et surtout à Athis-Mons où 
l’affluence a été bonne. 

Athis-Mons est de loin la ville ayant reçu le plus d’observations dans le 
département ; c’est aussi celle qui a reçu la plus forte affluence dans une salle 
parfaitement dimensionnée pour y assurer une bonne tenue des permanences. 

Dans les 9 mairies, la configuration des lieux permettait d’atteindre sans 
difficulté la salle de permanences ; le fléchage était inutile et donc absent. 
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2.3.5.2.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Gérard RADIGOIS 

 

Les panneaux de présentation de l’enquête ont partout été judicieusement 
installés dans le hall d’accueil des mairies, et particulièrement mis en évidence à Evry. 

Une exception toutefois à Palaiseau où ils étaient « entreposés » dans la petite 
salle des permanences sise au service urbanisme, service fermé le samedi… 

Le commissaire enquêteur a régulièrement vérifié l’affichage sur les panneaux 
communaux lors de ses permanences ou lors de ses passages pour une autre enquête 
publique (S.C.O.T. du Val d’Orge) et n’a noté aucune défaillance. 
 
 

2.3.5.2.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Gérard RADIGOIS 

 

La réception du commissaire enquêteur a été faite à chaque fois par le 
responsable communal de l’urbanisme auquel le commissaire enquêteur a fait part de 
sa disponibilité pour recevoir un élu en entretien sur le S.D.R.I.F. 

Le commissaire enquêteur a eu un entretien furtif avec le maire de Longpont – 
sur – Orge. 

Le commissaire enquêteur a eu un entretien long et très instructif avec le maire 
de Viry – Chatillon, essentiellement sur l’urbanisme communal. 

Les autres élus n’ont pas jugé nécessaire et utile de rencontrer le commissaire 
enquêteur, et réciproquement, puisque la plupart des maires, y compris hors lieux des 
permanences, se sont exprimés directement dans les registres, soit par courrier 
individuel, soit surtout par compte rendu de leur conseil municipal. 

 

2.3.6. Département de la Seine et Marne (77) 
 

Le département de la Seine et Marne (77)  a été divisé en 5 secteurs 
répartis entre 5 commissaires enquêteurs : madame Marie Françoise SEVRAIN, 
monsieur Jean Charles BAUVE, monsieur Jean BROTTES, monsieur Bernard PANET et 
monsieur Roger LEHMANN. 

Ceux-ci ont tenu 2 ou 3 permanences dans les 45 lieux de permanences 
choisis pour ce département.  

 

2.3.6.1. Secteur de madame Marie Françoise 
SEVRAIN 

 

2.3.6.1.1. Lieux où madame Marie Françoise 
SEVRAIN a effectué ses permanences 

 

Madame Marie Françoise SEVRAIN a assuré ses permanences dans les 
communes de BRIE-COMTE-ROBERT, CHAILLY-EN-BIERE, EVRY-GREGY-SUR-YERRES, 
HERICY, LE CHATELET-EN-BRIE, MELUN, SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY et VERNEUIL L'ETANG. 

Pour des raisons de disponibilité des commissaires-enquêteurs,  Madame 
SEVRAIN a également assuré une permanence à BEAUMONT-DU-GATINAIS le 06 
décembre, CHAILLY-EN-BRIE le 19 octobre et NANGIS le 03 décembre. 
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2.3.6.1.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de madame Marie Françoise 
SEVRAIN 

 

Le secteur géographique correspondait à un secteur centré autour de 
Melun.  

L'affluence aux permanences a été assez faible, pratiquement nulle  en 
début d'enquête,  à noter toutefois, deux permanences particulières: 

• Pour la seconde permanence qui s'est déroulée à Chailly-en-Bière où 
une dizaine de personnes s'est présentée croyant assister à une 
réunion d'information, pour répondre à cette attente la permanence 
s'est transformée en une réunion d'échanges entre le public et le 
commissaire-enquêteur, 

• Lors de la troisième permanence de Melun, à la clôture de l'enquête, 
où plus de 70 personnes se sont présentées voulant toutes déposer 
une observation écrite sur les registres d'enquête ce qui a imposé une 
certaine discipline, acceptée sans problème. 

Dans l'ensemble, les conditions de réception du public ont été bonnes. 
Les locaux facilement accessibles et adaptés, sauf pour la première permanence de 
Savigny-le-Temple : a mairie étant en travaux elle était totalement fermée, les différents 
services municipaux étant répartis sur la ville; l'information était peu claire. La 
permanence s'est déroulée dans un lieu  très excentré du centre ville. Outre 
l'éloignement,  les conditions matérielles de réception du public ont laissé à désirer. 
Heureusement qu'en début d'enquête le public s'est peu déplacé, une seule personne 
s'étant présentée. 
 

2.3.6.1.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de madame Marie Françoise 
SEVRAIN 

 

A l'occasion des permanences, l'affichage a toujours été vérifié. Il n'a pas 
été constaté d'absence de l'affichage légal. Les panneaux de présentation étaient 
également installés dans  l'entrée des mairies. 

La publicité a aussi été très souvent relayée par un avis dans les bulletins 
municipaux.  

 

2.3.6.1.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de madame 
Marie Françoise SEVRAIN 

 

Les entretiens avec les élus ont eu lieu à l'occasion des permanences ou 
à l'issue de celles-ci. Il a été   possible de rencontrer des maires ou un adjoint (Evry-
Grégy-sur-Yerres, Lieusaint, Maincy, Melun, Nangis, La Rochette, Savigny le Temple, 
Verneuil l'Etang, Voisenon). D'une façon générale, les élus ont évoqué en premier lieu   
le problème des transports, puis l'emploi et le développement  économique local.  

Lors de la permanence de Nangis, à l'occasion du dépôt de la contribution 
de  l'union des maires de Seine-et-Marne, son représentant a insisté sur les trois 
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domaines insuffisamment pris en compte dans le projet que sont le développement 
économique, les déplacements et la formation. 

2.3.6.2. Secteur de monsieur Jean Charles BAUVE 

2.3.6.2.1. Lieux où monsieur Jean Charles 
BAUVE a effectué ses permanences 

 

Monsieur Jean Charles BAUVE a effectué ses permanences dans les 9 
communes suivantes du Nord-est de la Seine et Marne : CHAILLY EN BRIE, 
COULOMMIERS, CRECY LA CHAPELLE, FONTENAY-TRESIGNY, LA FERTE-GAUCHER, LA FERTE-
SOUS-JOUARRE, LIZY SUR OURCQ, POMMEUSE et REBAIS. 

Il a assuré également une permanence dans la commune du CHATELET 
EN BRIE en remplacement de Madame Marie-Françoise SEVRAIN, qui elle-même l’a 
remplacé lors d’une permanence à CHAILLY EN BRIE. Ces inversions ont été rendues 
nécessaires suite à une erreur de date qui prévoyait deux permanences le même jour 
aux mêmes heures pour le même commissaire enquêteur à deux endroits différents. 

 

2.3.6.2.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Jean Charles 
BAUVE 

 

Les permanences se sont déroulées conformément aux dates et heures 
annoncées. Elles ont été suffisantes en nombre et en temps pour recevoir toutes les 
personnes intéressées par le sujet. Celles qui se sont présentées durant les 
permanences étaient pour la plupart bien informées sur le schéma directeur, soit parce 
qu‘elles avaient participé à des réunions d’information, soit parce qu’elles étaient 
sensibilisées sur des sujets particuliers. Quelques personnes sont venues à des 
permanences pensant assister à des réunions publiques d’information. Toutes les 
permanences se sont déroulées dans une ambiance calme et propice à la réflexion et 
aux échanges.  

D’une manière générale, l’accueil a été satisfaisant et les salles mises à la 
disposition de l’enquête étaient adaptées à l’accueil du public. La mairie de Crécy la 
Chapelle étant en travaux et provisoirement installée dans un bâtiment annexe, seul un 
petit bureau sous les toits était disponible. Le nombre important de personnes 
présentes et la file d’attente dans l’escalier ont conduit la commune de Crécy à libérer 
un bureau plus grand et plus facilement accessible au rez-de-chaussée. 

Les autres communes avaient mis à la disposition de l’enquête, soit la 
salle du conseil ou des mariages comme La Ferté/Jouarre, Rebais, Lizy/Ourcq, soit des 
bureaux directement accessibles depuis les halls comme Coulommiers, Fontenay-
Trésigny, La Ferté Gaucher ou Pommeuse. 

En fonction de la taille des lieux d’accueil, le commissaire enquêteur a 
reçu les différentes personnes soit individuellement soit collectivement, tout en 
respectant les demandes de confidentialité. 

Le public a été présent tout au long des permanences dans presque 
toutes les communes. Paradoxalement, le nombre de personnes intéressées a été 
indépendant de la taille des communes ou des projets inscrits à cet endroit au Schéma 
Directeur, peu de public à Coulommiers, comme à Chailly en Brie, 2 ou 3 durant une 
permanence un samedi matin, nombreux à Lizy/Ourcq (10 à 15 personnes) et à Crécy 
la Chapelle 25 personnes reçues individuellement le vendredi après-midi. 
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2.3.6.2.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Jean Charles 
BAUVE 

 

Le commissaire enquêteur a pu constater à chaque permanence que les 
affichages légaux ont été exposés à l’extérieur de la mairie et dans le hall d’accueil. 
Facilement accessibles et parfaitement exposés, les panneaux d’information sur le 
contenu général du SDRIF étaient à la disposition de tout public entrant dans les 
mairies des lieux de permanences. 

2.3.6.2.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Jean Charles BAUVE 

 

Plusieurs maires et adjoints sont venus exprimer leur sentiment sur le SDRIF. Il 
s’agit généralement des maires des communes non satisfaits ou partiellement satisfaits 
par le projet. 

Pour M. le Maire de Chailly en Brie : La commune est traversée par une 
circulation très importante de véhicules lourds, la déviation dont on parle depuis de 
nombreuses années est absolument indispensable. 

Pour Mme la Maire adjointe de Pommeuse : plusieurs projets importants pour 
la commune ne figurent pas au SDRIF, la réserve naturelle régionale, la zone 
d’activités commune avec Mouroux, dite Brie des Moulins, les Espaces Naturels 
Sensibles. La commune réaffirme sa forte opposition à tout projet de déviation 
traversant son territoire. Elle demande son inscription pour les risques d’inondation et 
les mouvements de terrain. 

Pour Mme la Maire et un adjoint de La Ferté/Jouarre : Il a été évoqué les 
nécessaires ruptures d’urbanisation et les entrées de ville, ainsi que le développement 
des demandes de terrains destinés à l’accueil d’activités économiques. 

Pour M. le Maire de La Ferté Gaucher : un projet important de développement 
d’activités de loisirs sur le site de l’ancien aérodrome doit être inscrit, la remise en 
service de la ligne de chemin de fer Coulommiers/La Ferté doit se faire en première 
phase. 

Pour différents élus des petites communes des alentours des lieux de 
permanences, les extensions des 10 et 15% sont insuffisantes ou inadaptées. Des 
projets de zones d ‘activités économiques déjà bien avancés ne figurent pas sur les 
cartes, la préservation des zones agricoles est une bonne chose mais difficilement 
compatible avec les extensions des bourgs. Le maintien du péage de Coutevroult sur 
l’autoroute A4 crée un engorgement des routes et des villages avoisinants et une 
augmentation substantielle du trafic poids lourds sur le réseau secondaire. Le 
développement des transports en commun est louable mais ne résout pas les liaisons 
depuis les villages, les aménagements routiers doivent rester programmés. 

En général, les élus rencontrés ont regretté que les souhaits émis par le 
Conseil Général de Seine et Marne et résultants de la concertation n’aient pas été 
repris intégralement dans le projet du SDRIF. 

2.3.6.3. Secteur de monsieur Jean BROTTES 
 

2.3.6.3.1. Lieux où monsieur Jean BROTTES a 
effectué ses permanences 

 

Monsieur Jean BROTTES a effectué ses permanences dans les communes de 
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PROVINS, LONGUEVILLE, BRAY SUR SEINE, DONNEMARIE DONTILLY, JOUY LE CHATEL, ROZAY 
EN BRIE, MORMANT,  NANGIS et MONTEREAU FAULT YONNE. 

Il a été remplacé pour sa 2ème permanence de NANGIS le 03/12/2007 par 
madame Marie Françoise SEVRAIN 
 

2.3.6.3.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Jean BROTTES 

 

Le secteur confié était le Sud-est de la Seine et Marne, comprenant 
principalement les villes de Provins et de Montereau-Fault- Yonne. 

Le déroulement a été correct et paisible. D’une manière générale, il y a eu peu 
de public pendant la première série de permanences fin octobre mais la deuxième série 
fin novembre et début décembre a connu un afflux beaucoup plus important. 

Une erreur dans l’affiche de publication des permanences sur l’affiche générale 
avait attribué 2 permanences au commissaire enquêteur pour la même matinée : celle 
de Montereau-Fault-Yonne le lundi 3 décembre et celle de Nangis aux mêmes heures : 
cette dernière a été prise par un autre commissaire enquêteur. 

Le Grand Provinois est une région assez rurale qui se sent quelque fois 
éloignée de la capitale et les franges sont souvent tournées vers les départements 
voisins (Yonne, Aube, Marne). Cet éloignement dépend pour une bonne partie des 
mauvaises liaisons avec la capitale et le problème de la liaison SNCF Provins-Paris, 
avec ses trains diésel, a été de très nombreuses fois évoqué. (nota du commissaire 
enquêteur : en voie d’amélioration depuis janvier 2008 avec les trains AGC) 

Dans certains lieux de permanence, il n’y a eu aucun contact avec les élus 
(exemple de Provins), dans d’autres, au contraire, le maire ou ses adjoints sont venus 
rendre une longue visite au commissaire enquêteur pour exposer les problèmes de la 
Commune (exemple de Donnemarie-Dontilly). Dans un autre lieu de permanence, 
Montereau-Fault-Yonne, l’accueil a été très chaleureux. 

Les conditions de l’installation du commissaire enquêteur dans les locaux de la 
mairie ont quelques fois été surprenantes puisqu’à Bray-sur-Seine, il a fallu déloger la 
responsable de la police municipale pour s’installer dans son bureau. A Nangis, le lieu 
de la permanence n’était pas dans les locaux de la mairie, mais dans ceux des 
Services Techniques et de l’Urbanisme, distants d’environ 800m. Aucune affiche dans 
les locaux d’accueil ne mentionnait où le public devait se rendre. 
 

2.3.6.3.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Jean BROTTES 

 

La grande affiche informant le public de l’enquête était présente dans toutes 
les mairies ainsi que les kakémonos. Il n’y a pas eu d’intervention du commissaire 
enquêteur pour demander de remplacer une affiche détériorée ou recouverte. 

Les documents de l’enquête étaient tous présents. Par contre, le commissaire 
enquêteur n’a pas vérifié si l’affichage était présent dans toutes les communes du 
secteur. Il est bien sur regrettable que l’affiche principale ait été de couleur blanche, car 
trop facilement confondue avec d’autres affiches. Une couleur jaune fluo aurait été 
certainement mieux perçue.  

2.3.6.3.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Jean BROTTES 

 

Les permanences de Bray-sur-Seine et de Montereau-Fault-Yonne ont permis 
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au commissaire enquêteur de rencontrer de très nombreux maires (une quinzaine) ou 
d’autres élus, tous venant au nom de leur commune réclamer essentiellement l’ajout de 
pastilles supplémentaires pour permettre la création ou le développement de zones 
d’activité. Ils ont demandé au commissaire enquêteur d’être leur « porte-parole » pour 
que leurs demandes soient prises en compte. Ils réclamaient aussi la mise à grand 
gabarit de la Seine, l’amélioration des transports en commun, essentiellement la ligne 
SNCF Provins-Paris. Ces élus en général étaient inquiets pour l’avenir de leur secteur 
et quelques fois découragés car se sentant peu entendus ou compris et ayant le 
sentiment de se « battre » seuls pour assurer le développement, et au mieux, le 
maintien de leur commune ou de leur communauté de communes. 

Ces rencontres ont permis au commissaire enquêteur de mieux comprendre 
les réelles difficultés d’élus de petites communes, tous soucieux d’améliorations et de 
développement, mais n’ayant pas toujours les moyens, essentiellement financiers, mais 
aussi administratifs, pour y parvenir. 

2.3.6.4. Secteur de monsieur Bernard PANET 
 

2.3.6.4.1. Lieux où monsieur Bernard PANET a 
effectué ses permanences 

 

Monsieur Bernard PANET a effectué ses permanences à BAILLY-
ROMAINVILLIERS,  CHAMPS-SUR-MARNE, CHELLES, DAMMARTIN-EN-GOËLE, LAGNY-SUR-
MARNE, MEAUX, OTHIS, PONTCARRE et  SAINT-SOUPPLETS. Il a, en outre, effectué une 
permanence à CHAMPAGNE-SUR-SEINE le 19/10/2007 en  remplacement de monsieur 
Roger LEHMANN. 
 

2.3.6.4.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Bernard PANET 

 

Dans l’ensemble des 9 communes constituant le secteur qui était celui de 
M.PANET, les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions, tant sur 
le plan de l’accueil que des conditions physiques : le commissaire enquêteur a partout 
été très bien accueilli, il était  attendu, et les salles préparées. 

A Pontcarré, les permanences se sont tenues dans la salle du conseil, sans 
public pratiquement, les conditions d’espace et matérielles étaient celles d’une salle 
destinée aux réunions publiques : grande table, nombreuses chaises … 

La commune de Dammartin-en-Goële, où le commissaire a reçu très peu de 
public, l’avait installé  dans la salle du conseil (ancien tribunal). 

La ville de Meaux dispose en ouverture sur le hall d’accueil de deux bureaux 
prévus spécialement pour les diverses permanences de services extérieurs ,le 
commissaire enquêteur y a tenu ses permanences tout à fait logiquement car ils sont 
équipés en conséquence. Un assez nombreux public s’est présenté à la dernière 
permanence, contrairement aux deux premières. 

Les permanences à Bailly-Romainvilliers ont eu lieu, l’une dans une très 
grande salle de réunion, l’autre dans une partie du hall d’accueil (très vaste) où un 
endroit avait été préparé à cet effet, de manière à garantir des conditions correctes 
d’accueil du public (peu nombreux.) 

A Lagny, où le commissaire a reçu  peu de public, il disposait d’un bureau 
individuel « emprunté » à un service pour la circonstance, spacieux et discret, équipé 
de manière à permettre une bonne réception du public. 
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Un bureau spécialement destiné à l’accueil des « extérieurs » permet à 
Champs-sur-Marne de recevoir – entre-autres – les commissaires enquêteurs qui 
viennent ; il est accessible par le hall, proche des hôtesses ; aucun public n’est venu. 

Les permanences tenues à Saint-Soupplets ont eu lieu dans la très vaste salle 
des mariages où le commissaire à reçu un public moyen en nombre, venu à peu près 
régulièrement. 

A Chelles, une permanence a eu lieu dans une salle de réunion du  rez-de-
chaussée, l’autre dans un bureau du premier étage (présence du président de la 
Commission), sans public. 

C’est une salle  de l’Espace François Mitterrand, extérieure à la mairie mais à 
proximité, qui a accueilli le commissaire à Othis, salle spacieuse et bien équipée, et où 
a été reçu peu de public. 
 

2.3.6.4.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Bernard PANET 

 

Pour la totalité des  communes du secteur considéré, le commissaire 
enquêteur a pu facilement constater que l’affichage de proximité aux abords de la 
mairie et à l’intérieur des halls était présent et immédiatement visible du public : affiche 
annonçant l’enquête avec dates, lieux, liste des commissaires enquêteurs, et surtout 
grands panneaux de la région expliquant les buts et les enjeux du SDRIF, mais 
tellement visibles que le public semblait presque ne pas s’en apercevoir. 

   Cet affichage était parfois doublé d’un second affichage à d’autres endroits : 
hall complémentaire, service urbanisme… 

    Dans aucune des communes du secteur, il n’était possible d’ignorer 
l’enquête pour une personne pénétrant dans la mairie. 
 

2.3.6.4.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Bernard PANET 

 

Le commissaire enquêteur a sa demande, a pu s’entretenir avec huit des 
maires des neuf communes dans lesquelles il a effectué des permanences. 

  M.T.SALVAGGIO, maire de Pontcarré a reçu le commissaire enquêteur le 13 
décembre 2007.Il lui a expliqué que sa petite commune était gênée par un maillage de 
transports qui ne semble pas défini et pas assez direct ; Un problème particulier 
concerne Pontcarré : le territoire de la commune est complètement « fermé » par la 
forêt , et il faudrait en tenir compte par un assouplissement ou une dérogation de la 
règle de 50 m en lisière, sinon toute extension même modeste est impossible, de 
même que tout aménagement de détail (abris de jardin , réseaux …) –ce qui semble 
être également le cas de Fontainebleau. 

C’est au cours d’une permanence –sans public, le 21 novembre – que le 
commissaire enquêteur a eu une longue conversation avec Madame PAPIN, Maire de 
Dammartin-en-Goële, où elle lui a exposé que l’équilibre E/O recherché par le SDRIF 
était intéressant, et que le rôle des transports en commun était pour cela primordial, de 
même que la création d’emplois à l’est, cette partie de la région ne devant pas être 
considérée uniquement comme une réserve d’habitat (équilibre). 

Sur le secteur, l’effort doit porter sur les transports en commun (RER B, mettre 
une gare entre Saint-Mard et la RD 401…) et sur l’emploi (plate-forme multimodale) et 
sur la protection de l’environnement (pollution des taxis, bruit de CDG (dont il faut 
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partager la richesse), circuit Carole qui ne doit pas venir…). 
Le 21 novembre également, après sa permanence, le commissaire a été reçu 

par M. DELABARRE  Maire de Saint-Soupplets. Celui-ci considère que le projet 
présenté aurait dû être plus précis et plus fort sur les transports en commun 
(essentiels)  et sur le développement économique. Il faudrait une corrélation directe 
logements/entreprises. Le projet est également faible sur les grands bassins 
environnementaux (parcs, envasement, entretien des zones N…).Concernant la 
commune plus particulièrement, pôle rural qui devrait continuer à créer de l’emploi, les 
problèmes des transports et du trafic sont récurrents.  

M. le Maire de Bailly-Romainvilliers, M. de BELENET, qui a reçu le 
commissaire le 13 décembre reconnaît que la préparation du SDRIF a été faite avec un 
effort de concertation, mais qu’il n’est rien resté de celle-ci dans le projet soumis à 
l’enquête. Les élus locaux sont insatisfaits, il faudra des corrections (arbitrage de 
l’Etat) ;il subsiste des inquiétudes sur les ratios emploi/habitat, les pastilles sont vagues 
même si cela correspond à une certaine souplesse (qui décidera ? ) .Le projet sur le 
département de Seine-et-Marne est peu visible, manque d’ambition, l’affirmation de sa 
vocation touristique (CA x 2 dans l’avenir, vocation française avec Paris ) est 
absente ;analyse insuffisante, pas de stratégie (transports en commun, 
domicile/travail).Il faudrait reprendre dans le SDRIF la loi SRU avec une fiscalité locale 
définie avant. 

 Il faut éviter le mitage des zones agricoles, alors que la ville nouvelle va 
s’étendre sans le dire…S’ajoute à cela « l’illusion » Disney : beaucoup de place et de 
déplacements, mais l’emploi est absent…La population augmente, l’emploi manque, 
quid dans dix ans ? 

C’est M.PARIGI, Maire-adjoint qui a reçu le commissaire enquêteur à Meaux le 
26 novembre 2007, et lui a remis l’avis de la ville sur le  SDRIF (envoyé par ailleurs au 
Président de la Commission).Il lui a confirmé que pour sa ville, le projet n’intégrait pas 
assez les infrastructures routières et les transports en  commun. Meaux considère que 
sa fonction de centre n’est pas assez marquée, et que certains projets importants 
(transports, culture, enseignement, recherche, parc naturel, musée de la grande 
guerre…) ne sont pas suffisamment intégrés, ou peu compatibles avec ce qui est 
prévu. L’avis de la ville est défavorable. 

Le commissaire enquêteur a rencontré M.PAGNY, Maire de Lagny-sur-Marne 
le 6 novembre 2007. Celui-ci regrette que le projet de déviation soit abandonné. Pour 
lui, la liaison Meaux/ Melun est indispensable, et un des principaux problèmes de la 
zone est celui des transports : engorgements, développement économique difficile de 
ce fait, problème de l’A199 (impossible maintenant ?). Pour l’image de marque du 
département, qui est à tort mauvaise, il faut rééquilibrer l’Est et l’Ouest. 

Mme Maud TALLET, Maire  de Champs-sur-Marne, a reçu le commissaire 
enquêteur le 11 décembre, et a confirmé qu’elle pensait que ce projet de SDRIF était 
une nécessité pour la région et la Seine-et-Marne ; on travaille à l’Ouest, alors qu’on 
habite à l’Est, c’est LE problème. Le secteur a de nombreux atouts : Descartes, 
Grandes Ecoles, recherche…mais il faut un rééquilibrage, avec un véritable 
polycentrisme et un développement économique à l’Est .Ce qui implique un vrai travail 
sur les transports (en commun et routes) pour les rendre cohérents, et un autre travail 
sur la ville nouvelle dans son évolution (la population augmente, les services 
diminuent…).Le SDRIF est un bon PPCM (Plus Petit Commun Dénominateur), mais il 
faut des moyens et ne pas spécialiser les territoires. 

Le 17 novembre, le commissaire enquêteur a été reçu par M. le Maire de 
Chelles, qui était accompagné du directeur des services .Les orientations générales du 
projet semblent bonnes, mais certains problèmes doivent être mieux intégrés .Deux  
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importants parmi d’autres : le logement (rééquilibrage pas suffisant entre Est et Ouest, 
il faut redéfinir les limites de la ville nouvelle) et les transports (l’Etat doit se ré-
impliquer, les réseaux sont obsolètes. Enfin, il  faut renforcer les points forts du territoire 
(pourquoi se priver d’un transport ferré vers Roissy…). 

(Il n’a pas été possible d’organiser de réunion avec le Maire d’Othis pendant la 
durée de l’enquête.) 

 

2.3.6.5. Secteur de monsieur Roger LEHMANN 
 

2.3.6.5.1. Lieux où monsieur Roger LEHMANN a 
effectué ses permanences 

 

Monsieur Roger LEHMANN a effectué ses permanences dans les communes de 
Seine et Marne suivantes : BEAUMONT EN GATINAIS, BOIS-LE-ROI, CHAMPAGNE SUR SEINE, 
CHATEAU-LANDON, DORMELLES, FONTAINEBLEAU, LA CHAPELLE LA REINE, LORREZ-LE-
BOCAGE et NEMOURS 
 

2.3.6.5.2. Déroulement des permanences dans 
le secteur de monsieur Roger LEHMANN 

 

Les permanences se sont toutes déroulées sans le moindre problème. 

Le commissaire enquêteur était toujours attendu et accueilli correctement. 

Selon les communes un bureau ou une grande salle était mis à sa 
disposition, mais en tout état de cause il n'y a nulle part eu un problème d'installation 
(sauf une fois à Fontainebleau, voir ci-dessous). 

L'accueil et l'orientation  du public se sont faits sans difficulté. Un seul 
incident est à signaler : le samedi 8 décembre 2007 à Fontainebleau la mairie n'était 
que partiellement ouverte. Registre et dossier n'étaient pas disponibles. Il a fallu une 
intervention énergique du commissaire enquêteur pour que la clé du local où ils étaient 
entreposés soit retrouvée. La permanence n'a pu commencer dans des conditions 
normales qu'avec une petite heure de retard sur une table dans le hall de la mairie. Le 
public n'a pu être reçu correctement durant ce laps de temps. 
 

2.3.6.5.3. Vérification des affichages dans le 
secteur de monsieur Roger LEHMANN 

 

Le commissaire enquêteur a pu vérifier les affichages, au moins en mairie 
lors des permanences. Il n'a pas procédé à une visite systématique des panneaux 
administratifs des communes. Toutefois dans la plupart des communes concernées, 
peu peuplées le panneau de la mairie constituait une publicité conforme à la loi et 
suffisante pour informer les habitants. 

Un incident à signaler à Bois-le-Roi où le dossier mis à la disposition du 
public  était incomplet lors de la 1ère permanence. Il a été très rapidement complété. 
 

2.3.6.5.4. Entretiens éventuels avec des maires 
ou des élus du secteur de monsieur 
Roger LEHMANN 

 

Le commissaire enquêteur a été reçu par Messieurs les Maires des 
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communes concernées. 

Sans manifester explicitement leur désaccord (sauf le maire de Beaumont 
en Gâtinais), ni leur accord (sauf le maire de Nemours), Messieurs les maires ont 
exprimé leur problèmes qui se concentrent sur les transports, l'emploi et le foncier. 

Ils ont tous peu ou prou regretté le manque d'une concertation plus 
approfondie qui leur aurait permis de faire valoir leurs points de vue et aurait pu infléchir 
certaines orientations du projet. 

L'opinion générale est que cette région de la Seine et Marne est délaissée 
au profit de zones plus proches de "Paris". 
 

2.4. Action d’information préalable menée par la Ré gion 
Ile de France et bilan de la concertation. 

 

Les modalités de la concertation sont définies par l’article L141-1 du Code 
de l’Urbanisme qui précise notamment : 

« La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma 
directeur portant sur l'ensemble de cette région. 

… :… 
Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des 
conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et social 
régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le projet leur est 
soumis pour avis.  
Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de 
l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des 
chambres consulaires, est soumis à enquête publique. »  

La réalité et l’étendue de cette concertation ayant été mises en doute 
dans certains courriers et/ou observations recueillis au cours de l’enquête, un thème lui 
a été spécialement consacré (Thème n°9 – paragraphe  4.4.9 ci-après) auquel il 
convient de se reporter. 

2.5. Recueil des registres et des courriers 
 

L’enquête s’est  terminée  le samedi  8 décembre  2007 inclus. 
 

Compte tenu du nombre très important des lieux d’enquête répartis sur 
l’ensemble des 8 départements constituant l’Ile de France, le ramassage des registres 
a été opéré par la Société “ PUBLILEGAL”.  

Cette centralisation a permis de disposer de l’ensemble des registres dès 
le 17 décembre 2007 afin  de les répartir entre les différents commissaires enquêteurs 
pour dépouillement et analyse (Les registres recueillis à l’issue de l’enquête ont été 
regroupés dans une armoire de la Région Ile-de-France et sont identifiés en tant que 
Pièce 12 du présent rapport).  

S’agissant des courriers adressés au Président de la Commission 
d’enquête, au Conseil Régional, 35, boulevard des Invalides (75007), siège de 
l’enquête, ils ont été enregistrés, au fur et à mesure de leur arrivée par une secrétaire 
mise à la disposition de la Commission d’enquête, puis, compte tenu de leur nombre 
(plus de 1000) répartis entre le Président et 3 autres commissaires enquêteurs résidant 
sur Paris, pour dépouillement et analyse (Les courriers adressés au Président de la 
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Commission d’enquête ont été regroupés dans 14 classeurs insérés dans une armoire 
de la Région Ile-de-France et sont identifiés en tant que Pièce 13 du présent rapport). 

 

2.6. Examen de la procédure 
 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison 
avec les dispositions prévues par l’arrêté N°07-52 du Président du Conseil Régional  en 
date du 12 juillet 2007, notamment en  ce qui concerne : 

- les formalités de publicité relatives à l’enquête dont l’affichage (Cf. 
Pièces 5 à 7 ), 

- le maintien de l’affichage tout au long de l’enquête attesté par les 
commissaires enquêteurs à l’occasion de leurs diverses 
permanences, par les contrôles opérés par “Publilégal” (Cf. Pièce 
9) et par les certificats d’affichage des maires d’Ile-de-France (Cf.. 
Pièce 10 ) 

- le recueil de l’ensemble des registres adressés et des courriers 
annotés au cours de l’enquête (Cf. Pièces 12 et 13 ),  

Il semble que la procédure ait été bien respectée, ainsi qu’en attestent les 
différents documents produits dans ce rapport. 

 

Il n’est bien entendu pas de la responsabilité de la Commission d’enquête  
de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est et reste du 
ressort des juridictions administratives compétentes Il n’est donc pas du ressort de la 
Commission d’enquête  de dire le droit, mais simplement elle peut dire s’il lui semble 
que la procédure décrite ci-dessus est légale et si à son avis elle a été respectée.  

 

C’est le cas en ce qui concerne l’enquête objet du présent rapport.  
 

2.7. Réunions de la Commission d’enquête 
 

Avant que ne soit officiellement remis le présent rapport, la Commission 
d’enquête s’est réunie 10 fois tout au long de cette enquête soit en Commission 
plénière rassemblant l’ensemble des 19 commissaires enquêteurs, soit en formation 
réduite ne regroupant que le Président de la Commission et les 6 commissaires 
enquêteurs désignés comme pilotes de leur zone (Cf. paragraphe 2.2 ci-dessus). 

 

Avant que l’enquête ne débute, la Commission s’est réunie deux  fois : 
� Le 05 juin 2007 où la cellule Mission SDRIF a présenté le dossier 

d’enquête à l’ensemble de la Commission, 
� Le 25 septembre 2007, où la cellule mission du SDRIF a répondu à 

diverses questions posées par la Commission puis où les commissaires 
enquêteurs ont paraphé l’ensemble des registres mis en place dans les 
187  lieux d’enquête 

A l’issue de l’enquête la Commission s’est réunie dix  fois : 
� Le 17 décembre 2007, où la Commission s’est répartie l’ensemble des 

registres et courriers recueillis au cours de l’enquête et a mis au point 
les grilles d’analyse et de dépouillement de ces courriers et registres par 
occurrences, 

� Le 17 janvier 2008, où le point a été fait des analyses et dépouillements 
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opérés et où ont été ébauchés les premiers thèmes, 
� Le 7 février 2008, où ont été finalisés les 10 thèmes principaux et les 6 

thèmes complémentaires ; 
� Le 21 février 2008 où ont été examinés, avant envoi à la Région, pour 

éléments de réponse, les 6 premiers thèmes principaux rédigés par la 
Commission pour corrections et compléments éventuels ; 

� Le 13 mars 2008 où ont été examinés, avant envoi à la Région, pour 
éléments de réponse, les 4 derniers thèmes principaux et les 6 thèmes 
complémentaires rédigés par la Commission pour corrections et 
compléments éventuels ; 

� Le 10 avril 2008 où ont été examinées, les premières réponses fournies 
par la Région sur les thèmes et discutées les élaborations des avis de la 
Commission d’enquête sur ces réponses, 

� Le 22 avril 2008 où ont été examinées, les dernières réponses fournies 
par la Région sur les thèmes et discutées les élaborations des avis de la 
Commission d’enquête sur ces réponses, 

� Le 6 mai 2008 où ont été examinées les réponses fournies par la 
Région sur les avis des personnes publiques associées et discutés les 
avis de la Commission d’enquête sur l’ensemble des thèmes, 

� Le 15 mai 2008 où ont été discutés les avis de la Commission d’enquête 
sur les réponses de la Région concernant les personnes publiques 
associées et examinées les propositions de conclusions  générales et 
d’avis de la  Commission d’enquête sur le projet de révision du SDRIF, 

� Le 11 juin 2008 où la Commission a officiellement remis le rapport 
d’enquête au Président de la Région Ile-de-France. 

Entre ces diverses réunions et compte tenu de la dispersion de ses 
différents membres sur l’ensemble de l’Ile de France, la Commission a travaillé 
essentiellement par échange de fichiers informatiques opéré par le biais d’Internet haut 
débit, plus rarement par échange de courriers ou de fax. 

 

2.8. Examen du dossier d’enquête 

2.8.1. Documents généraux insérés dans le dossier m is à 
l’enquête, 

 

L’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme  précise la composition du dossier de 
projet de Schéma directeur soumis à enquête : 

…/… 

“Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du 
territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la 
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il 
détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que 
des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.  

…/… 

Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de 
l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des 
chambres consulaires, est soumis à enquête publique”.  

…/… 
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Le dossier mis à l’enquête qui  comprenait : 

� La délibération N° CR 29-07 du 15 février 2007 arr êtant le projet de Schéma 
Directeur de la Région Ile de France ; 

� Le rapport sur le projet de SDRIF ; 
� L’évaluation environnementale du SDRIF ; 
� La carte de destination générale des différentes parties du territoire ; 
� Le recueil des avis des conseils généraux de la Région Ile de France ; 
� L’avis du Conseil Economique et Social de la Région Ile de France (CESR) ; 
� Le recueil des avis des chambres consulaires de la Région Ile de France ; 
� Un CDROM comprenant l’ensemble du projet, sans les avis ; 

respecte donc  la composition du dossier fixée dans l’arrêté. 
 

2.8.2. Documents complémentaires insérés dans le 
dossier mis à l’enquête 

 

Afin de parfaire l’information du public appelé à consulter le dossier mis à 
l’enquête, la Région Ile de France a complété le dossier décrit dans le paragraphe ci-
dessus par les documents suivants : 

� L’arrêté N° 07-52 du Conseil Régional du 12 juille t 2007 portant ouverture de 
l’enquête publique et précisant les modalités de sa mise en œuvre ; 

� L’avis du Ministre chargé de l’environnement pour ce qui relève de 
l’évaluation environnementale ; 

� Les prescriptions relatives aux servitudes d’utilité publique, aux Projets 
d’Intérêt Général (PIG) et aux opérations d’Intérêt National (OIN) et les 
éléments relatifs aux projets d’infrastructure relevant de la compétence de 
l’Etat (version d’octobre 2006) ; 

 

2.8.3. Documents complémentaires demandés mis à la 
disposition de la Commission d’enquête et/ou du 
public durant l’enquête 

 

La Commission d’enquête ayant estimé que les documents fournis étaient 
suffisamment complets n’a pas demandé que d’autres documents complémentaires 
soient insérés dans le dossier mis à l’enquête publique et envoyés dans les différents 
lieux d’enquête. 

Seul l’avis de l’Etat sur le projet de Schéma Directeur de la Région Ile de 
France (version de septembre 2007), parvenu tardivement a fait l’objet, sur demande 
de la Commission, d’un envoi séparé sur les différents lieux d’enquête pour être joint au 
dossier d’enquête. 

Le dossier complet mis à l’enquête figure en Pièce 14  du présent rapport. 
 
 

�� 
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3.1. Les courriers et observations recueillis au co urs de 
l’enquête. 

 

Au cours des huit semaines d’enquête, des courriers ont été remis aux 
différents commissaires enquêteurs ou agrafés dans les registres mis à l’enquête, des 
observations ont été directement portées sur les registres, et des courriers ont été 
envoyés au Conseil Régional d’Ile de France, siège de l’enquête, à l’attention du 
Président de la Commission d’enquête. 

Ces différents courriers et/ou observations ont été dépouillés par les 
commissaires enquêteurs en charge des communes dont ils avaient assuré les 
permanences. Ces dépouillements ont été regroupés par zone conformément au 
découpage arrêté dans le paragraphe 2.2 ci-dessus. 

Compte tenu du grand nombre d’observations et/ou de courriers recueillis, 
il n’a pas été possible de reproduire intégralement ceux-ci - la loi n’en fait d’ailleurs pas 
obligation - l’option a donc été prise de classer ces courriers et/ou observations selon 
les thématiques les plus souvent relevées et de compléter parfois lorsque estimé 
nécessaire d’un court résumé ou commentaire. 

Les thématiques retenues par la Commission d’enquête, au nombre de 10 
étaient les suivantes : 
 

1 2 3 4 5 

Lisibilité des 
documents mis à 

l’enquête 

La densification Les transports Les logements La compatibilité du 
SDRIF avec les 

autres documents 

 

6 7 8 9 10 

Le SDRIF et 
l’activité 

économique 

Le SDRIF et la 
qualité de la vie 

Le SDRIF et les 
zones naturelles 

Le SDRIF et la 
concertation 

Le SDRIF et les 
zones agricoles 

 
Par courrier et/ou observation et au regard de chacune des thématiques, 

une croix était apposée chaque fois que la thématique était évoquée que ce soit pour 
l’approuver ou la réprouver. 

 Ce travail d’analyse a ainsi permis de déterminer par lieu d’enquête, par 
département puis pour l’ensemble de l’Ile de France, compte tenu du nombre 
d’occurrences relevées,  les thèmes les plus souvent évoqués. 

 
C’est ainsi que les tableaux suivants ont pu être établis : 
 

3.1.1. Courriers adressés au Président de la Commis sion 
d’enquête  

 
Le dépouillement de l’ensemble des 1076 courriers (plus un courrier 

parvenu en dehors des délais) adressés au Président de la Commission d’enquête fait 
l’objet de l’annexe 1  au présent rapport. 

Le récapitulatif général par occurrences de ces 1076 courriers est le 
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suivant : 
 

Thèmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions 

Total 
courriers 

84 254 718 230 103 244 282 309 68 164 Dont 126 
pétitions  

Rang 9 4 1 6 8 5 3 2 10 7 / 
 

Sur l’ensemble des courriers adressés au Président de la 
Commission  on observe que  les transports sont évo qués en tête des 
préoccupations, suivis des zones naturelles  puis d e la qualité de vie. 

 

3.1.2. Observations et courriers recueillis à Paris  (75) 

 
Le dépouillement de l’ensemble des 159 courriers et/ou observations 

recueillis dans le département de Paris est inséré dans  l’annexe 3 au présent rapport. 
Le récapitulatif par occurrences de ces 159 courriers et/ou observations 

est le suivant : 
 

Thèmes 
 
Lieu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et /ou 

courriers 

Conseil 
Régional 

2 3 8 5 1 4 2 2 2 2 0 11+1 

Paris 1er 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Paris 2e 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Paris 3e 1 1 5 1 1 1 0 1 4 0 0 7 

Paris 4e 1 1 5 1 1 1 0 1 4 0 0 5 

Paris 5 e 1 1 2 2 2 1 2 0 3 0 0 7 

Paris 6 e 0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 3 

Paris 7 e 1 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0 6 

Paris 8 e 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 5 

Paris 9 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paris 10 e 0 3 4 0 0 5 2 1 0 1 0 7 

Paris 11 e 1 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 4 

Paris 12 e 1 1 7 1 0 0 2 3 3 2 0 10 

Paris 13 e 0 1 9 5 1 4 5 5 2 1 0 16 

Paris 14 e 2 4 7 3 1 5 3 6 5 1 0 25 
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Thèmes 
 
Lieu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et /ou 

courriers 

Paris 15 e 3 4 8 5 4 5 5 3 3 0 0 10 

Paris 16 e 3 7 6 8 7 6 6 3 4 1 0 13 

Paris 17 e 1 2 10 3 0 4 0 0 2 1 0 10 

Paris 18 e 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 4 

Paris 19 e 0 0 6 5 0 5 0 2 0 0 0 6 

Paris 20 e 0 3 3 2 3 1 1 3 1 3 0 5 

Total 
Général 

du 75 

17 33 93 47 21 45 30 33 42 13 0 159 

Rang 9 5 1 2 8 3 7 6 4 10 0 / 

 
Sur l’ensemble des courriers et/ou observations rec ueillis sur Paris  

on observe que  les transports sont évoqués en tête  des préoccupations, suivis 
des logements   puis de l’activité économique. 

 

3.1.3. Observations et courriers recueillis dans la  Petite 
Couronne (92,93 et 94) 

3.1.3.1. Département des Hauts de Seine (92) 

 
Le dépouillement de l’ensemble des 552 courriers et/ou observations 

recueillis dans le département des Hauts de Seine est inséré dans  l’annexe 2 au 
présent rapport. 

Le récapitulatif par occurrences de ces 552 courriers et/ou observations 
est le suivant : 

 

Thèmes 
 
Communes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

ANTONY 9 14 127 20 3 7 120 12 6 7 
1 pétition de 
1924 sign. 

1 pétition de 
5 sign 

137 

ASNIERES-SUR-
SEINE 1 1 4 2 0 3 1 0 1 0 0 4 

BOULOGNE-
BILLANCOURT  6 7 16 16 4 13 1 4 9 1 0 26 

CLAMART  5 4 6 4 1 4 2 4 0 1 0 12 

CLICHY-LA-
GARENNE 0 5 8 6 0 2 3 1 1 1 0 14 

COLOMBES  0 29 31 6 1 9 14 1 2 1 0 65 
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Thèmes 
 
Communes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

COURBEVOIE 5 2 6 2 3 5 2 2 3 0 0 8 

ISSY-LES-
MOULINEAUX  5 15 22 11 1 8 3 6 1 1 0 35 

LEVALLOIS -
PERRET 1 4 7 6 2 6 2 1 1 0 0 9 

MONTROUGE 0 5 4 2 0 1 4 0 0 1 0 7 

NANTERRE 2 4 5 4 1 2 4 3 1 0 0 4 

NEUILLY-SUR-
SEINE 1 2 159 6 4 2 9 1 3 2 0 159 

RUEIL-
MALMAISON  0 12 19 15 3 1 6 2 2 0 0 21 

SAINT-CLOUD 0 12 13 5 3 5 4 7 5 0 0 23 

PREFECTURE  
NANTERRE  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

SP ANTONY 3 8 15 10 6 6 7 5 2 1 0 3 

SP BOULOGNE  0 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 24 

Total Général 
du 92 38 125 444 117 33 77 182 49 37 17 

1 pétition 
de 1924 

signatures 
1 pétition 

de 5 
signatures  

 

552 

Rang 7 3 1 4 9 5 2 6 8 10 / / 

 

Sur l’ensemble des courriers et/ou observations rec ueillis dans les 
Hauts de Seine on observe que  les transports sont évoqués en tête des 
préoccupations, suivis de la qualité de la vie  pui s de la densification. 

 

3.1.3.2. Département de la Seine Saint Denis (93) 
 

Le dépouillement de l’ensemble des 182 courriers et/ou observations 
recueillis dans le département de la Seine Saint Denis est inséré dans  l’annexe 2 au 
présent rapport. 

Le récapitulatif par occurrences de ces 182 courriers et/ou observations 
est le suivant : 

 

Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

AULNAY-SOUS-
BOIS 0 3 6 3   0 3 6 1 1 2 

 
9 
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Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

BOBIGNY 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

2 

BONDY 0 2 17 9 1 6 9 2 0 0  21 

CLICHY-SOUS-
BOIS 2 2 19 5 2 1 6 3 2 1 

 
20 

DRANCY 1 1 4  1 0 0 2 0 1 0 
 

5 

LE BLANC-
MESNIL 2 5 9 8   1 4 5 1 1 0 

 
13 

LE RAINCY 1 1 7 1 0 0 2 1 1 0 0 10 

MONTREUIL 5 11 16 11 0 12 14 5 4 0 
 

21 

NOISY-LE-
GRAND 4 16 11 29 1 10 46 3 2 1 

1 pétition  
de 538 

signatures  

57 

PANTIN 0 1 3 2 0 0 2 1 0 1 1 5 

SAINT-DENIS 0 3 5 8 1 5 3 2 2 0 0 11 

SEVRAN 1 1 5 2 0 4 3 1 1 1 
1 pétition  
de 1803 

signatures  

5 

PREFECTURE 
BOBIGNY  1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

 1 

SP DU RAINCY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

SP DE SAINT-
DENIS 1 0 1  0 1 0 1 1 0 0 

 1 

Total 
général du 

93 
18 47 106 79 8 45 100 22 15 6 

2341 

signatures  
182 

Rang 7 4 1 3 9 5 2 6 8 10 / / 

 

Sur l’ensemble des courriers et/ou observations rec ueillis dans la 
Seine Saint Denis on observe que  les transports so nt évoqués en tête des 
préoccupations, suivis de la qualité de la vie  pui s des logements. 

 

3.1.3.3. Département du Val de Marne (94) 
 

Le dépouillement de l’ensemble des 1120 courriers et/ou observations 
recueillis dans le département du Val de Marne est inséré dans  l’annexe 2 au présent 
rapport. 

Le récapitulatif par occurrences de ces 1120 courriers et/ou observations 
est le suivant : 
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Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE 0 1 7 5 0 6 7 1 1 0 

 8 

CHARENTON-
LE-PONT 1 1 14 4 0 6 19 4 4 1 

 26 

CRETEIL 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0  3 

FONTENAY-
SOUS-BOIS 0 4 16 5 0 4 6 0 1 1 1 20 

IVRY-SUR-
SEINE 2 0 3 3 0 0 1 0 1 0 1 6 

LE PERREUX-
SUR-MARNE 2 3 13 7 1 5 10 1 3 0 

 19 

MAISONS-
ALFORT 1 2 5 5 0 4 6 2 2 0 0 7 

ORLY* 0 1 4 2 0 4 2 0 0 0 0 5 

SAINT-MAUR-
DES-FOSSES  3 497 594 193 0 19 550 29 3 2 

 923 

SUCY-EN-BRIE 2 1 6 0 1 1 2 4 1 0 
 13 

VILLECRESNES  16 1 29 22 0 6 3 7 5 6 0 52 

VILLEJUIF  4 3 6 4 1 3 3 1 1 0 
 6 

VITRY-SUR-
SEINE 2 5 7 8 2 6 5 1 2 1 

 9 

PREFECTURE 
CRETEIL 0 0 1 1  0 0 0 0 0 0 0 1 

SP L’HAY-LES-
ROSES  0 4 0 0 1 0 1 1 0 1 

 9 

SP NOGENT-
SUR-MARNE 3 2 6 6 1 6 5 3 2 3 

 13 

Total général 
du 94 

37 526 714 266 8 71 620 54 27 15 2 1120 

Rang 7 3 1 4 10 5 2 6 8 9 / / 

 

Sur l’ensemble des courriers et/ou observations rec ueillis dans le 
Val de Marne on observe que  les transports sont év oqués en tête des 
préoccupations, suivis de la qualité de la vie  pui s de la densification. 

 

3.1.3.4. Ensemble de la Petite Couronne (92, 93 et 
94) 

 

Le récapitulatif du dépouillement de l’ensemble des 1854 courriers et/ou 
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observations recueillis dans la Petite Couronne (92, 93 et 94) est inséré dans  l’annexe 
2 au présent rapport. 

 

Le récapitulatif par occurrences de ces 1854 courriers et/ou observations 
est le suivant : 

 

Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

Département 
du 92 

38 125 444 117 33 77 182 49 37 17 1929 552 

Département 
du 93 

18 47 106 79 8 45 100 22 15 6 2341 182 

Département 
du 94 

37 526 714 266 8 71 620 54 27 15 2 1120 

Total P ETITE 

COURONNE 
93 698 1264 462 49 193 902 125 79 38 4272 1854 

Rang 7 3 1 4 9 5 2 6 8 10 / / 

 

Sur l’ensemble des courriers et/ou observations rec ueillis dans la 
Petite Couronne on observe que  les transports sont  évoqués en tête des 
préoccupations, suivis de la qualité de la vie  pui s de la densification. 

 

3.1.4. Observations et courriers recueillis dans la  Seine 
et Marne (77) 

 

Le dépouillement de l’ensemble des 588 courriers et/ou observations 
recueillis dans le département de la Seine et Marne est inséré dans  l’annexe 4 au 
présent rapport. 

Le récapitulatif par occurrences de ces 588 courriers et/ou observations 
est le suivant : 

 

Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions  Total obs 
et/ou 

courriers 

BAILLY 
ROMAINVILLIERS  

1 6 6 6 3 6 6 7 1 4 0 8 

BEAUMONT DU 
GATINAIS  

0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 4 

BOIS LE ROI 1 3 3 1 0 1 1 0 0 5 0 11 

BRAY SUR SEINE 1 1 15 5 0 13 8 13 0 1 0 20 

BRIE COMTE 
ROBERT 

1 32 3 2 0 0 7 11 0 6 0 42 

CHAILLY EN 
BIERE 

4 2 4 1 1 3 3 4 0 1 0 8 

CHAILLY EN BRIE 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 2 



 
N°E7000017/75 EExxaammeenn  ddeess  oobbsseerrvvaatt iioonnss  dduu  ppuubbll iicc 
 
 

Page n° 82 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions  Total obs 
et/ou 

courriers 

CHAMPAGNE SUR 
SEINE 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

CHAMPS SUR 
MARNE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

LA CHAPELLE LA 
REINE 

0 3 2 1 0 1 0 1 1 1 0 6 

CHATEAU 
LANDON 

0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 0 8 

LE CHATELET EN 
BRIE 

0 1 0 0 1 3 0 0 0 4 0 4 

CHELLES  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

COULOMMIERS 0 2 6 3 0 5 2 0 0 2 0 6 

CRECY LA 
CHAPELLE  

6 4 19 10 0 12 7 15 0 3 0 34 

DAMMARTIN EN 
GOËLE 

0 0 2 1 0 2 6 3 1 4 0 8 

DONNEMARIE 
DONTILLY 1 0 5 4 0 4 2 0 0 1 0 7 

DORMELLES  1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

EVRY GREGY 
S/YERRES 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

LA FERTE 
GAUCHER 

2 0 3 1 0 3 0 3 1 1 0 5 

LA FERTE 
S/JOUARRE 

6 8 10 5 3 6 1 6 1 2 0 14 

FONTAINEBLEAU  1 7 5 1 1 2 3 1 1 1 0 14 

FONTENAY 
TRESIGNY 

1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 

HERICY 0 2 0 0 1 2 2 1 0 1 0 3 

JOUY LE CHATEL  0 0 5 1 0 3 1 0 0 0 0 5 

LAGNY 1 1 7 2 6 2 11 10 0 8 0 17 

LIZY SUR OURCQ 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 3 

LONGUEVILLE  0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 2 

LORREZ LE 
BOCAGE 

2 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 5 

MEAUX 4 4 9 5 2 8 3 7 1 5 0 19 
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Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions  Total obs 
et/ou 

courriers 

MELUN 3 16 98 1 1 6 13 15 0 6 0 123 

MONTEREAU 
FAULT YONNE 1 1 5 2 0 6 4 2 0 1 0 7 

MORMANT 0 1 8 4 0 6 3 0 0 5 0 10 

NANGIS 1 0 3 5 0 7 2 3 0 2 0 12 

NEMOURS 0 1 2 0 0 2 1 0 0 3 0 11 

OTHIS 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 5 

POMMEUSE 2 4 5 0 0 5 2 5 0 0 0 9 

PONTCARRE 2 2 7 4 3 5 6 6 1 2 0 11 

PROVINS 1 1 6 3 0 4 5 0 0 0 0 10 

REBAIS  3 1 4 0 0 3 2 2 0 2 0 5 

ROZAY EN BRIE 1 0 6 0 0 3 2 1 0 3 0 11 

SAINT FARGEAU  2 11 20 10 0 3 1 14 0 4 0 32 

SAINT 
SOUPPLETS 

1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 4 

SAVIGNY LE 
TEMPLE 

2 7 23 10 0 15 8 7 2 5 0 28 

VERNEUIL 
L’ETANG 

0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4 

PREFECTURE DE 
MELUN 

0 2 7 2 1 0 0 2 0 3 0 9 

SP DE 
FONTAINEBLEAU  

1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2 

SP DE MEAUX 7 3 24 12 5 20 14 8 4 5 0 29 

SP DE PROVINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP DE TORCY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Général 
du 77 

61 130 344 111 29 175 137 153 17 105 0 588 

Rang 8 5 1 6 9 2 4 3 10 7 / / 

 
Sur l’ensemble des courriers et/ou observations rec ueillis dans la 

Seine et Marne on observe que  les transports sont évoqués en tête des 
préoccupations, suivis de l’activité économique  pu is des zones naturelles. 
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3.1.5. Observations et courriers recueillis dans le s 
Yvelines (78) 

 
Le dépouillement de l’ensemble des 650 courriers et/ou observations 

recueillis dans le département des Yvelines est inséré dans  l’annexe 4 au présent 
rapport. 

Le récapitulatif par occurrences de ces 650 courriers et/ou observations 
est le suivant : 

 

Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

AUBERGENVILLE  3 6 17 4 1 6 0 5 3 7 0 21 + 1 
hors délai 

BEYNES  11 11 142 16 1 13 9 33 1 24 
2 pétitions 
de 22 et 79  

soit 101 
signatures 

123 

BONNIERES 0 4 25 4 0 2 2 3 5 2 0  26 

BREVAL  4 2 0 4 0 0 0 3 0 1 0 6 

MEULAN  4 3 6 1 0 1 0 2 1 1 0  9 

SAINT GERMAIN 
EN LAYE 

4 14 66 16 8 19 5 8 3 10 
2 pétitions 

pour un 
total de 

387 
signatures  

100 

SARTROUVILLE  1 8 18 13 0 5 5 4 0 5 0 22 

VERNEUIL SUR 
SEINE 

5 9 22 4 1 7 1 10 0 4 
1 pétition 

de 21 
signatures 

29 

VERSAILLES 
REGISTRE N°1 

0 9 15 11 2 2 3 1 2 6 0 25 

VERSAILLES 
REGISTRE N°2 

1 14 21 3 1 8 2 4 0 3 
3 pétitions 

pour un 
total de 

307 
signatures 

22 

ABLIS  3 2 5 2 1 1 2 1 1 1 0 7 

CHEVREUSE 8 8 13 3 1 6 5 9 1 9 0 25 

HOUDAN 3 2 5 2 1 1 2 1 1 1 0 25 

JOUARS 
PONTCHARTRAIN  

0 5 8 7 0 0 5 2 0 1 0 9 

LA CELLE SAINT 
CLOUD 

2 4 14 5 0 1 4 1 1 0 0 16 

LE PERRAY EN 
YVELINES 

6 7 18 10 6 10 9 5 6 6 0 21 

MANTES LA 
JOLIE 

2 6 14 6 2 1 5 5 2 3 0 20 

MONTIGNY LE 4 12 34 8 6 4 5 3 2 5 0 44 
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Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

BRETONNEUX 

RAMBOUILLET * 17 99 118 105 18 28 93 95 21 26 
74 lettres 
pétitions 66 

PREFECTURE 
VERSAILLES  

0 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 9 

SP SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE 

2 2 8 2 1 0 0 0 0 0 0 17 

SP MANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP 
RAMBOUILLET  

0 1 5 1 0 2 1 1 1 1 0 8 

Total Général 
du 78 80 155 508 154 51 117 84 123 51 116 890 

pétitions 
signées  

650  
+ 1 hors 

délai  

Rang 8 2 1 3 9 5 7 4 9ex 6 / / 

(*) A Rambouillet 61 lettres pétitions adressées en  un seul et même envoi ont été 
considérées comme un seul courrier, mais leurs occu rrences par thème ont été comptées 61 fois 

Sur l’ensemble des courriers et/ou observations rec ueillis dans les 
Yvelines, on observe que les transports sont évoqué s en tête des 
préoccupations, suivis de la densification  puis de s logements. 

 

3.1.6. Observations et courriers recueillis dans 
l’Essonne (91) 

 
Le dépouillement de l’ensemble des 438 courriers et/ou observations 

recueillis dans le département de l’Essonne est inséré dans  l’annexe 3 au présent 
rapport. 

Le récapitulatif par occurrences de ces 438 courriers et/ou observations 
est le suivant : 

 

Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

ARPAJON  4 5 9 6 4 6 7 3 2 6  0 22 

ATHIS MONS 0 3 79 8 3 5 34 6 6 0 
1/ 75 

Signatures 
122 

CORBEIL 
ESSONNES 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0  0 5 

DOUDAN 5 19 11 9 1 1 3 3 0 0  0 28 

DRAVEIL 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0  0 4 

ETAMPES 4 2 10 1 0 3 7 3 1 5  0 11 

ETRECHY 0 12 7 1 4 7 7 5 0 2  0 19 

EVRY 3 2 10 3 2 3 1 1 0 2  0 16 

LIMOURS 4 7 7 2 1 2 4 3 1 4  0 13 
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Thèmes 
 
Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

LONGPONT SUR 
ORGE 6 5 27 0 1 0 6 3 0 3 

1/ 122 
Signatures 

36 

MASSY 8 8 17 8 3 8 9 5 3 3 0  27 

MENNECY 1 4 4 5 1 2 3 0 1 0  0 14 

MEREVILLE  0 1 4 0 3 0 3 1 1 0  0 6 
MILLY LA 
FORET 0 1 2 0 0 1 3 3 0 0  0 10 

PALAISEAU  11 13 16 9 3 5 9 2 2 15  0 36 
ST PIERRE DU 
PERRAY 0 2 5 2 2 4 2 1 0 3  0 8 

STE GENEVIEVE 

DES BOIS 4 4 4 4 4 2 4 5 2 4  0 10 

VIRY 
CHATILLON  0 2 1 1 6 2 1 1 0 1 

1/ 772 
Signatures 

8 

YERRES 3 4 7 2 0 0 5 3 0 1  0 12 
PREFECTURE 

D’EVRY 0 1 2 2 1 1 2 2 0 2  0 2 

SP D’ETAMPES 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0  0 2 
SP DE 
PALAISEAU  7 14 17 9 2 10 10 6 3 8  0 27 
 

Total général 
du 91 62 110 244 73 42 64 123 57 22 59 

3 pétitions 
avec 969 

signatures 

 
 

438 

Rang  6 3 1 4 9 5 2 8 10 7 / / 
 

Sur l’ensemble des courriers et/ou observations rec ueillis dans 
l’Essonne, on observe que les transports sont évoqu és en tête des 
préoccupations, suivis de la qualité de la vie puis  de la densification. 

 

3.1.7. Observations et courriers recueillis dans le  Val 
d’Oise (95) 

 

Le dépouillement de l’ensemble des 255 courriers et/ou observations 
recueillis dans le département du Val d’Oise est inséré dans  l’annexe 3 au présent 
rapport. 

Le récapitulatif par occurrences de ces 255 courriers et/ou observations 
est le suivant : 

 

Thèmes 
 

Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

ARGENTEUIL 2 4 13 7 0 4 8 0 0 0 0 19 

CERGY-
PONTOISE 

0 1 4 2 2 1 4 2 1 2 0 7 

DOMONT 1 4 16 5 1 3 13 10 1 7 0 22 

ENNERY 3 1 1 0   1 0 2 1 1 1 0 3 

FOSSES 0 0 0 0   1 0 1 1 1 1 0 1 
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Thèmes 
 

Communes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pétitions Total obs 
et/ou 

courriers 

FRANCONVILLE 
LA GARENNE 

4 12 34 18 3 8 58 8 9 4 0 65 

HERBLAY  0 3 4 1 0 0 5 5 1 2 0 9 

L’ISLE ADAM 2 2 4 2 0 0 4 4 1 4 0 4 

LUZARCHES 3 2 3 1 3 4 2 2 1 1 0 7 

MAGNY EN 
VEXIN 

1 3 4 1 1 3 3 3  3 0 5 

MARINES 4 5 2 0 6 1 0 5 0 3 0 9 

MONTMORENCY 1 6 25 4 4 1 35 3 3 3 0 46 

NUCOURT 2 2 3 0 7 0 0 3 1 3 0 8 

PERSAN 1 1 2 4   0 1 1 1 1 2 0 5 

ROISSY EN 
FRANCE 

3 2 3 2 1 4 2 0 0 0 0 9 

SARCELLES  0 0 4 1 1 3 2 2 0 5 38  8 

SERAINCOURT 1 2 3 0 2 0 1 2 0 1 0 4 

VETHEUIL 3 3 3 0 3 1 1 5 0 3 0 5 

VIARMES 0 1 2 1 0 3 1 1 0 2 0 5 

PREFECTURE 

DE CERGY 
0 1 2 0 1 0 2 2 0 1 0 2 

SP DE 
PONTOISE 

1 2 8 3 1 1 3 2 0 1 0 8 

SP 
D’ARGENTEUIL 

0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 

SP DE 
SARCELLES  

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Total Général 
du 95 

32 58 142 53 38 38 149 62 21 49 38 
pétitions 
signées 

255  

Rang  9 4 2 5 7ex 7 1 3 10 6 / / 
 

Sur l’ensemble des courriers et/ou observations rec ueillis dans le 
Val d’Oise, on observe que la qualité de la vie est  évoquée en tête des 
préoccupations, suivis des transports  puis des zon es naturelles. 

 

3.1.8. Récapitulatif général de l’ensemble des cour riers 
et observations recueillis dans l’Ile de France 

 

(Se reporter au tableau page suivante) 
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3.2. Elaboration des thèmes à partir des courriers et des 
observations 

 

A partir du travail d’analyse et de dépouillement opéré au paragraphe 3.1 
ci-dessus et compte tenu des résultats d’occurrences constatées, la Commission 
d’enquête a élaboré 16 thèmes : 10 thèmes principaux et 6 thèmes complémentaires. 

Ces thèmes ont tous été élaborés selon le même plan : 

� Analyse et synthèse des observations et des courriers recueillis 
sur le thème au cours de l’enquête, 

� Synthèse des documents figurant dans le dossier mis à l’enquête 
traitant du thème, 

� Eventuellement questions complémentaires de la Commission 
d’enquête, 

� Avis et commentaires techniques de la Région Ile de France, 

� Avis de la Commission d’enquête. 

3.2.1. Les thèmes principaux 
 

Les thèmes principaux ont été élaborés à partir des observations et 
courriers évoqués sur l’ensemble de l’Ile de France. Ils sont donc considérés comme 
“transversaux” car concernant l’ensemble de la Région. 

  

N° du thème Libellé du thème 

Thème N°1 Lisibilité des documents mis à l’enquête 

Thème N°2 La densification 

Thème N°3 Les transports 

Thème N°4 Les logements 

Thème N°5 La compatibilité du SDRIF avec les autres  documents 

Thème N°6 Le SDRIF et l’activité économique 

Thème N°7 Le SDRIF et la qualité de la vie 

Thème N°8 Le SDRIF et les zones naturelles 

Thème N°9 Le SDRIF et la concertation 

Thème N°10 Le SDRIF et les zones agricoles 

 

3.2.2. Les thèmes complémentaires 
 

Les thèmes complémentaires n’ont pas été évoqués dans l’ensemble de 
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l’Ile de France. Ils sont donc soit considérés comme plus locaux, soit faisant l’objet de 
préoccupations  de moindre importance. La Commission d’enquête les a également 
élaborés à partir des observations et des courriers les évoquant. 

 

N° du thème Libellé du thème 

Thème N°11 Les aéroports de Paris (Roissy, Le Bourg et et Orly) 

Thème N°12 Saclay 

Thème N°13 Le Fleuve, élément fédérateur du projet spatial régional 

Thème N°14 La Défense - Nanterre 

Thème N°15 L’unité régionale (Polycentrisme, Paris- Métropole, etc.) 

Thème N°16 Formation, enseignement, enseignement su périeur. 

 

3.3. Communication des observations à la Région Ile  de 
France et demande de mémoire en réponse 

 

Le 25 décembre 2007, le Président de la Commission d’enquête a 
adressé un courrier au Président du Conseil Régional d’Ile de France lui communiquant  
les photocopies de l’ensemble des observations et/ou courriers déposés lors de 
l’enquête et des courriers qui lui ont été directement adressés au siège de la Région 
(Cf. Pièce 15 ). 

Dans le même courrier, il lui demandait de bien vouloir lui adresser un 
mémoire en réponse faisant part de ses commentaires et avis techniques sur 
l’ensemble des avis exprimés par les personnes publiques associées à ce dossier 
(Préfet de Région, CESR, Conseils Généraux, Chambres Consulaires) et sur les 
thématiques ou  points particuliers retenus par la Commission envoyés au fur et à 
mesure de leur élaboration, en précisant  que cette procédure ne revêtait  aucun 
caractère obligatoire mais qu’il en avait admis le bien fondé lors d’un précédent 
entretien. 

 

3.4. Elaboration des thèmes et mémoire en réponse d e la 
Région Ile de France 

 

Fin janvier et tout au long du mois de février 2008, la Commission 
d’enquête a élaboré les 16 thèmes décrits dans le paragraphe 3.2 ci-dessus et les a fait 
parvenir à la Région Ile de France au fur et à mesure de leur élaboration, le dernier 
thème ayant été expédié le 26 février 2008.  

La Région a fait part de son avis et de ses commentaires techniques sur 
chacun de ces thèmes, à l’ensemble des commissaires enquêteurs, par courriel, début 
avril 2008 suite au comité de pilotage qui s’est déroulé avec l’Etat. 

Elle a également donné son avis sur les avis exprimés par les personnes 
publiques associées à ce dossier (Préfet de Région, CESR, Conseils Généraux, 
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Chambres Consulaires), le dernier avis étant parvenu à la Commission mi-avril 2008. 

L’ensemble des  réponses effectuées par la Région Ile-de-France a été 
rassemblé dans un mémoire technique en réponse qui a été adressé à la Commission 
d’enquête par le Président du Conseil Régional le 21 avril 2008  (Cf. Pièce 16 ) 

Les réponses de la Région Ile de France et l’avis d e la Commission 
d’enquête sur les 16 thèmes retenus ainsi que sur l es avis exprimés par les 
personnes publiques associées sont développés dans le chapitre suivant. 

 

 

�� 
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4.1. Préambule. 
 

Les premières réflexions relatives à une organisation de la région parisienne 
(et non plus de la seule ville de Paris) datent de la fin des années 1920. 

Elles ont débouché en 1939 sur l’adoption du Plan d’Aménagement de la 
Région Parisienne (PARP). 

La démarche de planification, interrompue par la deuxième guerre mondiale 
puis par l’urgence de la reconstruction, a repris dans les années 1950 et s’est traduite 
dans le Plan d’Aménagement et D’Organisation Générale de la région parisienne 
(PADOG) en 1960, puis dans le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de 
la Région Parisienne (SDAURP en 1965). 

Il a été mis à jour en 1976 et est devenu le Schéma Directeur d’Aménagement 
et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France (SDAURIF). 

Enfin, le SDAURIF a été révisé et est devenu le SDRIF, approuvé par un 
décret du 26 avril 1994 . 

La législation a évolué et la responsabilité de l’élaboration du SDRIF fondée 
sur le Code de l’Urbanisme, et plus spécifiquement son article L141- 1 revient 
désormais à la Région Ile-de-France, en association avec l’Etat. Dans ce nouveau 
cadre, une révision du SDRIF de 1994 a été initiée par la Région en juin 2004. 

 
 

�� 
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4.2. Présentation du  projet de SDRIF mis à l’enquê te. 

4.2.1. Généralités 
 

Le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France (SDRIF) est un document 
d’urbanisme qui planifie l’aménagement de la région pour une période de 20 à 30 ans. 
Ses objectifs sont de maîtriser la croissance urbaine et démographique ainsi que 
l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de l’Ile de 
France. 

Il a les mêmes effets que les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA), et 
à ce titre les documents d’urbanisme de rang inférieur que sont les Schémas de 
COhérence Territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être 
compatibles avec lui. 

Il s’intéresse notamment à la question du logement, du développement 
économique, des transports ou encore de la protection des espaces agricoles et 
naturels. 

Autour de Paris, capitale politique, économique et culturelle du pays, l’Ile-de-
France occupe une position particulière.  

Son poids démographique (près de 20 % de la population sur 2 % du territoire), 
économique (près de 30 % du produit intérieur brut national), sa situation privilégiée 
dans les réseaux de transport n’ont aucun équivalent dans notre pays. 

La maîtrise de l’organisation spatiale et du développement de la région 
parisienne est ressentie comme une nécessité pour :  

- éviter l’accroissement des déséquilibres entre la métropole parisienne et le 
reste du territoire, qui serait nuisible à un développement harmonieux du 
pays,  

- garantir la position internationale de l’Ile-de-France, qui est a contrario un 
atout pour l’ensemble du pays,  

- assurer un développement équilibré de la région elle-même, au profit de 
l’ensemble de ses habitants. 

 

4.2.2. Le projet de SDRIF élaboré 
 

Préambule :  
 

Le « Rapport » débute par un rappel concernant l’évolution de la réglementation à 
propos de l’élaboration du SDRIF prescrit par l’article L 141-1 du Code de l’Urbanisme.  

 
Les principales évolutions sont : 

- la Région Ile-de-France élabore désormais un schéma directeur portant sur 
l’ensemble de la région en association avec l’Etat : il s’agit donc de compétences 
partagées, les conseils généraux, le conseil économique et social régional et les 
chambres consulaires ayant été invités à formuler leur propositions à différentes 
étapes des travaux ; 

- le SDRIF devient un document d’urbanisme au cœur d’un système de 
planification : d’échelle régionale, il s’impose à certains documents mais doit 
respecter certaines dispositions ;  
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- de nouvelles préoccupations ont été assignées au SDRIF : respect des principes 
généraux du développement durable, équilibre entre renouvellement urbain et 
ouverture de nouveaux espaces pour satisfaire les besoins en matière de 
logements et d’activités, valorisation des espaces naturels, mixité fonctionnelle 
et sociale, préservation de l’environnement et lutte contre les nuisances et les 
pollutions ; une « Evaluation Environnementale » a contribué à mettre le cadre 
de vie et l’environnement au cœur des réflexions. 

 
Les modalités de révision du SDRIF et la démarche d e concertation ont été 
rappelées : 

- par délibération en date du 24 juin 2004, le Président du conseil régional a été 
mandaté pour ouvrir la procédure de révision du SDRIF ; le Gouvernement a 
donné mandat, le 14 octobre 2004, au Préfet de région pour le représenter ; 

- un comité de pilotage présidé par le Président de région et associant le Préfet de 
région, le Président du CESR et la Vice-présidente chargée de l’Aménagement a 
arrêté les options politiques et validé les différentes étapes de la démarche ; il a 
été aidé par des groupes d’experts ; 

- une large démarche de « concertation » a été mise en œuvre :  
o quatre ateliers ouverts aux élus, aux acteurs de la vie civile, aux 

associations et aux professionnels de l’aménagement ont abordés les 
problématiques majeures déclinées localement ensuite dans vingt-six 
ateliers territoriaux ;  

o des conférences élargies, conférence des intercommunalités et 
interrégionale du Bassin Parisien ; 

o des contributions recueillies auprès des conseils généraux, du CESR et 
des chambres consulaires mais également des associations et des 
acteurs de la vie économique ; 

o une participation « citoyenne » au moyen : 
� d’une enquête par questionnaire « décidez de votre avenir » 

obtenant 50000 réponses ; 
� de trois conférences citoyennes. 

 
Enfin, un « guide de lecture  » a été proposé, explicitant : 

- les entités géographiques utilisées : en termes de découpages morphologiques, 
mais aussi en présentant les cinq faisceaux rayonnant autour de l’agglomération 
parisienne, disposition retenue et qui soutient toute la présentation du rapport ; 

- les trois documents du projet de révision du SDRIF : 
o le « Rapport » composé de cinq chapitres ; 
o la « Carte de destination générale » des différentes parties du territoire ; 
o le « Rapport d’évaluation environnementale ». 

 

Chapitre 1 : Les défis pour une Ile-de-France durab le :  
 

La région Ile-de-France existe dans son contexte na tional, européen et mondial.  
 

Le rôle de métropole mondiale  est souligné en rappelant notamment que l’Ile-de-
France est : 
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- le deuxième pôle d’implantation des 500 plus grandes entreprises du monde 
après Tokyo ; 

- classée seconde en ce qui concerne la qualité de vie, et premier site d’accueil 
mondial. 

Moteur économique de la France (29% de la richesse produite par 20% de la 
population), sa croissance moyenne de 2,4% par an s emble révéler une érosion 
par rapport aux principales métropoles américaines,  européennes ou asiatiques. 
 

L’Ile-de-France participe à la dynamique de développement de l’Europe , quoiqu’avec 
un niveau de performance moindre que celui d’autres régions.   
 

Les effets de la métropolisation francilienne se font sentir au delà des limites 
régionales, ce qui implique des investissements importants en termes d’équipements et 
d’infrastructures. La solidarité interrégionale , en particulier des régions du grand 
bassin parisien, est une condition essentielle pour  conserver et développer l’attractivité 
de l’Ile-de-France, permettant de mieux répondre aux grands défis de l’Europe. 
 

Dans ce contexte, la Région Ile-de-France propose dans le SDRIF de relever trois 
défis : 
 

- Favoriser l’égalité sociale et territoriale et amél iorer la cohésion sociale  : la 
région Ile-de-France concentre sur 2% du territoire national le cinquième de la 
population, mais avec près d’un million de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté. Quatre évolutions majeures portent en elles des risques importants en 
matière de cohésion sociale et territoriale pour les 25 prochaines années : 

o Les écarts de ressources et de développement continuent de se creuser 
entre le sud-est et le nord-ouest, entre le cœur de la métropole et certains 
secteurs de la banlieue, faisant croître le cumul d’inégalités sur certains 
territoires renforçant la relégation ; 

o Les besoins fondamentaux ne sont plus assurés à tous les franciliens, 
certaines catégories de personnes se trouvant impliquées dans des 
spirales d’exclusion et de marginalisation ; 

o Dans un contexte d’inégalités croissantes, la montée des tensions entre 
groupes sociaux, cultures et générations, entretient le sentiment 
d’insécurité ; 

o L’inégalité de répartition des richesses fiscales des collectivités locales. 
En présentant de nombreuses données chiffrées, il est démontré que la 
polarisation sociale a augmenté à tous les échelons territoriaux. Il devient donc 
nécessaire d’améliorer les conditions de vie et la qualité de l’offre urbaine. La 
garantie de l’accessibilité aux besoins fondamentaux, dont le droit au logement, 
implique la construction annuelle de 60 000 logements en Ile-de-France, c’est à 
dire 1,5 million en 25 ans, l’objectif étant de viser un stock de logements sociaux 
de 30% à l’horizon 2030. 

 

- Anticiper et répondre aux mutations ou crises majeu res liées, notamment, 
au changement climatique et au renchérissement des énergies fossiles  : 
ces deux nouvelles contraintes s’ajoutent aux défis déjà existants de la 
dégradation des écosystèmes : 

o pression sur la ressource en eau ; 
o pression sur la biodiversité ; 
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o imprégnation chimique des milieux s’accompagnant de la baisse des 
teneurs en matières organiques des sols ; 

o tensions socio-économiques, notamment pour l’accès aux ressources et 
aux emplois. 

- Relever le défi du changement climatique revient à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, et renforcer la robustesse  de la région face aux 
aléas climatiques locaux. La concentration des espaces urbains et la part 
importante d’espaces naturels et agricoles (52%), la part déjà importante des 
transports en commun dans les déplacements sont autant d’atouts à maîtriser et 
conserver pour continuer à lutter efficacement contre les émissions de gaz à 
effet de serre.  
La Région Ile-de-France se fixe donc d’atteindre l’objectif du « facteur 4 », 
division par 4 des émissions de gaz à effet de serre, en diminuant la part des 
transports individuels, en rendant les villes plus compactes, en améliorant le 
rapprochement du logement et du travail, par le recours aux techniques de 
construction favorisant les économies d’énergie et le développement des 
énergies renouvelables. 

 

- Développer une Ile-de-France dynamique maintenant s on rayonnement 
mondial  : conjuguer une ambition économique forte et la demande sociale et 
environnementale des franciliens constitue le défi que la région entend relever 
en tenant compte de quatre tendances majeures qui vont influencer le système 
productif francilien : 

o l’arrivée de nouvelles puissances entraînant l’internationalisation des 
entreprises, l’ouverture de nouveaux marchés et l’intensification des 
échanges humains et matériels ; 

o la transition vers l’économie de la connaissance ; 
o la poursuite de la tertiarisation des fonctions, le développement des 

services aux entreprises et des fonctions décisionnelles prenant le pas sur 
les tâches administratives ou d’exécution ; 

o l’émergence de nouvelles activités. 
La Région souhaite tirer partie d’une métropolisation et d’une mondialisation en 
marche tout en évitant les effets ségrégatifs et les externalités négatives qu’elles 
génèrent, ce qui implique une stratégie d’anticipation des besoins d’accueil des 
activités de demain, d’accompagnement des effets d’entraînement qu’elles 
procurent et de prise en compte des inégalités et des déséquilibres qu’elles 
tendent à générer.  
Pour y parvenir, la Région propose donc : 

o de consolider un ensemble de pôles économiques forts, clairement 
identifiés et attractifs à l’international ; 

o de structurer l’espace francilien autour des territoires moteurs de 
développement économique ; 

o d’accompagner l’émergence de filières participant à l’excellence 
francilienne et contribuant à la diversité des emplois. 

 

Chapitre 2 : Les objectifs pour un développement du rable de l’Ile-de-France:  
 

2.1- Viser 60 000 logements par an pour offrir un l ogement à tous les 
franciliens : 

 

La hausse des niveaux de prix et des loyers témoigne de l’ampleur de la crise du 
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logement en Ile-de-France. L’insuffisance globale de logements, les volumes annuels 
de construction nettement inférieurs aux besoins depuis plus de quinze ans font que la 
pénurie d’offre de logements s’est creusée face à pression de la demande. Des 
logements inoccupés car inconfortables ou insalubres trouvent actuellement preneur et 
l’on voit  ressurgir des formes d’habitats précaires : bidonvilles, campings,… 

Pour répondre aux besoins actuels, plusieurs objectifs sont poursuivis : 
o relancer la construction pour détendre le marché du  logement  : le 

SDRIF envisage donc de construire 1,5 million de logements d’ici 2030, 
soit 60 000 logements par an correspondant aux besoins suivants : 

� 35 000 logements par an  pour l’accueil de nouveaux ménages ; 
� 6 400 logements par an pour rattraper le déficit cumulé depuis 

1990 ; 
� 4 600 logements par an pour assurer le maintient d’un volant de 

parc vacant qui est actuellement à son niveau le plus faible depuis 
40 ans ; 

� 14 000 logements par an en compensation du parc existant. 
o définir une géographie de la production de logement  en faveur de la 

réduction des inégalités territoriales  : cette définition de la géographie 
prendra en compte les facteurs suivants : 

� la réduction des déséquilibres habitat-emploi afin de limiter les 
déplacements, ce qui impliquera de créer ou de développer l’offre 
de logements à proximité des pôles d’emploi nouvellement créés 
ou appelés à se développer ; 

� la volonté de promouvoir la construction d’un habitat économe en 
consommation d’espace et donc implanté en priorité dans les pôles 
urbains existants ou en devenir, et à proximité d’une desserte en 
transport satisfaisante ; 

� optimiser les ressources foncières au service du logement, 
notamment par une intervention volontaire du foncier public ; 

� définir des objectifs prévisionnels par département, objectifs définis 
en deux temps :  

• définir le volant à construire afin que chaque territoire 
conserve en 2030 sa population de 2005 ; 

• demander un effort supplémentaire de construction aux 
territoires disposant d’un potentiel urbain bien desservi en 
transports en commun et à ceux qui sont porteurs de 
développement économique. 

o diversifier l’offre de logements pour fluidifier le s parcours 
résidentiels des franciliens , et pour cela : 

� lutter contre la spécialisation des marchés locaux qui alimentent la 
ségrégation, chacun devant trouver une offre adaptée à ses 
besoins sans devoir changer de bassin de vie ; 

� développer l’offre d’habitat spécifique, et en particulier une offre de 
logement pour les étudiants, les personnes âgées ou handicapées, 
les jeunes travailleurs ou jeunes salariés en mobilité 
professionnelle et de formation, et, enfin, des structures 
d’hébergement d’urgence, sans oublier des structures d’accueil 
des gens du voyage (Cf. loi n°2000-614 du 05/07/200 0).  
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o améliorer la qualité et la pérennité du parc exista nt  : le traitement des 
immeubles anciens et dégradés, servant souvent d’accueil aux couches 
les plus défavorisées de la population, reste une priorité assurant une 
offre de  logements décents et la résorption de quartiers insalubres dont il 
faudra améliorer la qualité urbaine afin de les rendre attrayants. 
L’utilisation de techniques améliorant la performance énergétique est 
évidemment souhaitable. (Cf. loi “Urbanisme et Habitat” n°2003-590 du 
02/07/2003 et loi “ENL” n°2006-872 du 13/07/2006)  

 

2.2- Doter la métropole d’équipements et de service s de qualité : 
 

Les équipements et services jouent un rôle structurant pour l’aménagement de 
l’espace. Il est important, dans une vision urbanistique régionale, de hiérarchiser et 
de rationaliser cette offre suivant quelques principes forts : 
- réduire les carences et disparités constatées entre différents secteurs, en : 

o confortant l’armature de pôles de services d’échelle régionale dont une 
liste est proposée,  

o privilégiant l’implantation de nouveaux équipements dans les secteurs 
carencés, 

o envisageant la réalisation d’équipements pour accompagner de nouvelles 
opérations d’urbanisation, 

o s’appuyant sur l’installation d’équipements pour revaloriser des sites en 
difficulté, créant de la valeur foncière sur des sites peu attractifs ; 

- assurer l’accessibilité des équipements et services à l’ensemble de la population 
soit par la création de transports en commun, éventuellement la création de 
parcs de stationnement,  veiller à créer une offre de logements adaptée à 
proximité de certains équipements (logements étudiants, pour le personnel de 
santé, …) et rendre les équipements accessibles aux personnes handicapées ; 

- gérer durablement les services et rechercher des localisations économes 
d’espace et d’énergie ; cette prise en compte de principe découlant du 
développement durable pourrait être atteinte en densifiant l’urbanisation 
existante, permettre la polyvalence des équipements, améliorer l’intégration 
environnementale des équipements, intégrer les services métropolitains pour 
gérer au plus prés (les installer au plus prés des lieux de consommation) ; 

Parmi les équipements et services qu’il est souhaitable de développer, le SDRIF 
met l’accent sur : 
- l’enseignement supérieur et la recherche  : pour les 600 000 étudiants inscrits 

dans 17 universités et de nombreux établissements d’enseignement supérieur 
parmi les plus prestigieux, quatre défis sont à relever : 

o amener la majorité d’une classe d’âge à un niveau de diplôme bac+3 ; 
o amener l’offre à une plus grande lisibilité internationale ; 
o veiller à atteindre et à maintenir des standards internationaux ; 
o inclure les établissements supérieurs d’enseignement à s’inscrire dans 

une dynamique de recherche et d’innovation. 
Pour cela il faudra veiller à maintenir ou rénover les locaux au niveau de 
standards internationaux, à améliorer, par exemple le ratio étudiant-surface 
dédiée, le logement étudiant et la desserte par les transports en commun des 
centres universitaires. Il faudra également optimiser et clarifier la carte des 
formations et des bassins de recrutement en tenant compte de l’organisation par 
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faisceau proposé dans le projet de SDRIF. Enfin, l’accès à l’enseignement 
supérieur hors agglomération devra être garanti.  

- le haut débit  qui devrait être accessible à chacun en veillant, notamment à 
câbler tout nouveau bâtiment ; 

- le commerce : Le commerce est un facteur d’attractivité déterminant pour l’Ile-
de-France, mais il conviendrait de revitaliser les zones commerciales de 
médiocre qualité et d’en développer une offre de proximité satisfaisante aux 
critères économiques et environnementaux les plus récents. L’offre devrait 
satisfaire les différents niveaux de besoins, du quotidien à l’achat plus 
occasionnel dans des zones attractives et fréquentées (proximité de gares,…) 
tout en maîtrisant voire en orientant les implantations commerciales.  

- les déchets :  la priorité en Ile-de-France est de réduire la production de 
déchets, ce qui est le premier objectif du plan régional d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (PREDMA). Le second objectif est le développement 
maximal des filières de recyclage. Cela pose la question de la place nécessaire 
dans la région dédiée au traitement des déchets, notamment en cœur 
d’agglomération pour des déchèteries, des plates formes de regroupement et de 
tri de déchets, des équipements fixes de recyclage des matériaux de 
construction et des sites de valorisation des mâchefers.  
La réservation d’espaces fonciers doit être privilégiée au voisinage des centres 
d’enfouissement technique pour permettre leur extension, et l’implantation de 
nouveaux CET de classe I ou II permise en cas de nécessité en respectant le 
principe de proximité. 

- le tourisme  : l’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale, 
recevant chaque année 44 millions de visiteurs. Les retombées en termes 
d’économie et de création d’emploi sont réelles et importantes et il est proposé : 

o de conforter le dynamisme touristique traditionnellement centré sur Paris 
et de le développer sur le reste du territoire francilien au moyen de 
l’événementiel, la création d’équipements culturels structurants et vers les 
pôles touristiques traditionnels des faisceaux sud et sud-est. 

o Promouvoir la diversité régionale aux yeux des franciliens qui disposent 
de trois parc naturels régionaux : Vexin français, Haute Vallée de 
Chevreuse et Gâtinais, deux parcs naturels régionaux étant en cours de 
classement.  

 De nouvelles formes de tourismes sont à encourager : 
o le tourisme social ; 
o le tourisme vert ; 
o le tourisme fluvial ; 
o un tourisme culturel et industriel. 

- la culture  : le rayonnement mondial de l’Ile-de-France trouve ses origines dans 
sa richesse historique, artistique et culturelle. Le développement de ces atouts 
passe par : 

o la valorisation des « patrimoines » franciliens ; 
o l’intégration de l’aménagement culturel dans un projet de territoire, en 

définissant des priorités et en évitant les risques de dispersion ; 
l’intégration de la dimension culturelle dans les projets locaux, le 
développement des lieux de création et de production des « nouvelles 
cultures », le développement du réseau muséographique (notamment 
entre Paris et le reste du territoire francilien) sans oublier la mise en 
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valeur du patrimoine culturel existant encore mal connu sont les pistes 
suggérées par le SDRIF. 

o La répartition équitable des nouveaux équipements, l’offre francilienne 
étant concentrée en cœur d’agglomération.  

- le sport  : 4 millions de franciliens de plus de 15 ans pratiquent régulièrement un 
sport. Les conditions de pratiques peuvent cependant être améliorées. 7 grands 
équipements sportifs sont proposés afin de maintenir la région dans le réseau 
des grandes compétitions. Les centres destinés à la formation des cadres 
sportifs et des athlètes franciliens ne suffisent plus pour répondre à la demande. 
Il est proposé, notamment : 

o la création d’un ou deux établissements régionaux, notamment d’une 
piste d’athlétisme couverte à Bussy-Saint-Georges ; 

o une salle omnisport de 6 à 10 000 places proche d’une desserte par les 
transports en commun ; 

o une base de plein air dans le faisceau nord-est ; 
o un parc interdépartemental de loisirs nautiques sur le petit bras de l’Ile 

Saint-Denis. 
Le SDRIF propose aussi de corriger le déficit en installations sportives de 
certains territoires, et la réhabilitation du parc existant en grande partie obsolète. 

- la santé et le social  : les équipements de santé sont assez concentrés en cœur 
d’agglomération parisienne cependant que les équipements pour personnes 
âgées et handicapées et les structures de santé mentale sont situés en 
périphérie et méritent d’être développés. Il est proposé de réduire les inégalités 
socio-spatiales de santé et de protéger le lien social en faveur des personnes 
âgées et handicapées par une offre appropriée.  
L’amélioration des services de santé passe par le développement des politiques 
de prévention, le renforcement de la capacité à retenir les professionnels de 
santé et l’amélioration des conditions de vie des étudiants des professions de 
santé. 

 

2.3- Préserver, restaurer, valoriser les ressources  naturelles et permettre 
l’accès à un environnement de qualité : 

 

Le SDRIF entend préserver les « espaces ouverts » constitués des espaces 
agricoles, forestiers, naturels et des espaces verts urbains, espaces non construits 
et non imperméabilisés qui possèdent un sol vivant, riche en potentialités et 
permettant des adaptations notamment en période de mutations climatiques ou 
énergétiques et représentant les trois quarts de la superficie régionale. 
Le SDRIF retient les grands objectifs du système régional des espaces ouverts 
suivants : 
 

- valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels  : ce sont les espaces 
touchés par les extensions urbaines et les infrastructures, pour lesquels le 
SDRIF tente de concilier aménagement urbain et impact minimum sur le 
fonctionnement de  ces espaces. Ces espaces étant par essence différents mais 
interdépendants, le SDRIF en propose une approche globale mais en déclinant 
leurs caractéristiques propres à travers les objectifs suivants : 

o mieux les prendre en compte par un schéma fonctionnel d’ensemble ; 
o garantir la pérennité et la lisibilité à long terme des espaces agricoles ; 
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o respecter la fonctionnalité des espaces agricoles dans les projets 
d’aménagement ; 

o poursuivre la pérennisation des espaces boisés ; 
o augmenter l’offre de forêts publiques. 

Les espaces agricoles  représentent plus de la moitié de la superficie de la 
région. Ils remplissent plusieurs fonctions :  

o économique ; 
o environnementale, assurant une grande partie de la gestion des 

ressources environnementales et des risques naturels ; 
o sociale en offrant « de l’air pur » ; 
o d’aménagement du territoire ; 
o d’adaptation à la crise énergétique. 

            En s’appuyant sur le SDRIF, trois axes d’amélioration pourraient voir le jour ; 
o promouvoir une agriculture durable en limitant les pesticides et en 

développant une agriculture biologique ; 
o assurer le développement d’une agriculture de proximité ; 
o positionner l’agriculture face aux facteurs d’évolution, notamment du point 

de vue énergétique. 
 

Les espaces boisés représentent 24% du territoire régional, dont certains 
massifs prestigieux de plusieurs milliers d’hectares, recevant 90 millions de 
visites… Leurs principales fonctions sont : 

o production de bois, la filière bois restant à structurer ; 
o fonction écologique portant sur la biodiversité, l’eau et l’air ; 
o fonction sociale par leur ouverture au public ; 
o d’aménagement du territoire ; 
o d’adaptation et d’anticipation au changement climatique. 

Les autres espaces naturels  : constitués de milieux variés, souvent liés à 
d’anciennes pratiques agricoles, généralement de petites tailles, ils sont 
menacés par la recolonisation naturelle (boisement spontané) ou l’urbanisation.  
 

- Préserver et développer les continuités et les rése aux écologiques  : le 
réseau dense d’infrastructures a contribué en Ile-de-France à morceler les 
espaces naturels entraînant une perte de leur valeur et des fonctions qu’ils 
assurent vis-à-vis de la biodiversité. Il est donc impératif de maintenir un réseau 
de continuités écologiques, corridors fluviaux et grandes vallées et continuités 
agro-sylvicoles. Par contre, les liaisons douces permettront aux franciliens de se 
déplacer sans atteinte aux espaces naturels. 

 

- Gérer durablement les écosystèmes et les ressources  naturelles  ce qui 
implique de : 

o Retrouver un bon état écologique des masses d’eau  : quoique l’Ile-de-
France bénéficie de ressources en eau abondantes, leur qualité est de 
plus en plus problématique. Il devient nécessaire de préserver, voire de 
reconstituer les réseaux hydrographiques et les zones humides afin de 
leur redonner leur fonctionnalité mise à mal par de nombreux 
aménagements. Il devient également nécessaire d’assurer un accès 
équitable et durable aux ressources en eaux. La maîtrise des pollutions 
de l’eau, en particulier celles de l’assainissement, peut être mise en 
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œuvre en favorisant la dépollution à la source, et en optant pour 
l’assainissement individuel des zones trop isolées. De même, la maîtrise 
des ruissellements à la source parait pouvoir apporter une solution aux 
risques locaux d’inondations, de transfert de polluants et d’érosion des 
sols. 

o Favoriser la biodiversité du territoire régional  : l’Ile-de-France est un 
« carrefour biogéographique » du fait de sa position vis-à-vis des réseaux 
hydrographiques et des zones climatiques. Ce carrefour biogéographique 
est fragilisé par la pression  urbaine et les prémices d’un changement 
climatique. Il faut donc préserver les « espaces réservoirs », abri des 
espèces et de leur habitat, en s’appuyant notamment sur les ZNIEFF et 
les inventaires régionaux.  

o Tenir compte de l’aptitude des sols et favoriser l’utilisation du sous-sol en 
les considérant comme des ressources à part entière. 

o Assurer l’approvisionnement des matériaux  dans un cadre 
interrégional équilibré ; le contexte géologique de la Région lui permet de 
disposer d’une grande diversité de matériaux naturels indispensables au 
développement régional, notamment au regard de l’objectif de 
construction de 60 000 logements chaque année.  
Alors que la consommation de granulats par francilien est la moitié de la 
moyenne nationale, 45% de la consommation est importée des régions 
périphériques. Le SDRIF propose de ne pas augmenter la dépendance 
régionale en granulats et d’assurer à long terme les besoins en minéraux 
industriels nécessaires à l’économie régionale et nationale ; pour cela, il 
est nécessaire de favoriser l’exploitation de ressources exemplaires de 
grande qualité insérée dans l’aménagement global du territoire. Une 
meilleure gestion des ressources, l’apport des matériaux de substitution et 
de  recyclage, l’utilisation de transports alternatifs devraient permettre de 
relever ce défi environnemental. 

o Retrouver le calme et la qualité de l’air  : l’air est d’autant plus pur qu’il 
est exempt de toute pollution, sonore ou physico-chimique. Les zones de 
calme, du grand massif boisé à l’espace vert urbain, sont donc à conforter 
tout en assurant leur accessibilité au public. 

o Maîtriser la demande d’énergie et réduire la vulnér abilité 
énergétique : le modèle francilien proposé, de polycentrisme compact, le 
développement des transports en commun et des déplacements 
piétonniers et cyclistes sont des éléments de réponse. La géothermie, la 
production d’électricité par cogénération, sont des domaines où la Région 
est n° 1 en France, mais cela n’empêche pas qu’elle  dépend à 95% de 
l’extérieur pour son approvisionnement énergétique. Il faut donc : 

� maîtriser la demande d’énergie : densification, optimisation des 
aménagements par rapport aux transports, urbanisme économe en 
énergie, … 

� réduire la vulnérabilité à la dépendance énergétique en 
encourageant le développement des sources d’énergie locales et 
diversifiées : relance de la géothermie profonde, développement 
des usages énergétiques de la biomasse, développer l’éolien et la 
production locale de l’électricité de gaz et de chaleur. 
 

- Réduire les inégalités environnementales, la vulnér abilité aux risques et 
l’exposition aux nuisances  : les inégalités environnementales territoriales 
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recouvrent plusieurs aspects : accès aux zones de calme, aux forêts et espaces 
verts publics, les points noirs paysagers et secteurs dégradés, la pollution de 
l’eau, de l’air et des sols, les nuisances et en particulier le bruit, les risques 
naturels et technologiques, l’accès à des ressources naturelles comme l’eau.  
La lutte contre ces inégalités, comme la nécessité d’offrir un cadre de vie de 
qualité, passe par la satisfaction de certaines conditions :  

o Conforter la trame verte d’agglomération en réduisant les carences ; 
o Réduire les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; 
o Réduire la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques. 

 
- Préserver, créer et gérer les paysages et le patrim oine pour l’attractivité, 

l’identité et la qualité de vie  : le paysage de l’Ile-de-France est d’une grande 
qualité et il est nécessaire de le mettre en valeur en révélant ses spécificités. Un 
certain nombre de règles doivent être respectées dans ce domaine : maintenir la 
cohérence des entités fonctionnelles et paysagères et reconnaître le patrimoine 
bâti pour l’intégrer dans la composition urbaine. 
 

2.4- Accueillir l’emploi et stimuler l’activité éco nomique, garantir le 
rayonnement international : 

 

Pour répondre aux enjeux mondiaux, nationaux et régionaux, la Région doit pouvoir : 
- Attirer et conserver les centres de décision ainsi que les grands centres de 

recherche des groupes internationaux ; 
- Assurer le développement de la place financière et boursière de Paris face à la 

concurrence de Londres et Francfort ; 
- S’inscrire dans la logique des faisceaux et de la complémentarité avec d’autres 

régions ; 
- Maintenir un réseau économique diversifié tant en terme de taille d’entreprises 

que d’activités.  
 

2.5- Promouvoir une nouvelle politique des transpor ts au service du projet 
spatial régional : 

 

La voiture assure actuellement 44% des déplacements des franciliens pour leurs 35 
millions de déplacements quotidiens, le nombre de voitures augmentant avec 
l’éloignement du centre de Paris. En se rapprochant du centre de Paris, les transports 
en commun deviennent majoritaires en raison du fort maillage de ces moyens de 
transport en agglomération. Enfin, pour 70% des déplacements qui s’effectuent sans 
lien vers Paris,  le mode de transport le plus utilisé est la voiture.  
La politique en matière de transport s’appuie sur : 

- L’amélioration de l’offre en transport en commun  par le développement des 
infrastructures et une meilleure qualité de service sur l’ensemble du réseau : 
pour cela il est proposé : 

o une réorganisation des services ferroviaires franciliens qui permettent de 
bonnes liaisons radiales, mais présentant de nombreux 
disfonctionnements ; des solutions sont à examiner au cas par cas ; 

o de constituer des liaisons de rocade par un ensemble de tangentielles et 
de rocades en tramway, tout en étudiant et créant la liaison Arc-Express ; 
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o développer le réseau pour accompagner le projet de développement 
urbain, tant pour le métro en ce qui concerne le cœur d’agglomération 
que pour le RER au niveau régional ; 

o poursuivre le développement des lignes de transport en commun en site 
propre sur voirie (TCSP). 

- La résorption des points durs  et le maintien d’un bon niveau global de 
fonctionnement du réseau routier ; il est proposé : 

o d’optimiser le réseau structurant d’autoroutes et de voiries rapides de 
maîtrise d’ouvrage de l’Etat, le projet de SDRIF explicitant les projets qui 
reçoivent l’aval de la Région et ceux auxquels elle est opposée ;  

o développer et compléter le réseau intermédiaire de maîtrise d’ouvrage 
départementale : entre les souhaits de l’Etat qui désire que ces réseaux 
restent cohérents avec les aménagements initiés par le SDRIF de 1994 et 
les conseils régionaux qui développent leur propres documents de 
planification, la Région retient les principes de maillage du réseau 
structurant les voies rapides et d’autoroutes ; 

o améliorer les conditions d’utilisation des modes doux, marche et vélo, en 
rendant les espaces piétonniers plus accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et en développant un réseau régional structurant et maillé 
d’itinéraires cyclables. 

- La recherche d’une meilleure cohérence entre habitat-emploi-équipement -
service-réseau et mobilité  à l’échelle du territoire en s’intéressant à tous les 
modes de transports ; 

- La rationalisation des fonctions logistiques et la valorisation de leur lieu 
d’implantation. 

 

Chapitre 3 : Les orientations fondamentales pour l’ aménagement de l’Ile-de-
France :  
 

Le constat établi permet de dire que le projet spatial régional peut s’appuyer sur : 
- une agglomération centrale compacte et un ensemble de pôles autonomes 

maillant le territoire ; 
- un cadre naturel largement préservé couvrant 85% du territoire, irrigué par la 

Seine, et occupé par les espaces agricoles et boisés couvrant respectivement la 
moitié et le quart de la surface de la Région. 

 

3.1- Le projet spatial régional : une agglomération  régionale aux territoires 
solidaires : 
 

Marquée par les césures institutionnelles et fonctionnelles, la métropole francilienne 
doit favoriser la cohésion et le bon fonctionnement de son territoire, par delà même les 
compétences diverses et complémentaires. Le SDRIF propose donc : 

- un cœur d’agglomération mieux structuré et desservi  : regroupant 60% de la 
population et 70% des emplois, le cœur de l’agglomération doit profiter de ce 
que les contrastes sociaux, urbains et économiques s’estompent entre Paris et 
des centralités allant au-delà du périphérique pour s’étendre en un ensemble 
cohérent. 
Cette ambition  s’appuie sur des tendances et des opportunités : 

o une tendance actuelle au recentrage de la population sur le cœur 
d’agglomération ; 
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o un potentiel croissant de renouvellement urbain et de zones mutables, 
notamment pour d’anciens secteurs industriels, commencé à l’ouest et au 
nord de Paris et qui gagne des zones de l’est parisien ; 

o des différences de densité urbaine, certaines zones offrant encore des 
potentialités dans le cadre de l’atteinte de l’objectif de la construction de  
60 000 logements par an.  

De nombreux centres urbains historiques et des pôles sont autant de moteurs 
potentiels du dynamisme du développement urbain, le SDRIF souhaitant 
favoriser le fonctionnement de tous ces pôles en réseau. 
Le cœur d’agglomération, souvent déjà bien desservi, est donc susceptible 
d’accueillir une grande part des logements à construire d’ici 2030, garantissant la 
sauvegarde de l’espace rural et naturel.  
Evidemment, cette concentration passera par une meilleure performance et par 
l’élargissement du maillage du réseau de transport en commun. Ce réseau, 
performant et dense à proximité du cœur de l’agglomération devient lâche et 
incomplet en s’éloignant du centre. Pour créer de nouvelles liaisons 
structurantes il conviendra de : 

o rattraper les carences anciennes des secteurs denses ; 
o de réduire les inégalités territoriales par le désenclavement de territoires 

en difficulté en particulier vers les zones d’emploi ; 
o anticiper l’effet de levier nécessaire à la mise en œuvre des nouveaux 

secteurs où un développement urbain est envisagé. 
Ce renforcement de la densification urbaine devra s’accompagner d’un 
développement et d’un maillage de la trame verte d’agglomération pour renforcer 
la place de la nature dans la ville, c'est-à-dire : 

o pérenniser les espaces verts et publics existants et valoriser l’héritage 
végétal ; 

o réduire les zones de carence par la création de nouveaux espaces verts 
et boisés et utiliser les espaces sous-minés se prêtant à cette mise en 
valeur ; 

o définir entre ces espaces verts et boisés des continuités vertes et bleues 
d’intérêt général supports des continuités écologiques et des liaisons 
douces ; 

o valoriser le grand paysage par le redécouverte de l’eau, des reliefs et des 
perspectives. 

- En ce qui concerne l’agglomération centrale et ses polarités , le SDRIF 
propose un équilibre des fonctions métropolitaines concernant : 

o les pôles structurants de l’agglomération : les 5 villes nouvelles 
constituent aujourd’hui des bassins de vie et d’emploi dont les liaisons 
entre elles doivent être facilitées ; elles constituent, en particulier les deux 
dernières (Sénart et Marne-la-Vallée) de fortes potentialités 
d’accroissement urbain et il est important de créer entre elles une 
synergie de développement. Les grandes villes sont des ponts vers les 
régions périphériques qui doivent encore mieux affirmer leur rôle de pôle. 

o les secteurs bien desservis : maîtriser leur urbanisation en densifiant les 
quartiers proches des gares mais aussi en structurant les réseaux de 
communication interne ; 

o les secteurs aéroportuaires qui sont des secteurs stratégiques de portes 
d’entrée, d’échanges intermodaux et de développement économiques ; 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 110 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

Roissy, Orly et le Bourget présentent des problématiques 
communes découlant de l’équilibre à trouver entre la réduction de leur 
impact environnemental et leur impact économique, et il conviendra de : 

� préserver les conditions de leur bon fonctionnement ; 
� restructurer l’organisation de leurs plates-formes et en optimiser 

l’occupation ; 
� améliorer la qualité de leur desserte terrestre ; 
� maîtriser la construction de logements dans les zones soumises 

aux nuisances ; 
� réduire et compenser les nuisances. 

o la ceinture verte considérée comme un élément clé du système régional 
des espaces ouverts : cet anneau situé entre 10 et 30 km des portes de 
Paris, mais dont le territoire accueille les villes nouvelles ; c’est donc un 
espace de tension où il faudra préserver les espaces ouverts par la 
densification urbaine et conserver un maximum d’espaces verts. Le 
SDRIF propose donc notamment : 

�  la reconquête de certaines liaisons dans le nord de l’Essonne et le 
sud-est du Val-d’Oise, 

�  la consolidation des grandes pénétrantes agricoles et boisées et 
des grandes vallées fluviales qui permettent de relier les grands 
espaces ruraux de la trame verte,  

� Une meilleure cohérence entre réseaux de transport, formes 
urbaines et espaces ouverts, 

� La promotion de trames verte locales dans les grands axes de 
développement urbain. 

- de grands territoires hors agglomération centrale à  la qualité de vie et aux 
dynamiques  propres renforcées  : l’objectif est de renforcer le réseau de 
communes, cœurs de bassin de vie, et de répondre aux attentes de leurs 
habitants en termes de services, de transport, de niveau d’équipement et 
d’emplois. Le rôle de pôle de ces communes s’est en effet souvent amoindri du 
fait de l’évolution du monde agricole et de la diffusion résidentielle entraînant une 
dispersion des équipements et des commerces hors centre-ville.  
Le SDRIF prône donc un développement urbain très restreint en dehors des 
corridors desservis par le réseau ferré, ce qui est le cas de presque toutes les 
villes cœurs de bassin de vie, ce qui impliquera d’organiser et d’améliorer les 
réseaux bus d’agglomération vers les arrières pays ruraux, de développer les 
liaisons en transport en commun entre pôles structurants de l’espace rural et 
ceux du bassin parisien hors de la région et de garantir les accès vers 
l’agglomération régionale. 
Les différentes fonctions de l’espace rural doivent être protégées et valorisées : 
production agricole et forestière, préservation de la biodiversité, prévention des 
risques naturels et technologiques, régulation des ressources naturelles (ayant 
souvent un rôle dans les micros climats locaux), renforcement des atouts 
paysagers et la valorisation touristiques des milieux, maintien des pôles ruraux 
de vie et d’animation pour les habitants qui y résident. 
Les parcs naturels régionaux (PNR) protègent les grands massifs boisés et les 
autres ensembles de nature remarquable, garantissent les continuités 
écologiques et encouragent une gestion plus durable des ressources naturelles. 
Quatre PNR assurent ces fonctions, bientôt rejoint par la création de deux autres 
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PNR : « Brie et deux Morins » et « Bocage Gâtinais » dont les périmètres sont à 
déterminer dans une vision interrégionale. 

- des hypothèses quantitatives du projet spatial régi onal  : des ordres de 
grandeurs sont donnés concernant les orientations générales des affectations de 
terrain de la carte de destination.  
La contribution de chaque territoire à l’urbanisation sera de l’ordre de : 

o 51 % (soit 30 500 logements par an) pour le cœur d’agglomération ; 
o 33% (soit 20 000 logements par an) pour les autres communes de 

l’agglomération centrale ; 
o 12% (soit 7 000 logements par an) pour les autres agglomérations ; 
o 4% (soit 2 500 logements par an) pour les communes de l’espace rural. 

40 000 logements, sur les 60 000 prévus chaque année, pourraient être 
construits dans les espaces déjà urbanisés, dont 14 000 en rénovation d’habitat. 
La densité de logement dans ces zones déjà urbanisées augmenterait de 9% 
d’ici 2030, passant en moyenne de 80 à 87 logements à l’ha. 
20 000 logements seraient construits en zone d’urbanisation nouvelle, pouvant 
occuper la moitié de ces secteurs, la densité moyenne atteignant 34 logements à 
l’ha. 
 

3.2- La géographie stratégique et prioritaire : 
 

La « géographie stratégique et prioritaire » consiste à identifier les espaces sur lesquels 
il est nécessaire de garantir de faire porter des efforts pour concrétiser le projet spatial 
du SDRIF. Cette approche s’appuie sur des politiques sectorielles et recherche une 
cohérence spatiale globale en réponse aux défis régionaux. 
Des « territoires stratégiques »  correspondent à des secteurs de fortes potentialités 
de développement qui peuvent avoir un rôle moteur et structurant pour répondre aux 
défis franciliens : OIN définis par l’Etat, et autres territoires à l’est de la région. Les 
« sites prioritaires »  sont les territoires concernés par un enjeu de rééquilibrage, de 
réduction des inégalités et de cohésion sociale. Ces deux géographies se recoupent en 
partie. 
 

Le SDRIF a identifié le fleuve comme élément fédérateur  du projet spatial régional. Il 
doit être reconnu dans ses différentes fonctions :  

- écosystème remarquable : 
o en tant que corridor biologique, il conviendra de reconquérir les zones 

humides, renforcer les vocations des espaces naturels et ruraux 
remarquables, maintenir ou créer des coupures vertes pour assurer de 
grandes liaisons écologiques à partir du fleuve, lutter contre la 
vulnérabilité aux inondations en intégrant la notion de gestion des risques 
et lutter contre les pollutions et gérer les déchets ; 

o les éléments singuliers liés au fleuve sont à valoriser; 
o le tourisme et les loisirs en rapport avec le fleuve devraient être 

développés de façon coordonnée. 
- éléments de développement économique participant à la politique énergétique : 

pour des raisons historiques, les communes riveraines du fleuve totalisent la 
moitié des sites industriels régionaux, le maintien et la valorisation de ces sites 
en bonne insertion écologique restant un atout majeur pour la région. La 
réhabilitation des friches, l’intégration des sites fonctionnels en les ouvrant à 
d’autres usages, la réutilisation d’anciens sites à de nouvelles activités tout en 
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veillant à une intégration soucieuse de l’environnement inscrite dans une 
politique d’intervention foncière sont autant d’actions à mettre en œuvre.  

- la vocation de transport de marchandises et de passagers. 
Le SDRIF recommande également d’intégrer le fleuve dans la ville en appelant les 
riverains à se le “réapproprier” : 

- valoriser les vocations de « front » naturel et urbain, les rives du fleuve devant 
cependant intégrer les contraintes liées aux inondations, à la gestion des 
ruissellements et de restauration des berges ; 

- ouvrir le fleuve aux territoires riverains, notamment en s’appuyant sur les 
perspectives depuis les coteaux (valorisation paysagère) ; 

- utiliser les berges comme support privilégié d’itinéraires de promenade et 
assurer la continuité des itinéraires cyclistes et des voies vertes. 
 

Le SDRIF décline la géographie stratégique et prioritaire pa r grands faisceaux . 
Ceux-ci constituent un cadre de dialogue nouveau entre la région et les territoires 
franciliens dans une nouvelle dynamique de structuration du développement de l’Ile-de-
France chaque faisceau offrant à sa population le même niveau de développement et le 
même niveau d’offre métropolitaine. Les faisceaux ne sont pas pour autant 
indépendants les uns des autres et le défi porte plutôt sur les synergies à conserver ou 
à créer. 
 

3.2.1- Le faisceau ouest  : 
 

Fortement structuré par la Seine, il constitue l’ouverture maritime de la région vers la 
Normandie et concerne les départements de Paris, des Yvelines, du Val d’Oise et des 
Hauts-de-Seine. Il s’organise autour de trois polarités déjà fortement constituées : 

- le territoire de la « Défense – Seine-Arche »  porté par deux établissement 
publics d’aménagement, l’Etat ayant donné à ce territoire le statut d’OIN.  
La Région n’a pas la même approche que l’Etat sur l’opération de La Défense et 
en défini les orientations suivantes : proposer plus que les 1 400 logements 
prévus, dont une forte proportion de logements sociaux, le plus possible dans le 
périmètre du quartier d’affaires ; la construction de bureaux neufs devra être le 
régulateur des nouveaux logements construits. Des investissements nécessaires 
devront porter sur la mise aux normes en matière de sécurité, d’environnement 
et d’accessibilité aux dalles et ouvrages souterrains. 
Une fois les capacités foncières épuisées, la production de logements devra être 
recherchée dans les communes autour de La Défense, vers la boucle nord des 
Hauts-de-Seine. L’opération déjà engagée sur Seine-Arche devra créer une 
dynamique bénéfique au secteur de Poissy.  
Les conditions de desserte devront être améliorées, notamment par la 
prolongation des tramways T1 et T2, ainsi que celle du RER E améliorant les 
dessertes vers la Seine aval. Les possibilités d’implantation d’une gare TGV 
dans le secteur de La Défense au bénéfice du Grand Ouest et la faisabilité d’une 
gare routière à Montesson devront être étudiées.  

- Le territoire de l’agglomération de Cergy-Pontoise est un territoire stratégique 
de rayonnement économique international ; son confortement engendrera la 
production d’un nombre important de logements et de renouvellement urbain, 
une densification au droit des gares. Les équipements et services liés à la 
recherche devront être développés ; l’agglomération devra être dotée d’un parc 
d’exposition et d’un centre de congrès. 
Les déplacements internes à Cergy-Pontoise devront être repensés en termes 
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de réseau de transports collectifs et cycliste. La desserte régionale devra être 
améliorée par la réalisation de la Tangentielle Nord et le prolongement de la 
Tangentielle Ouest à Cergy et l’amélioration des lignes SNCF. 

- Le territoire de Seine-Aval , auquel l’Etat a donné le statut d’OIN, s’étend 
d’Achères-Conflans à Bonnières et concerne 51 communes. Le SDRIF demande 
à ce que ce territoire s’engage dans un scénario de développement afin de faire 
face aux multiples fonctions qui doivent y être implantées ou renforcées :  

o production de 2 500 logements par an, dont des logements étudiants 
diversifiés, 

o consolidation des pôles économiques forts et attractifs dans un contexte 
de mutation industrielle difficile autour de Mantes, Les Mureaux et la 
communauté de communes des deux Rives, et autour de l’industrie 
automobile présente dans ce secteur, 

o programme de tourisme et de loisirs, 
o encouragement du développement de tertiaire en lien avec les pôles de 

Cergy, Saint-Quentin et La Défense ; 
o développement d’un pôle universitaire technologique sur Mantes et 

l’installation d’un centre de congrès, l’exploitation des atouts 
exceptionnels liés à l’environnement. 

Les transports en commun devront être optimisés et la structuration routière 
complétée par une liaison Mantes-Cergy par la rive droite ainsi qu’un nouveau 
franchissement de la Seine. Les conditions de circulation dans la Vallée de la 
Mauldre devront être améliorées notamment par la réalisation de déviations.  
Le SDRIF insiste sur les possibilités offertes par la boucle des Hauts de Seine, 
l’importance du port autonome de Paris-Gennevilliers principal port logistique 
francilien, les potentialités de développement économique du secteur de Houdan 
et le rôle d’équilibre naturel du Parc régional du Vexin Français. L’environnement 
de grande qualité de ce faisceau ouest est un atout à préserver ; l’ouverture vers 
l’ouest, le long de la Seine est historique et implique une synergie avec les 
régions riveraines. 
 

3.2.2- Le faisceau nord : 
 

Le faisceau nord est largement ouvert sur le Val d’Oise aux Monts de Goële en Seine-
et-Marne, englobant la vallée de l’Oise, la Plaine de France et le nord de Paris. Il 
représente la principale entrée internationale avec les aéroports de Roissy et du 
Bourget, des axes routiers et ferroviaires majeurs. Il concentre aussi des populations et 
des territoires en grandes difficultés.  
Le territoire de la Plaine de France est un territoire stratégique qui profite d’un 
établissement public d’aménagement et d’une organisation intercommunale forte 
(Plaine Commune). Le pôle de Roissy (plate-forme aéroportuaire, parc des expositions, 
zone tertiaire Paris-nord) doit se développer vers l’emploi avec une offre urbaine au sud 
de l’aéroport, le plan d’exposition aux bruits assurant un environnement supportable. Le 
Triangle de Gonesse constitue un site à fort potentiel foncier quoique soumis aux 
nuisances de l’aéroport, et qui est à intégrer dans le maillage de transports en commun. 
Les abords orientaux des pistes de Roissy incluront des parcs d’activités.  
Le pôle du Bourget  comprenant l’aéroport d’affaires, le parc des expositions et la cité 
de l’air, dispose d’un fort potentiel de redynamisation autour des industries 
aéronautiques et de hautes technologies, accompagné d’une forte densification 
urbaine. Le développement du pôle tertiaire de Plaine-Commune devra continuer son 
développement autour des industries de l’audiovisuel, de la pharmacie et des éco-
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activités. Il profitera de la création de la Tangentielle Nord, de la liaison Arc-Express, du 
prolongement du T1 et du tramway des Maréchaux ainsi que de plusieurs lignes de 
métro. Plaine Commune présente un des principaux secteurs de densification 
préférentielle. Des opérations de renouvellement urbain sont prévues pour les secteurs 
exposés du PEB de Roissy.  
Le territoire Paris-est / Canal de l’Ourcq  constitue un secteur d’urbanisation 
préférentielle important. Des projets sont engagés pour Paris nord-est, Pantin 
(restructuration des Grands Moulins), Bobigny (Maison de l’Illustration et Agora), et d’un 
port sur le Canal de l’Ourcq. Des équipements s’ajouteront à ceux déjà existants (Parc 
de la Villette, Centre National de la Danse de Pantin) : Grande salle symphonique de la 
Villette, nouveau réseau universitaire La Villette / Plaine Saint-Denis, Ecole nationale 
d’architecture à Pantin. La desserte par les transports en commun déjà efficace sera 
renforcée notamment par la liaison Arc-Express. La logistique est présente avec 
plusieurs gares de fret ferroviaire et le port de Bobigny. 
Le développement du cœur de l’agglomération passe par des opérations de dépollution 
des sols et la création de nouveaux espaces verts urbains, les espaces agricoles 
ouverts environnant Roissy devant être protégés. Les sites Natura 2000 du 
département de Seine-Saint-Denis, les continuités écologiques entre les grandes forêts 
du parc naturel régional Oise / Pays-de-France, la mise en valeur des berges de 
canaux et de rivières sont des atouts à préserver et à développer.  
Le faisceau nord est ouvert sur la région voisine, la Picardie, il est une porte naturelle 
vers l’Europe du nord. Il existe un enjeu global fort à développer les communications et 
la logistique dans le respect de l’environnement et la maîtrise des nuisances induites. 
 

3.2.3- Le faisceau est : 
 

Constitué du nord de la Seine-et-Marne, il est structuré par des voies de 
communication importantes l’ouvrant sur l’est de la France et l’Allemagne. La ville 
nouvelle de Marne-la Vallée a modifié la structure urbaine de ce faisceau, développant 
de surcroît des activités de tourisme et de loisirs avec Eurodisney.  
Le territoire de l’Est  est un territoire stratégique du SDRIF. Les centres urbains 
historiques doivent devenir plus structurants pour ce territoire ; des pôles de bureaux et 
d’activités innovantes de Montreuil à la Francilienne, du tertiaire pour le pôle Montreuil / 
Bagnolet / Romainville devraient voir le jour encouragés par la prolongation de lignes 
de tramways et de métros et la liaison Arc-Express. Le pôle tertiaire du Mont d’Est 
devrait profiter également de cette redynamisation.  
Le territoire de la  ville nouvelle de Marne-la-Vallée  est aussi un territoire stratégique 
du SDRIF, le Val Maubuée / Bussy-Saint-Georges / Val d’Europe profitant d’un 
classement en OIN. Le développement en chapelet le long du RER de l’urbanisation de 
Marne-la-Vallée autorise une valorisation de la densification ; le Val d’Europe connaît 
plusieurs opérations de renouvellements urbains allant dans le même sens. Le projet 
« Villages Nature » du Val d’Europe devra répondre à des critères environnementaux 
assurant une valorisation du paysage. L’agglomération de Meaux, interface entre l’aire 
d’expansion de l’agglomération centrale et l’espace rural devra profiter 
d’aménagements  routiers et ferroviaires.   
L’urbanisation en doigts de gant et le développement périurbain de ce faisceau ont été 
très consommateurs de l’espace agricole. Si les massifs forestiers ont été préservés 
sur les plateaux, nombre de vallées ont été fragilisées malgré leur fort potentiel 
écologique. Il sera essentiel de renforcer la trame verte d’agglomération et de protéger 
les espaces agricoles. 
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3.2.4- Le faisceau sud-est : 
 

Fortement structuré par la Seine et sa vallée, les liaisons ferrées y ont permis une forte 
industrialisation. Son parc de logements est caractérisé par une dominance de 
quartiers pavillonnaires contribuant à un fort étalement urbain.  
La vocation d’accueil urbain sera renforcée et la mutation des grandes zones 
industrielles encouragée dans le but de développer l’emploi : 

- développement du pôle de compétitivité Médicen Santé, en lien avec Paris, la 
vallée scientifique de la Bièvre et le Centre de l’Essonne ; un centre de 
recherche lié à la santé devra s’implanter en Seine Amont ; 

- redynamisation du pôle tertiaire d’Orly-Rungis ; 
- valorisation des services urbains et des activités industrielles d’échelle régionale. 

Le territoire de Seine-Amont – Orly – Rungis , à statut d’OIN, devrait voir une nette 
intensification urbaine de la rive gauche de la Seine et la mutation des zones 
d’activités ; la desserte en transports collectifs devra être améliorée, notamment par le 
passage de plusieurs tramways et la liaison Arc-Express. Deux nouveaux 
franchissements de la Seine sont à programmer.  
La Plaine Centrale du Val-de-Marne  (autour de Créteil), est un pôle économique, 
universitaire et administratif majeur, dont les liaisons avec les territoires voisins méritent 
d’être confortées, surtout en ce qui concerne le Port de Bonneuil. 
Les agglomérations de Sénart et de Melun Val de Sei ne sont des territoires 
stratégiques du SDRIF ; pénalisées par un taux d’emploi insuffisant et un sous-
dimensionnement des équipements et des services administratifs, il sera nécessaire de 
développer, notamment, les équipements universitaires de la ville nouvelle de Sénart et 
les transports collectifs en site propre.  
D’autres territoires du faisceau sud-est doivent être confortés : le Haut Val-de-Marne, 
les territoires de Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne et du Grand Provinois, ainsi 
que le territoire de Nemours-Val de Loing. Les grands massifs forestiers et les espaces 
agricoles assurant des continuités sont à protéger.  
 

3.2.5- Le faisceau sud : 
 

Comprenant le sud de Paris, des Hauts-de-Seine, l’ouest du Val-de-Marne, l’Essonne 
et la moitié sud des Yvelines, il s’inscrit en relation avec la région Centre. Il compte de 
nombreux emplois métropolitains et un fort pourcentage de ménages aisés, mais aussi 
plusieurs territoires concernés par des enjeux de restructuration du tissu social et 
urbain et plusieurs communes de tissu social mixte. 
Le territoire de la Vallée scientifique de la Bièvr e est un territoire stratégique du 
SDRIF. Son développement économique et universitaire devra être conforté avec un 
accent particulier mis sur le logement étudiant. 
Le territoire de Massy-Palaiseau-Saclay-Versailles- Saint-Quentin-en-Yvelines est 
aussi un territoire stratégique du SDRIF auquel l’Etat a donné un statut d’OIN sur 49 
communes, devant favoriser la création de 100 000 emplois en 30 ans, dont 40% dans 
les hautes technologies. Il faudra donc  créer 5 000 logements par an pour faire face à 
la demande, logements pour lesquels le SDRIF souhaite que l’objectif de 30% de 
logements sociaux soit respecté. Pour préserver les richesses naturelles du plateau de 
Saclay, 2 300 ha de surface agricole devront être préservés. La réalisation des objectifs 
de l’ensemble de ce territoire devra s’accompagner d’un renforcement important des 
capacités de transports en commun. 
Le territoire Centre Essonne-Seine Orge est un territoire stratégique du SDRIF ; 
constituant l’un des principaux sites du « Cône de l’innovation », il nécessite une 
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rénovation urbaine accompagnée d’un renforcement des transports en commun, 
notamment par la création de la Tangentielle Sud en Tram-Train, la réalisation d’Arc-
Express, et autres projets de transports en site propre. 
Riche en emplois supérieurs et en logements pour les couches moyennes supérieures, 
ce faisceau sud devra se doter d’une offre supplémentaire de logements diversifiés. Le 
potentiel vert est à développer en profitant de ses nombreux atouts.  
 

3.3- Les orientations d’aménagement pour la mise en  œuvre du SDRIF : 
 

Pour répondre aux défis sociaux et environnementaux, le SDRIF a opté pour une 
meilleure utilisation des espaces urbanisés ou à urbaniser : la ville compacte. La carte 
de destination générale, au 1 / 200 000ème fixe, notamment,  les modes d’occupation 
des sols et les secteurs de densification ou d’urbanisation (« pastilles »).  
 

Les secteurs urbanisés  sont figurés par un aplat bistre, cependant que les secteurs 
de densification préférentielle sont représentés par des pastilles rouges. Pour les 
espaces urbanisés à optimiser, le SDRIF recommande de densifier les cœurs 
d’agglomération, en particulier autour des gares. La densification portera non 
seulement sur le logement, mais également sur les équipements, l’emploi et les 
services.  
Les secteurs d’urbanisation  préférentielle  sont identifiés par une pastille orange 
indiquant un potentiel d’urbanisation. Ces extensions de l’urbanisation doivent être 
limitées et réalisées par une urbanisation dense en continuité du bâti existant, une offre 
de logements diversifiés, intégrés dans l’environnement.  
Les secteurs d’urbanisation conditionnelle , identifiés également par une pastille 
orange de plus petite taille, nécessitent d’être définis par des objectifs d’urbanisation 
encore à préciser ; ce sont : 

- dans le Val d’Oise : le triangle de Gonesse, les sites pour la gare TGV fret-ouest 
ou sud aéroport Roissy-CDG ; 

- en Seine-et-Marne : l’est de Roissy, le pôle d’activité de Villaroche, la Brosse-
Montceaux, Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers et Coutevroult – projet 
« Villages-nature », la zone logistique de Val-Bréon, Bussy-Saint-Georges sud 
A4 ; 

- pour l’Essonne : l’hippodrome d’Evry / Ris Orangis ; le plateau dit de « Vert-le-
Grand », le centre d’essai de Lardy,  Vigneux-sur-Seine, Cerny ; 

-  le site dit « la Plaine de Montjean » à cheval sur Val-de-Marne et Essonne; 
- et pour les Yvelines : le plateau de Satory, Guyancourt et Rosny-sur-Seine. 

Les secteurs de développement modéré  (bourgs, villages, hameaux), situés hors 
agglomérations et périmètre des villes nouvelles, sont ouvert à une densification 
modérée à l’intérieur des tissus urbains existants : au maximum 10% de l’espace 
urbanisé communal.  
Les fronts urbains , ligne de contact entre les espaces urbains et les espaces naturels, 
agricoles et forestiers, seront déclinés en : 

- fronts urbains des espaces urbanisés à la date d’approbation du SDRIF, 
autorisant une urbanisation limitée en continuité du bâti des secteurs pouvant 
être urbanisés de façon conditionnelle ou dans des secteurs de développement 
modéré ; 

- des fronts urbains des espaces à urbaniser, fronts qu’il faudra fixer de façon 
lisible en fin d’urbanisation ; 

- des fronts urbains d’intérêt régional situés en ceinture verte qui doivent être 
intangibles.  
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Les pôles de centralité , villes figurées par un carré bleu, au centre d’un bassin de vie 
ou d’une aire d’attractivité, doivent être renforcés en développant l’accueil de logements 
et l’emploi, tout en confortant les équipements de rayonnement intercommunal et les 
transports en commun. 
 

Les aéroports et aérodromes : la maîtrise de l’urbanisation des plates formes 
aéroportuaires constitue un atout majeur pour l’aménagement du territoire francilien, 
soit dans le cadre des OIN soit par l’intermédiaire des prescriptions du SDRIF. 
 

Les espaces à vocation naturelle  :  
Les espaces agricoles (aplat jaune) où un certain nombre d’usages sont autorisés : 
installations de stockage et de transit de produits agricoles et des industries de 
transformation, les équipements publics de caractère intercommunal (stations 
électriques, installations de traitement de déchets,…) voire des éoliennes. La vocation 
agricole des ces espaces doit être pérennisée.  
Les espaces boisés ou naturels (aplat vert foncé) doivent être maintenus, toute 
surface forestière désaffectée devant être compensée. Les massifs boisés de plus d’un 
ha (0,5 ha en cœur d’agglomération) doivent être conservés et les tracés des 
infrastructures doivent les éviter. Les lisières des espaces boisés doivent être 
protégées, toute nouvelle construction devant respecter une distance d’implantation de 
50 m. En ce qui concerne les zones naturelles, des zones tampon sont à créer pour les 
protéger, et les utilisations et occupations des sols remettant en cause l’écosystème 
susceptible d’altérer les populations animales et végétales sont prohibées.  
Les espaces de loisirs (aplat vert clair), espaces verts et jardins publics, base de 
plein air et de loisirs, parcs animaliers, zoos, parcs d’attraction, grands équipements 
comportant des espaces verts, terrains de sport et parc de châteaux, doivent conserver 
les emprises dédiées aux espaces verts, réaliser les équipements de sport et de loisirs 
nécessaires ; les installations annexes nécessaires au fonctionnement des installations 
sont autorisées. 
Les espaces verts à créer ou les espaces naturels à  ouvrir au public  sont 
représentés par une étoile verte, grande ou petite suivant la taille de l’espace concerné. 
Les espaces en eaux , réseau hydrographique, plans d’eau et les espaces qui leur sont 
liés, représentés par un aplat bleu, sont à protéger en excluant toutes les utilisations et 
occupations du sol susceptibles de nuire à leur vocation, fonctions ou de remettre en 
cause leur pérennité.  
Les continuités et les liaisons douces  confortent l’organisation générale et les 
différentes fonctions des espaces ouverts. Les occupations ou utilisations des sols ne 
doivent pas les compromettre et lors de la réalisation d’infrastructures elles doivent être 
préservées ou restaurées.  
 

Chapitre 4 : Politiques partenariales de mise en œu vre :  
 

Le bilan du SDRIF de 1994 a mis en évidence une lacune dans sa mise en œuvre en 
grande partie imputable à la qualité des relations entre le Conseil Régional, l’Etat, les 
Conseils Généraux, les Communes et leurs groupements. Un aménagement durable et 
solidaire de l’Ile-de-France dépend en effet fortement de la solidarité financière et 
fiscale. C’est pourquoi le SDRIF propose de : 

- Ancrer le partenariat entre la Région, l’Etat et le s collectivités locales 
franciliennes : la Région exerce désormais sa compétence d’aménagement 
sans pour autant maîtriser l’ensemble des outils d’aménagement. La Région 
souhaite donc : 
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o contrôler la mise en œuvre du SDRIF : en plus du comité de pilotage et 
du comité de pilotage élargi, elle propose la création d’une conférence 
territoriale régionale se tenant à l’échelle des 5 faisceaux puis selon une 
configuration adaptée aux sujets abordés. La conférence des Présidents 
de Régions du Bassin Parisien assurerait les synergies nécessaires 
autour de la Région; 

o être systématiquement associée à l’élaboration ou à la révision des 
schémas de cohérence territoriale, comme elle participe aux démarches 
d’élaboration des PLU, et souhaite que la compétence de l’Etat, en ce qui 
concerne le contrôle de légalité des documents d’urbanisme, évolue vers 
plus de partenariat ; 

o une mise en œuvre partagée des OIN ; 
o une utilisation coordonnée de la politique d’agrément ; 
o une réflexion à mener en commun en matière d’urbanisation 

réglementaire. 
- Mobiliser les politiques sectorielles de la Région et de l’Etat en privilégiant 

la contractualisation territoriale  : l’outil contractuel paraît être le mieux adapté 
pour la mise en œuvre des objectifs du SDRIF à long terme. La Région propose 
pour sa part de soutenir et d’accompagner les dynamiques intercommunales et 
de proposer des soutiens innovants aux projets les plus ambitieux. Elle souhaite 
qu’il soit apporté un soin particulier à articuler le SDRIF, les autres documents de 
planification et la programmation.  

- Mettre la question foncière au cœur des politiques d’aménagement et de 
transport : l’identification de tous les gisements fonciers, la conduite d’une 
politique foncière publique volontariste et pérenne, l’utilisation coordonnée à des 
niveaux géographiques pertinents de tous les outils fonciers existants sont les 
étapes d’une stratégie de développement coordonné où les établissements 
publics fonciers ont leur rôle, leur intervention restant à coordonner avec 
l’AFTRP, la SAFER, l’AEV, le STIF… 

- Assurer l’appropriation du SDRIF par les acteurs de  l’aménagement . 
 

Chapitre 5 : Le suivi et l’évaluation : une maîtris e de la mise en œuvre du projet…  
 

Un suivi annuel et une évaluation (au plus tard dans les 10 ans), permettra de mieux 
articuler les responsabilités des différents acteurs.  
Les instances partenariales  seront le comité de pilotage qui se réunira au moins une 
fois par an et approuvera un rapport annuel, et la Conférence territoriale qui sera tenue 
informée de l’ensemble des travaux entrant dans le cadre de la mise en œuvre du 
SDRIF. 
L’analyse portera sur la mise en œuvre du SDRIF dans les documents d’urbanisme 
locaux, les difficultés de compréhension et de mise en œuvre du SDRIF et la réalisation 
de ses objectifs et de ses orientations. Il faudra donc définir des indicateurs de contexte 
et d’impact pour mener à bien cette analyse qui sera menée par le comité technique 
constitué pour la révision du SDRIF, qui pourra s’appuyer sur les observatoires 
franciliens et l’INSEE, ainsi que OSCAR et les agences d’urbanisme. 
Des dispositifs de consultation des franciliens similaires à ceux utilisés lors de la 
concertation permettraient de les associer au projet. 

 
 

�� 
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4.3. Thèmes principaux ressortant de l’analyse des 
observations écrites déposées et des courriers 
adressés à la Commission d’enquête. 

4.3.1. Thème n°1 relatif à la lisibilité des docume nts mis 
à l’enquête  

 

4.3.1.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 

Plusieurs centaines d’observations viennent nourrir ce thème et visent 

• soit des erreurs, 

• soit des difficultés et parfois impossibilités de lire ou comprendre texte et / 
ou cartes. 

 

4.3.1.1.1. Erreurs : 

En préambule, il est important de préciser que, dans un souci de simplification 
et de clarification, seules les observations les plus pertinentes ont été reprises. 

 

⇒ Courrier n°167 de Monsieur le Maire des ULIS (91)  :  Parc Nord : lisibilité du 
document graphique qui, en zoomant sur Les Ulis indique des « espaces à 
vocation naturelle / espace de loisirs » sur des espaces urbanisés du centre 
ville. 

⇒ Courrier n°657 du Maire de Coutevroult (77) :  
Il existe donc nécessairement une contradiction dans l’identification au même 
endroit d’une zone de continuité écologique et de coupure d’urbanisation et 
d’un secteur  d’urbanisation préférentielle 

⇒ Courrier n°856  Collectif d’associations des murs à pêche (93000) Montreuil 
sous Bois: Attire l’attention  du SDRIF sur «  deux  pastilles de densification 
préférentielle sur le plateau (hors périmètre mur à pêche) une troisième sur le 
Bas -Montreuil, limite Bagnolet, et une préférentielle  sur le Centre-ville 
Pourtant, lorsque l’on consulte la carte de destination générale des différentes 
parties du territoire on voit sur le plateau non pas deux pastilles mais six 
pastilles. 
De son côté, le rapport écrit du SDRIF, traduit cet amendement page 171 «il 
faudra veiller à la préservation et la mise en valeur du site des murs à pêches. 
Le SDRIF doit exercer sa qualité de régulateur de la pression foncière en 
protégeant cet espace d’une urbanisation incohérente ».Il doit soutenir 
clairement ; 

- Qu’il ne faut pas urbaniser le long du tramway dans le site, 
- Qu’il faut aménager une coulée verte entre le parc Montreau, les Murs à 

pêche, le parc des Beaumont, et la corniche des Forts. 

⇒ Courrier n°853 Sociétés d’aménagement d’Arny-Bruyè res (91680) Bruyères le 
Châtel : ZAC de 16 ha du Parc d’Arny à Bruyères le  Châtel. Terrain de 25 ha, 
comportant une ZAC  de 16 ha créée en 1991 à vocation d’emplois et de 
logements, et une zone naturelle humide non constructible de 9 ha environ. 
À l’échelle définie, la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire est  d’une lecture imprécise pour des terrains d’une superficie à 20 à  
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25 ha. Le projet de  SDRIF 2007 n’indique aucun moyen pour assurer la 
continuité (par rapport au SDRIF de 1994). Nous demandons que le projet de 
rapport de  SDRIF soit plus explicite. 

⇒ Courrier n°581 de JF PEUMERY Maire de Rocquencourt  (78) :  La Commune 
de Rocquencourt n’a que très peu de réserves foncières La ville envisage de 
densifier quelques espaces c’est pourquoi, des lieux font l’objet d’une attention 
particulière de la part de la municipalité hélas contredite  par le projet   de 
Schéma Directeur. 
L’ancienne gendarmerie de Chèvre Loup doit être le cadre de la construction 
de 60 logements sociaux destinés au personnel du château de Versailles. Or il 
semble que cet espace déjà bâti, soit classé en zone agricole dans le 
document graphique empêchant ainsi la requalification du secteur. 
Dans le centre ancien, la Commune a réalisé une étude urbaine sur la 
densification des fonds de parcelles et la création de logements. Ce projet 
communal serait empêché s’il demeurait classé en espace de loisirs tel pas 
que figuré dans le projet de SDRIF. 

⇒ Courrier n°549 : Délibération du Conseil Municipal  de Chelles joint au courrier 
du Maire Jean- Paul PLANCHOU : Souscrit au projet en demandant : Une 
correction graphique pour la ZAC de l’Aulnoy et la ZAC de la Madeleine 
(figurent en zones agricoles alors qu’elles sont déjà urbanisées). 

⇒ Courrier n° 562 du Maire du Coudray –Monceau (77)  : constate que la limite de 
la zone UG vert clair ne correspond au PLU. 
Il serait souhaitable que soit la zone concernée  UG passe, de vert à beige 
(espace urbanisé à optimiser) soit reste en vert avec des limites rectifiées pour 
correspondre à celles du PLU. 

⇒ Courrier n°  625 Les industries du plâtre, Jean-Ma rie VAISSAIRE : Président : 
L’un des 5  objectifs du SDRIF concerne la valorisation des ressources 
naturelles marquant ainsi l’intérêt stratégique de ces ressources dont le gypse 
fait partie. 
6 points à préciser, notamment : 

- faisceau Nord,  il manque le gisement des monts de la Goële (Seine-et-
Marne) 

- faisceau Ouest : il manque les deux gisements de catégorie n° 1  de 
Montmorency et de la butte de Cormeilles (Val-d’Oise) 

⇒ Courrier n°311 : Délibération du CM de Jouy-en-Jos as (78) du 20/11/08 : 
demande que la pastille de développement urbain placée par erreur sur un 
lotissement du plateau des Metz au lieu du secteur de la gare, soit placée sur 
cette zone potentielle de développement (ancienne gare de marchandises). 

⇒ Observation n°5 de la Commune de Tigery  : Demande de modification des 
limites communales ouest erronée. 

⇒ Observation n°7 de la Commune de Saint Pierre du P erray : La carte de 
destination générale des territoires méconnaît les limites territoriales de Saint 
Pierre du Perray en reprenant celles en vigueur avant 1983 et à la création de 
la ville nouvelle. 

⇒ Massy : observation n°7 de M. Guy BONNEAU  : demande de retirer le secteur 
Massy-Palaiseau du tableau page 155 (erreur manifeste). 

⇒ Longpont sur Orge : observation N°16 : avis du con seil municipal de  Nozay : 
La pastille « urbanisme prévisionnel » désignée sur la carte ne définit pas 
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l’emplacement exact de la zone, se situe toutefois entre Nozay et Villejust, en 
zone inconstructible, sur des terrains à très forte déclivité, éloignés des 2 
centres villes, en complète contradiction avec tout ce qui est par ailleurs 
prescrit par le SDRIF. 

⇒ Longpont sur Orge : courrier n°1 de l’association  histoire, nature et 
environnement Leuvillois : Certains projets sont différents selon les pages : 
TSCP de la RN 20 : page 121 : TSCP entre porte d’Orléans et Longjumeau ; 
page 180 : TSCP depuis porte d’Orléans par Massy jusqu’à Arpajon sans 
précision sur l’endroit de son passage… 

⇒ Palaiseau : observation n°5 : Ville d’Igny  : Deux erreurs : ZAC des Sablons en 
cours d’achèvement classé espace agricole ; itou pour la ZAC des Ruchères, 
créée en 1999 ( dossier joint de 6 pages avec notamment cartes). 

⇒ Observation n°1 (75015) : Mr Gabriel EUSTACHE  : Observe une imprécision 
dans la légende de la carte (transport en commun).  

⇒ Courrier n°1 du Registre N°1 de Luzarches, Monsieu r Christophe FOUQUET : 
relève  une erreur relative aux corridors écologiques : « les corridors 
écologiques sis dans la région de Luzarches PNR Oise Pays de France du 
13/01/2004 ne sont pas indiqués ». Il  annexe à son courrier la carte du PNR 
Oise pays de France ainsi que la carte de destination générale avec les 
corrections nécessaires 
« Par ailleurs, des zones d’urbanisation prévues dans la Charte et dans le 
cadre de son objectif de limiter l’urbanisation et le développement ne sont pas 
mentionnées ». 

⇒ Courrier n°4 du Registre N°1 de Luzarches Monsieur  Michel-David GUILLE : 
Précise que le PEB de l’aéroport d’Orly n’est pas reporté correctement sur le 
Plan 

⇒ Courrier n°1 du Registre N°1 d’Argenteuil, extrait  de la délibération du CM 
d’Argenteuil : 
…dans le cadre de l’évaluation environnementale, quelques erreurs 
subsistent : légendes des zones de survol, implantation de l’usine 
d’incinération, par exemple. 

⇒ Courrier n°5 du registre N°1 de Roissy, M. TOULOUS E, Maire de Roissy en 
France : Souligne que   la gare supplémentaire sur la ligne B du RER  
envisagée n’est pas inscrite sur la carte de destination générale. 

⇒ Observation n°21 – Saint Cloud – délibération de l a ville de Marnes la 
Coquette : Le SDRIF doit "prendre en compte les espaces verts classés de la 
commune …" 

⇒ Courrier n°13 – Boulogne Billancourt – "Vivre à Me udon" : erreur de la carte de 
destination générale : elle "pique une étoile verte de 5 ha sur Meudon 
Bellevue, peut-être sur le parc Brimborion … "espace vert à créer" … il s'agit 
d'une erreur manifeste, ne serait-ce que par la taille. 

⇒ Observation n°8 du Raincy :  de M. COENNE, Maire de Coubron (93),  qui 
relève des erreurs matérielles sur les cartes :  

- la cartographie du projet ne prend pas en compte un important projet ZAC 
désigné « ZAC DE MONTAUBAN » en cours de réalisation. 

- la cartographie comporte une erreur manifeste de tracé concernant un 
supposé « espace boisé naturel » en vert foncé : la création de cet 
espace est de nature à créer des difficultés considérables : interdire la 
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réalisation du projet communal prévu sur l’emplacement réservé n° 17 : 
création d’une ferme éducative et de ses installations annexes 
programmées sur 27 .000 m² de terrain. 

⇒ Observation n°22-Registre 16 Antony- M. Yves LOGEA Y :  
- Energie et statistiques : Statistiques erronées sur la cogénération  p 89 

(voir statistiques publiées par le Ministère de l’Economie) donc résultat 
faux : 1080 MW pour les centrales thermiques industrielles soit pour 
8760heures = 9 640 GW au lieu de 52 746 GW annoncés dans le rapport. 

- Une analyse démographique inexistante : Les projections 
démographiques ne comportent aucune analyse de la composition de la 
population notamment le solde migratoire de l’Ile de France entre 1999 et 
2004. 

⇒ Observation n° 27 Verneuil  : le projet de prolongation du RER jusqu’à Mantes 
figure sur la carte en page 118 mais n’est pas repris dans la liste des 
équipements envisagés page 119.  

⇒ Bray/Seine 3 : erreur sur la définition de la zone à grand gabarit de la Seine 
(pages 129 et 158) 

⇒ Chailly en Bière Observation n°6 : «Noisy-sur-Ecole, un «espace urbanisé» à 
optimiser figure au sein d'un secteur boisé, or cette zone n'a  pas lieu d'être 
urbanisée au regard de la Charte du Parc Naturel Régional. L'espace urbanisé 
ne doit pas donc pas figurer sur le plan graphique.» 

⇒ Poncarré Observation n°4  : la commune de Gretz-Armainvilliers est concernée 
par une erreur matérielle : y  manque une partie du figuré symbolique pour 
l’extension urbaine au sud de la RN 4 et à l’est de la RD 32  

⇒ Crécy la chapelle Observation n°5  : La déviation autoroutière ouest de Meaux 
ne figure pas sur les cartes. 

⇒ Crécy la chapelle Observation n°20  : La ZAE de Couilly ne figure pas sur la 
carte alors qu’une convention a été signée avec le département de Seine et 
Marne et que la SNC a financé à hauteur de 109 366 euros la réalisation du 
nouveau giratoire. 

⇒ La Ferte-Gaucher Observation n°1  : zone urbaine gommée par un mauvais 
positionnement du Grand Morin 

 

4.3.1.1.2. Manque de lisibilité : 
 

⇒ Courrier pétition n°209 signé par M. BRARD d’Auver s sur Oise (95), Courriers 
N°41 de M. et Mme. GARD et n°143 de GAEC de la TASS E des Essarts le Roi 
(78) : souhaitent : 

- que l’échelle de la carte soit au 1/150 000, comme dans le SDRIF actuel 
pour une plus grande lisibilité ;  

- que les secteurs d’urbanisation préférentielle soient mieux délimités (les 
pastilles actuelles dont la taille et la localisation imprécises vont conduire à 
des difficultés d’interprétation et à des abus) ;  

- que les fronts urbains soient mieux et davantage cartographiés, 
notamment en limite d’agglomération centrale. 

⇒ Courrier n°223 du Maire de Massy (91)  : les espaces boisés ou naturels 
existants à conserver ainsi que les espaces de loisirs sont localisés et 
représentés trop précisément, risquant d’engendrer des risques importants 
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d’erreurs, de mauvaise lecture et de tracés inappropriés. Il serait donc 
souhaitable de préciser dans la grille de lecture du plan la marge d’erreur 
possible (au moins 300m). 

⇒ Courrier n°655 de l’Association Pommeuse Campagne Briarde de Pommeuse 
(77): Il conviendrait que le projet de SDRIF donne une définition plus précise sur 
les points suivants : 

- un potentiel d'urbanisation de l'ordre de 12 à 35 hectares. Ceci est beaucoup 
trop flou et source de conflit et de dérive.  

- un développement modéré des bourgs, villages et hameaux. Cette 
expression trop floue n'a aucune signification juridique et est source 
permanente d'interprétations diverses en fonction des intérêts locaux. 

⇒ Courrier n°751 de la Société Régionale d’Horticult ure de Montreuil (93) : 
- Les secteurs de densification préférentielle sont représentés par des 

pastilles rouges sur la carte de destination générale des différentes 
parties du territoire. 

- La localisation imprécise des pastilles et la liberté laissée aux collectivités 
locales concernant leur potentiel d'urbanisation laissent planer l'incertitude 
sur la vocation des espaces verts et des terres agricoles à proximité. 

⇒ Courrier n°755 de l’Association de Sauvegarde de l ’Environnement Maillot 
Champerret (ASEMC) à Paris : Notre Association s’élève également contre la 
complexité des pièces soumises au public dans leur présentation et leur 
rédaction. Tout est tellement  diffus et difficile à lire et à comprendre que le 
public ne peut se faire une idée exacte de ce qui l’attend. Il manque 
assurément un court exposé compréhensible par tous. 

⇒ Courrier n°313 de l’ « Union des associations de s auvegarde du plateau de 
Saclay et des vallées limitrophes » (UASPS) à Orsay (91): 1/200 000 
maintenant alors qu’elle était au 1/150 000 en 1994. Demande que le 1/100 
000e soit retenu, afin de préserver la trame verte et la Ceinture verte. En effet, 
l’interprétation d’orientations contradictoires ou incohérentes se fera toujours 
au détriment des espaces naturels ou agricoles.  

⇒ Courrier n°323 Délibération du comité syndical SMI EP de la vallée du Grand 
Morin : Le principe de faisceaux et de pastilles est préférable aux dispositions 
du SDRIF actuel ; en revanche leur positionnement est interprété comme une 
réalité et non comme un principe : risque de confusion et difficulté d’application 
locale. 

⇒ Courrier président n°797 : Le document est très long, avec de nombreux 
passages peu compréhensibles utilisant un verbiage digne des meilleurs 
humoristes, ce qui nuit à l'intérêt et à l'attrait de ce document. 

⇒ Observation n°9  Association Racines et Futur Morigny-Champigny (91) : La 
lisibilité de la carte n’est pas claire pour des personnes non averties (pas de 
nom de ville, ni de repère routier) 

⇒ Massy : Observation n°11 de l’association Sauvegar de du Vieux Massy : 
Echelles trop petites, rédaction des textes trop professionnelle, pas adaptée 
aux non spécialistes, entraînant un découragement de la part de ceux qui 
s’intéressent pourtant au devenir de leur cadre de vie. 

⇒ Massy : Observation n°19 de l’association Alternat iwissous, ensemble et 
autrement : 

- L’imprécision de la typographie des cartes permet toutes les 
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interprétations possibles. 
- L’utilisation des pastilles fausse l’appréciation de l’ampleur de certains 

projets. 

⇒ Palaiseau : observation n°24 : avis du maire d’Ors ay : l’OIN « Saclay » n’est 
pas reportée sur la carte, ce qui peut fragiliser juridiquement le document. 

⇒ Evry : observation N°3 : Association Dare-dare : M .SEDARD : Termes utilisés 
confus : fuseau arc express, train – tram, train léger, tram au bus, transport 
collectif en site propre à définir…, le grand tram (pages 118/119)… 

⇒ Registre Paris 17e arrondissement : Observation n°3 M. GRAND : Pas de 
distinctions claires entre prescriptions et intentions 

⇒ Observation n°6 (75003) : Mr Markus KURKELA  : Déplore la présentation 
compliquée qui ne permet pas de distinguer les différents types de transports.  

⇒ Observation n°2 (75004) : Mr ROUAT  : Estime le tracé de la trame verte 
illisible. 

⇒ Observation n°13 registre Domont Mr. J.C CAVARD Il e de France 
Environnement : possibilité, sur certains secteurs de forte pression foncière 
d’élaborer une cartographie fine des affectations des sols (échelle du 1/50 
000). 

⇒ Courrier n°4 du Registre N°1 de Luzarches Monsieur  Michel-David GUILLE , 
précise que les deux parties du rapport, relevant à la fois des objectifs, 
justificatifs et souhaits sont insuffisamment distinguées des prescriptions à 
caractère réglementaire, 

⇒ Observation n°1- Registre 1 à  Villejuif -Mme Yvette BUHR : Une carte en 
superposition détaillant les infrastructures actuelles et projetées serait 
nécessaire.  

⇒ Observation n°107 Beynes  : « ce dossier est quasi incompréhensible pour le 
citoyen normal », aucun nom de ville n’étant indiqué 

⇒ Observation n°8 Meulan  : Délibérations du  CM de Meulan : demande que les 
règles de destination des sols proposées dans le projet de SDRIF soient 
clarifiées en vue de leur applicabilité opérationnelle et juridique. 

⇒ Observation n° 13 Sous Préfecture St-Germain :  demande : 
- une cartographie plus détaillée pour les zones sensibles ; 
- une communication cohérente et lisible à long terme sur les projets 

d’infrastructures routières ; 
- que les projets d’ensemble à long terme soient clairement indiqués sur 

des cartographies adaptées. 

⇒ Chailly en Bière observation n°8:  La lecture du projet décourage les plus 
téméraires et le citoyen curieux ne s'y retrouve pas. 

 

4.3.1.1.3. Complément aux chapitres manque 
de lisibilité : 

 

Afin de donner une palette des différentes idées exprimées, il convient de citer, 
en exemple, les deux observations suivantes :  

⇒ Observation n°20 (75014) : M. Philippe BELANGER : Apprécie la qualité et la 
lisibilité du dossier. 

⇒ Observation n°3 (75015) : M. Jean-José ARROYO : Souligne la grande qualité 
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de présentation du dossier. 
 

4.3.1.2. Ce que disent les documents mis à 
l’enquête sur ce thème : 

 

Le rapport d’évaluation environnementale : 
Il se présente sous la forme d’un rapport en six volets, agrémenté de 29 cartes 
qualifiées d’illustrations, qualificatif adéquat puisque leur échelle varient du 1 / 
200.000ème au 1 / 1.500.000ème. 

Les 6 volets sont : 
• objectifs du schéma 
• état initial de l’environnement et perspectives d’évolution 
• incidences prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement 
• motifs pour lesquels le schéma a été retenu, 
• mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement 
• description de la méthodologie utilisée et résumé non technique des 5 

précédents volets. 
« Ce rapport  devrait  être l’occasion d’offrir un outil pédagogique et de communication 
vers les citoyens, et de rendre plus transparents les grands choix opérés par le 
SDRIF. » 
 

La carte de destination générale : 
Dressée à l’échelle du 1 / 200.000ème, elle couvre la totalité du territoire régional, les 
limites communales schématiques devant y constituer des éléments indicatifs de 
repères. 
Elle devrait exprimer le champ d’application géographique des orientations s’imposant 
notamment aux documents d’urbanisme locaux. 
Elle doit faire l’objet d’une application combinée avec le rapport auquel elle est 
étroitement subordonnée. 
La mise en œuvre des principes de subsidiarité et de compatibilité implique que la carte 
doit se lire au 1 / 200.000ème et à cette échelle, 

• elle définirait les espaces agricoles, naturels et  boisés à protéger, 
• elle déterminerait la localisation des développements urbains (densification ou 

extension), 
• elle représenterait les projets d’infrastructures. 
 

Certains espaces à plus forte évolution urbaine sont « cartographiés » sous forme de 
pastilles : 

• secteurs de densification préférentielle, (1) 
• secteurs d’urbanisation préférentielle, (2) 
• secteurs d’urbanisation conditionnelle, (3) 

On ne pourra ouvrir un espace à urbaniser (secteurs 2 et 3) ni compromettre une 
densification (secteurs 1) dans une localisation trop différente de celle indiquée sur la 
carte - page 21 - 
L’indication schématique sur la carte ne préjuge pas des emprises opérationnelles – 
page 184 - 
 

Cette carte devrait également permettre d’identifier les espaces urbanisés à optimiser, 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 126 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

les pôles de centralité à conforter, les fronts urbains d’intérêt régional, les zones à 
vocation naturelle (espaces agricoles, espaces boisés ou naturels, espaces de loisirs, 
espaces verts à créer ou espaces naturels à ouvrir, espaces en eau, les continuités 
écologiques et agricoles, les liaisons vertes), les différents réseaux routiers, transports 
en commun, réseau ferroviaire régional, etc.… 
 

SDRIF : le rapport : 
Il se compose de 5 chapitres : 

• les défis pour une Ile de France durable, 

• les objectifs pour un développement durable de l’Ile de France, 

• les orientations fondamentales pour l’aménagement de l’Ile de France, 

• les politiques partenariales de mise en œuvre, 

• le suivi et l’évaluation : une maîtrise de la mise en œuvre du projet. 
Il est lui aussi, comme l’évaluation environnementale, agrémenté de cartes qualifiées 
« défis, stratégiques, thématiques,» mais toutes « illustratives » puisque leurs échelles 
varient ici aussi du 1 / 200.000ème au 1 / 1.500.000ème, cartes parfois parsemées du 
nom de quelques villes ou de quelques informations sommaires (« environ » 1 / 
667.000ème pour la carte thématique le réseau des transports collectifs à terme, 1 / 
333.500ème sur un zoom de cette carte au cœur de la région…). 
 

La carte de destination générale et les cartes illustratives devraient pourtant faciliter la 
lecture et la compréhension du rapport. 
Ce rapport utilise des expressions nouvelles et des termes techniques certes très 
précis mais qui font ou feront partie du “jargon des urbanistes” et qui mettent en grande 
difficulté nombre de lecteurs qui n’ont pu tirer clairement et rapidement profit de leur 
lecture. 
 

4.3.1.3. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur la lisibilité des 
documents 

 

Le sujet de la lisibilité du projet de SDRIF mis à l’enquête publique est nécessairement 
relié à celui de la compatibilité, c'est-à-dire à la portée juridique du SDRIF vis-à-vis des 
documents d’urbanisme locaux (cf. thème 5). 
Ces deux thèmes soulèvent la question de la « subsidiarité » du projet de SDRIF, c'est-
à-dire de sa nature de document d’urbanisme, normatif, d’échelle régionale et de sa 
capacité, juridiquement obligatoire, à ménager des marges de manœuvre suffisantes 
pour les communes dans la mise en œuvre des « orientations » du projet de SDRIF, au 
titre de leurs compétences d’urbanisme. 
Les enjeux de ces principes de compatibilité et de subsidiarité sont développés dans la 
réponse au thème 5. De ce fait, la réponse au thème de la lisibilité se limite aux 
observations ponctuelles rapportées par la Commission d’enquête et présente les 
ajustements susceptibles d’améliorer la lisibilité, la compréhension et donc la mise en 
œuvre du projet de SDRIF. 

4.3.1.3.1.  La présentation des documents et 
les orientations du projet de SDRIF 
répondent à l’impératif de 
« subsidiarité » 

 

De nombreuses observations reprochent au projet de SDRIF un manque de précision. 
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Ces demandes, qui traduisent notamment un fort besoin de protection des territoires, 
doivent être entendues. Cependant, il importe d’éviter toute confusion entre les 
exercices de planification locale – schémas de cohérence territoriale (SCOT) de niveau 
intercommunal et plans locaux d’urbanisme (PLU) de niveau communal – et le rôle d'un 
document de planification d'échelle régionale – le SDRIF – que ce soit en termes de 
contenu ou de temporalité. 
Le projet de SDRIF a pour objet prospectif de déterminer une vision de l’Ile-de-France à 
l’horizon de 25 ans, au regard d’enjeux d’aménagement de niveau régional. En outre, il 
ne saurait constituer une tutelle sur les autres collectivités territoriales, ni porter atteinte 
à leur liberté d’administration (article 72 de la Constitution). 
Il doit garantir aux communes, de façon formelle, une réelle marge d’appréciation dans 
leurs démarches de mise en œuvre de ses objectifs : les dispositions des documents 
d’urbanisme locaux doivent être « compatibles » et non strictement « conformes » avec 
ses « orientations » (qui sont des normes devant être prises en compte pour permettre 
la réalisation des objectifs et ne pas les compromettre). 
Pour ces raisons, le projet de SDRIF diffère fondamentalement, dans sa présentation, 
des autres documents d’urbanisme locaux, dont le terme temporel est de l’ordre de 10 
ans. 
Concrètement, cela se traduit par des choix de représentation cartographique : 

� La représentation au 1/200 000 de la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire (CDGT), contre une échelle de l’ordre du 1/5 000 
pour les PLU et du 1/25 000 pour les SCOT ; 

� La représentation schématique des limites communales qui ne sont que des 
repères géographiques, et l’absence d’inscription des noms des communes ; 

� La représentation « généralisée » des différents espaces (cf. « guide de lecture » 
p.19 du rapport) : les espaces inférieurs à une certaine superficie (5 hectares 
dans « l'agglomération centrale » et 15 hectares hors « agglomération 
centrale ») ne sont pas identifiés graphiquement, mais englobés dans les 
espaces environnants. 

De même, la localisation des différents types d’espaces (urbanisables, à protéger) 
correspondants aux enjeux et aux objectifs du projet de SDRIF doit être l’expression du 
projet spatial de niveau régional. Les choix retenus sont : 

� La symbolisation par des « pastilles » des développements urbains qui sont, 
ainsi, localisés et non précisément dessinés (ou “périmétrés”) comme le fait le 
SDRIF de 1994 toujours en vigueur : le bilan qu’en ont fait, en 2004, la Région, 
l’Etat et le CESR, de façon partagée, critique vivement ce mode de 
représentation ; 

� La représentation précise des protections d’enjeu régional que les documents 
d’urbanisme locaux ne doivent pas remettre en cause. 

En définitive, les incertitudes que laisse subsister le mode de représentation du projet 
de SDRIF sont la conséquence directe de la liberté qui doit être accordée aux 
communes. Répondre aux demandes de protections plus importantes (qui ne seraient 
pas de niveau régional) reviendrait à mettre en cause ces marges de manœuvre, et 
donc la nature même du document qu’est le SDRIF. Le Conseil d’Etat, lors de son 
examen final en vue de l’approbation, pourrait ainsi ne pas accepter une trop forte 
précision tant du texte que de la carte de destinations générale des territoires (CDGT). 

4.3.1.3.2.  Certaines observations appellent 
des ajustements de la présentation des 
documents du projet de SDRIF 

Le projet de SDRIF garantit des marges d’interprétation au niveau local. Néanmoins, 
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des ajustements sont possibles pour en améliorer la lisibilité. En outre, certaines 
erreurs, signalées grâce à l’enquête publique, appellent les corrections nécessaires. 

4.3.1.3.2.1.  Améliorer la 
compréhension pour favoriser la 
mise en œuvre 

Le SDRIF est un document dont le statut est unique parmi les documents d’urbanisme 
et dont la complexité trouve son germe dans la rédaction de l’article L.141-1 du Code 
de l’Urbanisme. 
Cependant, toutes les collectivités doivent être en mesure de percevoir, sans 
hésitations, les « orientations » qui s’imposent à elles et d’envisager les choix 
compatibles avec celles-ci, dans le cadre de leurs projets locaux. 
 
 

Afin d’améliorer la compréhension et de favoriser la mise en œuvre du projet de 
SDRIF, la Région identifie un certain nombre d’ajustements, comme : 

� Faire évoluer le plan du rapport, notamment pour mieux identifier les éléments 
relatifs à la mise en œuvre ; 

� Identifier (par exemple par un « surlignage ») les éléments normatifs du 
rapport ; 

� Resserrer le champ lexical afin d’éviter l’utilisation de termes différents pour 
désigner une même réalité, ou l’utilisation d’un même terme pour évoquer des 
réalités différentes (cf. observations sur le champ lexical en matière de 
transports en commun, par exemple le TCSP de la RN20). La création d’un 
véritable lexique, voire d’un glossaire (cf. observation sur la notion de « bourgs, 
villages et hameaux ») est également envisagée. 

Après l’adoption par le Conseil régional, à l’automne 2008, puis l’approbation du projet 
de SDRIF par décret en Conseil d’Etat, des supports spécifiques destinés aux acteurs 
chargés de la mise en œuvre du SDRIF seront réalisés. Des guides illustratifs et 
pédagogiques seront édités. Il s’agira de favoriser l’appropriation des notions 
importantes du projet spatial régional, ainsi que de faciliter la mise en œuvre des 
« orientations » (comme l’avait, d’ailleurs, fait l’Etat pour le SDRIF de 1994 sous forme 
d’un fascicule de questions/réponses). 
  

4.3.1.3.2.2. Clarifier les règles 
d’aménagement 

 

Les chapitres 2 et 3 du rapport du projet de SDRIF contiennent de nombreuses 
« orientations » (ou normes, ou règles) qui sont indispensables à la lecture et à la 
compréhension de la CDGT. Concrètement, cela se traduit par la primauté des 
« orientations » exprimées par le texte sur celles représentées par la carte. Au cœur de 
ce corpus de règles, que les documents d’urbanisme locaux doivent respecter dans 
leurs choix d’affectation des sols, se trouvent les « orientations d’aménagement pour la 
mise en œuvre du SDRIF » qui forment le chapitre 3.3 du rapport. 
Ces règles d’aménagement sont susceptibles d’évoluer sur le fond, à la demande des 
partenaires de la Région et, notamment, de l’Etat : la question est évoquée dans les 
commentaires relatifs au thème 5. Mais les observations issues de l’enquête publique 
appellent également des ajustements de forme. 
 

� La définition de l’espace urbanisé 
 

Les observations expriment fréquemment (la plupart dans le cas de ZAC comme à 
Chelles ou à Coubron) la volonté des collectivités locales de voir leurs projets 
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d’urbanisation, d’ores et déjà engagés, repris par la CDGT (ajout de « pastilles 
d’urbanisation » ou intégration à « l’espace urbanisé à optimiser »). 
En premier lieu, rappelons que le SDRIF a pour vocation première de prévoir les 
espaces de développement nécessaires pour l’avenir. Toutefois, cela ne signifie pas 
que le projet de SDRIF empêche l’aboutissement des opérations en cours. Par souci 
des marges de manœuvre locales et conformément à son objectif d’une relance rapide 
de la construction (qui implique de ne pas porter atteinte à l’économie de 
l’aménagement), le projet de SDRIF intègre ces projets (regroupés derrière la notion 
« d’espaces naturels équipés ou en cours d’équipement déjà destinés à être ouvert à 
l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux en vigueur à la date 
d’approbation du SDRIF ») dans la définition de « l’espace urbanisé » (p.183 du 
rapport). 
En d’autres termes, les projets d’urbanisation déjà engagés sont pris en compte même 
si, pour des raisons techniques de représentation cartographique (cf. point 1), ils sont 
localisés dans les espaces agricoles, boisés et naturels ou de loisirs de la CDGT. 
Néanmoins, les observations issues de l’enquête publique sur ce sujet révèlent que la 
combinaison du texte du rapport du projet de SDRIF et de la CDGT n’est pas 
satisfaisante. 
 

Ainsi, dans le cadre des ajustements du projet de SDRIF, la Région prévoit de : 

� Clarifier la définition de « l’espace urbanisé à optimiser » (représenté en bistre 
sur la CDGT) ; 

� Simplifier les « orientations » applicables aux différents types d’espaces 
d’extension ; 

� Fusionner les « orientations » applicables aux « espaces naturels déjà destinés 
à être ouvert à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux en 
vigueur à la date d’approbation du SDRIF » qu’ils soient déjà équipés ou non. 

Ainsi, les projets locaux pourront-ils être menés à bien sans qu’il soit nécessaire de 
tous les représenter en bistre ou de les signaler par l’ajout de « pastilles 
d’urbanisation ». 

 

� La superposition de continuités ou de coupures d’urbanisation (simple ou 
double flèches vertes) et de secteurs de densification ou d’urbanisation 

 

Plusieurs observations considèrent que ces situations (Coutevroult, Montreuil « mur à 
pêches ») reflètent une contradiction de nature à remettre en cause les protections 
concernées. 
Ces superpositions ne sont pas des erreurs de représentation : elles s’expliquent par 
l’échelle de la carte (cf. point 1). La responsabilité revient aux collectivités locales de 
concilier, dans les projets d’aménagement, les différentes « orientations », qui ne 
priment pas les unes sur les autres. En tout état de cause, un document d’urbanisme 
local, ou un projet d’urbanisation, qui remettrait en cause une continuité ou une coupure 
prévue par le projet de SDRIF ne serait pas compatible avec lui. 
 

 

La Région ajustera la rédaction des « orientations » concernées pour mieux expliciter 
cette logique (cf. thème espaces naturels). 

4.3.1.3.2.3.  Corriger les erreurs 
concernant la carte de destination 
générale des différentes parties du 
territoire et le rapport 

 

Des erreurs ponctuelles de représentation sur la CDGT ont été signalées par les 
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observations. Certaines remarques sont inexactes ou hors de l’échelle spatiale et/ou 
temporelle du SDRIF. De plus, la Région souhaite attirer l’attention de la Commission 
d’enquête sur l’impossibilité technique de proposer une carte identique en tous points à 
la configuration constatable sur le terrain (cf. point 1). Néanmoins, ayant vérifié 
l’exactitude (et la recevabilité du point de vue du mode de représentation) de certaines 
observations, la Région modifiera la CDGT dans les cas concernés. 
 

� Les observations concernant le fond de la CDGT 
 

La Région ajustera la CDGT dans les cas suivants : 

� Espaces urbanisés à optimiser représentés, à tort, par des espaces boisés, 
naturels, agricoles, de loisirs, ou en eau : les Ullis (centre ville), Igny (ZAC des 
Sablons), La Ferté Gaucher (cours du Grand Morin) ; 

� Espaces urbanisés à optimiser représentés, à tort, par des espaces boisés, 
naturels, agricoles, de loisirs, ou en eau : les Ullis (centre ville), Igny (ZAC des 
Sablons), La Ferté Gaucher (cours du Grand Morin) ; 

� Espaces boisés, naturels, agricoles, de loisirs ou en eau représentés, à tort, par 
des espaces urbanisés à optimiser : Noisy-sur-Ecole ; 

� Représentation de limites communales erronées : certains transferts de terrains 
entre communes dans les villes nouvelles (loi de 1983) n’ont pas été pris en 
compte par la CDGT. Même si la représentation des limites communales est 
schématique, le fond de plan sera corrigé dans ces cas (environ 6 communes 
dont Tigery et Saint-Pierre du Perray). 

 
 

En ce qui concerne les autres observations relatives à cette catégorie, les vérifications 
ont montré que, eu égard au mode de représentation « généralisé » (cf. point 1), la 
CDGT ne s’éloignait pas des configurations constatables sur le terrain. Rappelons 
toutefois (cf. point 2.2) que les « espaces naturels déjà destinés à être ouvert à 
l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux en vigueur à la date 
d’approbation du SDRIF » pourront être urbanisés (moyennant le respect de certaines 
conditions) nonobstant leur représentation à l’intérieur des espaces agricoles, boisés et 
naturels ou de loisirs de la CDGT. 
 

� Les observations concernant les éléments du projet de SDRIF portés sur 
la CDGT  

 

La Région ajustera la CDGT dans les cas suivants : 

� Positionnements de pastilles erronés : une pastille de densification préférentielle 
qui devrait concerner le secteur de la gare de Jouy-en-Josas est positionnée à 
tort sur un lotissement (plateau de Metz). La pastille sera décalée vers le sud ; 

� Continuités ou coupures non représentées sur la CDGT : une double flèche 
verte, valant à la fois coupure urbaine (entre Luzarches et le Plessis-Luzarches) 
et continuité biologique (entre les deux massifs) sera ajoutée dans le secteur de 
Luzarches PNR “Oise Pays de France”. 

 

En revanche, les observations suivantes sont inexactes : 

� Avis du Conseil municipal de Nozay : l’observation selon laquelle la CDGT 
positionnerait une pastille d’urbanisation préférentielle sur un espace 
inconstructible est inexacte car la pastille d’urbanisation préférentielle 
correspond à des zones U du PLU ; 
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� Courrier du Maire de Roissy : l’observation selon laquelle la CDGT ne 
représenterait pas la gare supplémentaire projetée sur le RER B est sans objet 
car aucun projet de gare n’est représenté sur celle-ci ; 

� Courrier de l’association "Vivre à Meudon" : l’observation selon laquelle un 
espace vert à créer ou à ouvrir au public serait positionné, à tort, par la CDGT 
sur la commune de Meudon est inexacte puisque l’étoile verte correspond à un 
ensemble d’espaces totalisant, selon le schéma départemental des espaces 
naturels sensibles des Hauts-de-Seine, 62 hectares d'espaces naturels, dont 27 
hectares d'espaces naturels sensibles, sous le nom "Les Coteaux de Seine, du 
parc Brimborion au lycée Michelet". 

 

� Les observations concernant le rapport du projet de SDRIF et le rapport 
d’évaluation environnementale 

 

La Région ajustera la CDGT dans les cas suivants : 
� Une observation fait remarquer l’absence de mention du gisement de la Goële : 

tous les gisements figurent sur la carte thématique de la p.85 du rapport, mais 
ce gisement sera également mentionné dans la partie « faisceau est » ; 

� Une observation fait remarquer une erreur de représentation du plan 
d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport d’Orly sur la carte thématique de la 
p.90 du rapport : le périmètre reporté correspond, en effet, au plan de gêne 
sonore (PGS) de 2004 dans l’attente de la révision du PEB de 1975, ce qui sera 
explicité par un renvoi du poste de légende vers le texte des sources ; 

� Une observation fait remarquer une erreur quant à la représentation de la zone 
à grand gabarit de la Seine sur la carte thématique de la p.128 du rapport : il est 
exact que la Seine à "grand gabarit Classe 5" va en amont jusqu'à Balloy et la 
carte thématique sera modifiée en ce sens. 

 

En revanche, les observations suivantes sont inexactes : 
� L’observation relative au secteur de Massy-Palaiseau selon laquelle celui-ci ne 

devrait pas apparaître dans le tableau de la p.155 du rapport au titre des « pôles 
moteurs à dynamiser » du faisceau sud est inexacte car le caractère prioritaire 
du site de Massy est avéré ; 

� Délibération du Conseil municipal d'Argenteuil : l’observation selon laquelle 
l’évaluation environnementale présenterait une erreur relative à l’implantation 
d’une usine d’incinération est sans objet car les cartes thématiques ne sont 
qu’illustratives et leur échelle ne permet pas la précision demandée ; 

� L’observation relative à l’énergie selon laquelle les statistiques en matière de 
cogénération seraient erronées est inexacte car le chiffre avancé (17,2% de la 
production nationale en cogénération) est issu d’une étude de la DRIRE d’août 
2006 intitulée "La cogénération en Ile-de-France" ; 

� L’observation relative à la démographie selon laquelle les projections 
démographiques ne comporteraient pas d’analyse de la composition de la 
population est inexacte car ces projections comprennent bien des éléments sur 
la composition de la population, notamment en termes de structure par âge et 
taille de ménages. 

4.3.1.3.2.4.  Harmoniser les cartes 
thématiques et la carte de 
destination générale des différentes 
parties du territoire 

 

Des observations font remarquer le besoin d'harmoniser la carte thématique sur le 
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système régional des espaces ouverts, la carte sur les continuités écologiques et la 
CDGT, de manière à repérer plus facilement dans les cartes thématiques les 
continuités ou coupures (simple ou double flèches vertes) indiquées sur la CDGT. 
Il est donc nécessaire de rappeler (cf. « guide de lecture » pp.19-22 du rapport) la 
philosophie de la cartographie du projet de SDRIF. Celle-ci s’appuie sur : 

� La CDGT, seule carte opposable, devant être lue exclusivement à son échelle 
du 1/200 000, et qui est une représentation de la réalité et ne peut être fidèle en 
tous points à la configuration observable sur le terrain ; 

� Le rapport qui comprend une cartographie à valeur illustrative (donc non 
opposable) avec, d’une part, 3 cartes associées aux défis et 5 cartes 
stratégiques toutes à la même échelle, et conçues selon le même mode 
d’expression graphique qui valorise une image dynamique du défi et de la 
stratégie et, d’autre part, une quarantaine de cartes thématiques dont l’échelle a 
été adaptée en fonction des éléments à valoriser ; 

� Il existe, en outre, la carte des « grandes entités géographiques » (p.18 du 
rapport) qui précise les limites de celles-ci (cœur d’agglomération, agglomération 
centrale, autres agglomérations, espace rural) : il y est fait référence à plusieurs 
reprise dans le chapitre 3.3 du rapport du projet de SDRIF, notamment en ce qui 
concerne les « orientations » se référant à l’une ou l’autre de ces entités. 

Les cartes doivent être cohérentes entre elles mais, du fait de ces différences de 
statuts et de modes de représentation, elles ne peuvent être toutes superposables. Les 
différences d’échelle avec la CDGT ne les rendent pas comparables. 
En définitive, la question de la lisibilité des éléments cartographiques interpelle sur le 
choix du format « A4 paysage » dans lequel est édité le rapport du projet de SDRIF. 
Précisons, à cette occasion, les raisons décisives qui ont présidé à ce choix : 

� L’usage a montré que l’édition « A3 » du rapport du SDRIF de 1994 le rendait 
peu maniable, un format plus réduit permettant une circulation plus rapide entre 
les parties ; 

� Le format « A4 » est le seul en mesure de satisfaire pleinement à l’impératif 
d’une diffusion la plus large possible, en autorisant le téléchargement en ligne et 
l’impression à la bonne échelle des éléments cartographiques du rapport ; 

� L’orientation « paysage » (donc allongée) permet, en outre, une meilleure 
valorisation des cartes compte tenu de la forme de l’Île-de-France. 

 

4.3.1.4. Avis de la Commission d’enquête sur la 
lisibilité des documents 

 

Comme cela a déjà été souligné, plusieurs centaines d’observations viennent 
nourrir ce thème de la « lisibilité des documents soumis à l’enquête » et visent 

• soit des rectifications d’erreurs, 

• soit des difficultés et parfois des impossibilités à lire ou comprendre texte 
et/ou cartes. 

4.3.1.4.1. Erreurs : 
 

Pour ce qui est des erreurs, la Commission d’enquête n’a pas douté un seul 
instant de l’attention que la Région  porterait aux observations faites et de sa capacité à 
réagir rapidement, utilement et efficacement. 

Ainsi donc les erreurs signalées et avérées devront  toutes être corrigées, tant sur 
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la carte de destination générale des différentes parties du territoire que dans le rapport 
du projet du SDRIF et le rapport d’évaluation environnementale. 

Enfin, au vu de l’avis et des commentaires techniques de la région sur ce sujet, la 
Commission d’enquête : 

1. prend bonne note de l’impossibilité technique de proposer une carte 
identique en tous points à la configuration constatable sur le terrain, 

2. remarque que personne n’a réclamé une telle qualité de représentation, 
3. observe par exemple que les limites communales reportées reprennent 

celles en vigueur avant 1983 sans tenir compte des changements 
intervenus ces vingt cinq dernières années… 

4.3.1.4.2. Lisibilité : 
 

« Le SDRIF est un document dont la complexité transparaît dans la présentation. 
Pour être correctement mis en œuvre, le SDRIF doit être bien compris de tous. Il doit 
être lisible ». 

La Commission d’enquête apprécie cette lucide préci sion de la Région et 
pense unanimement que certains correctifs devront ê tre apportés au dossier 
pour tenter d’atteindre une lisibilité satisfaisant e pour le plus grand nombre . 

4.3.1.4.2.1. La cartographie : 

Une carte est lisible lorsque son échelle est adaptée à la lecture des informations 
qu’elle supporte. 

Qu’il s’agisse de la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire ou des cartes thématiques, l’enquête a montré que le public ne se satisfaisait 
pas des échelles retenues, position soutenue par la Commission d’enquête : 

1. cartes thématiques :  

La Région invoque que « le format A 4 est le seul en mesure de satisfaire 
pleinement à l’impératif d’une diffusion la plus large possible, en autorisant le 
téléchargement en ligne et l’impression à la bonne échelle des éléments 
cartographiques du rapport ». 

Tout est dit… 

Or il semble qu’avec cette affirmation visant d’abord à satisfaire les internautes, la 
lisibilité et la compréhension passent au second rang des « impératifs », lorsqu’elles ne 
sont pas totalement oubliées : à des échelles du 1/1.000.000ème voire du 
1/1.500.000ème, nous ne sommes d’ailleurs plus dans le cadre de l’information  
cartographique mais dans le domaine de l’illustration cartographique. 

Il n’a bien sûr pas échappé à la Commission d’enquê te que ces cartes 
thématiques n’ont qu’une valeur indicative mais le souci primordial d’une lecture 
aisée et d’une bonne compréhension du dossier aurai t dû amener la région à 
conserver le format retenu en 1994, c'est-à-dire le  format A 3.  

2. carte de destination générale des différentes pa rties du territoire : 

Dire que les observations reflètent des difficultés de compréhension dues à 
l’interaction entre les cartes et le texte est partiellement vrai : ce qui est écrit ci-dessous 
complètera avantageusement, du moins l’espérons-nous, l’analyse du Conseil 
Régional. 

Sous forme de teintes, de pastilles ou de traits plus ou moins gros, cette carte 
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tente d’identifier une bonne trentaine d’orientations d’urbanisme… 

La toponymie y est totalement absente, rendant extrême la difficulté de se situer 
géographiquement ainsi que de passer du texte (rapport du SDRIF) à cette carte. 

La seule carte opposable du dossier soumis à l’enquête, dressée à l’échelle du 
1/200.000ème, s’adresse notamment à des plans dressés au 1/5000ème (P.L.U.), 
autrement dit des plans 40 fois plus grands… 

L’échelle du 1/200.000ème entraîne des incohérences dénommées « raisons 
techniques de représentation cartographique » qui «  s’expliquent par l’échelle de la 
carte ». Par exemple : 

o projets d’urbanisation localisés dans des espaces agricoles 

o superpositions de coupures d’urbanisation et de secteurs de 
densification ou d’urbanisation, etc.… 

Autrement dit, un manque flagrant de lisibilité « s’explique » par une échelle 
insuffisamment grande de cette carte de destination générale des différentes parties du 
territoire. 

En résumé, échelle trop petite, toponymie absente, concentration trop importante 
de données : l’illisibilité est patente et d’ailleurs vérifiée lors de l’enquête auprès d’un 
public averti et concerné mais pourtant souvent « désarçonné » par cette carte ; ce qui 
n’a pas simplifié la tâche des commissaires enquêteurs confrontés aux mêmes 
difficultés. 

La Commission d’enquête est bien entendu consciente que cette carte de 
destination générale des différentes parties du territoire exprime le champ d’application 
géographique des « orientations» normatives du projet de SDRIF et laisse «une marge 
de manœuvre» indispensable aux collectivités locales afin que le  principe de 
« subsidiarité » puisse pleinement s’appliquer. 

Mais passer du SDRIF aux PLU avec une marge « d’appréciation » n’interdit pas 
de dresser une carte lisible, compréhensible par tous, permettant une interprétation 
compatible avec les objectifs de « normativité » et de « subsidiarité », et carte qui aurait 
aussi pour fonction d’éviter l’arbitraire et ses désagréables effets : les recours 
contentieux. 

Ainsi, il est apparu clairement à la Commission d’e nquête que la première 
réponse adaptée aux multiples problèmes ci-dessus é voqués serait le 
changement d’échelle de la carte de destination gén érale des différentes parties 
du territoire. 

Présenter la destination générale des différentes parties du territoire sous forme 
de cinq planches (5 faisceaux) à l’échelle, par exemple, du 1/100. 000ème serait un net 
et utile progrès et la nécessaire « marge d’appréciation » passant d’un grossissement 
de 40 à 20 serait sans conteste préservée. 

4.3.1.4.2.2. Le rapport : 
 

Comme décrit précédemment, le rapport utilise des expressions nouvelles et des 
termes techniques certes très précis mais qui font ou feront partie du “jargon des 
urbanistes” et qui mettent en grande difficulté nombre de lecteurs qui n’ont pu tirer 
clairement et rapidement profit de leur lecture. 

Ces termes et expressions sont associés à des cartes thématiques ou 
stratégiques qui, cela a déjà été dit, ne facilitent pas la lecture et la compréhension du 
texte.  

Dans son préambule et dans son guide de lecture, le projet de SDRIF n’éclaire 
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que faiblement le lecteur. 

Le plan du rapport obscurcit un peu plus les orientations du projet et n’aide pas à 
la distinction entre le « normatif » et la « recommandation ».  

Le texte en ressort confus, complexe, plein d’imprécisions et d’incertitudes. 

• « faire évoluer le plan du rapport, 

• identifier les éléments normatifs du rapport, 

• clarifier les dispositions ambiguës du fait de leur formulation, 

• resserrer le champ lexical, 

• simplifier la rédaction et l’ordonnancement des « orientations 
d’aménagement », 

sont donc autant d’ajustements positifs proposés par la Région que la Commission 
d’enquête approuve pleinement. 

Pour autant, la Commission d’enquête pense que le projet gagnerait en lisibilité en 
regroupant dans un paragraphe  spécifique (situé par exemple à la fin de chaque 
chapitre) l’ensemble des éléments normatifs, le simple surlignage  ne lui semblant pas 
de nature suffisante à faciliter la lecture et la clarification. 

 

La Commission d’enquête souhaite vivement que l’eff ort nécessaire à une 
meilleure lisibilité du projet porte sur les points  ci-dessous : 

• les ajustements promis par la Région dans le rappor t du SDRIF, 

• les améliorations souhaitées dans la cartographie e t notamment dans 
l’échelle de la carte de destination générale, 

• l’utile création d’un regroupement des orientations  normatives 
 

Si ce travail, qui reste à faire, permet d’atteindr e un degré de clarté, de 
simplicité et de lisibilité rendant accessible au p lus grand nombre ce projet de 
SDRIF, alors  créer un nouveau document intitulé le xique, glossaire ou guide de 
lecture pourra paraître superfétatoire. 
 
 

�������� 
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4.3.2. Thème n°2 relatif à la densification 
 

4.3.2.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 

Le thème de la densification est celui qui suscite le plus d'observations ou 
de courriers, loin derrière celui des transports et juste après celui de la qualité de vie, et 
un peu devant celui du logement, auquel il est intimement lié chez plusieurs 
contributeurs. 

De façon générale, la densification est rejetée au motif de la protection 
des zones pavillonnaires existantes et de l'aspiration à l'habitat individuel, des formes 
urbaines qui lui sont associées (et en particulier les "tours") et des impacts sociaux 
associés à la concentration humaine. De façon tout aussi générale, elle est approuvée 
au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles et du refus du "mitage" 
passé, des économies d'énergie permises et de l'efficacité de la politique de transports 
en commun qu'elle autorise. Les opposants à la "ville compacte" telle que proposée par 
le projet se veulent les défenseurs de la qualité de la vie et du refus des errements 
passés en termes d'urbanisme francilien ; ses défenseurs se positionnent dans une 
attitude citoyenne de développement régulé par la Région. Tous se veulent les 
promoteurs d'un développement durable, d'une façon ou d'une autre mais sur la base 
d'arguments différents … 

Cependant, un point de convergence se dessine clairement au travers 
des observations et contributions diverses : le développement des transports, qu'ils 
soient routiers et surtout collectifs, doit précéder toute politique opérationnelle de 
densification, pour être socialement supportable. 

 

4.3.2.1.1. La justification de la « Ville 
compacte » 

4.3.2.1.1.1. Un arbitrage entre la 
"ville compacte" et la 
consommation d'espaces naturels 
qui suscite des soutiens (au titre de 
la protection des espaces naturels 
ou agricoles), mais aussi des 
critiques liées au manque 
d’argumentation. 

 

⇒ Observation n°12 – Clamart – Union associative Fon tenaisienne (UAF) : "Peut-
on considérer ce double pari (taille, densification) comme garant d'un 
développement durable et d'une attractivité accrue?… L'empreinte écologique 
moyenne du francilien (5,58 ha/hab/an) est supérieure à la moyenne nationale 
française (5,2), … alors même que la forte densité de l'Ile de France réduit la 
consommation moyenne d'espace de ses habitants et qu'elle serait censée 
réduire leur mobilité. Opter pour la croissance démographique d'un tel espace 
c'est opter pour une croissance non durable.… Considérer indispensable l'ultra 
densification de la zone déjà très dense, compensée par une « renaturation » 
artificielle de ces espaces pour tenter de concilier qualité de vie et densification, 
risque d'apparaître peu acceptable pour les habitants ; la densité accroît la 
pression des autres. … L'argument du refus systématique du moindre étalement 
périurbain ne tient pas au regard de la densité relativement faible de l'espace 
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français par rapport à ses voisins européens (France : 110 habitants/km, Pays 
Bas : 393 habitants/km, Belgique : 342 habitants/km, Italie 190 : habitants/km), 
85% d'espaces agricoles franciliens, de la recherche d'une « meilleure qualité de 
vie ». Il ne se pose qu'en termes de transports en commun." 

⇒ Observation n°140 - Reg 2 - Neuilly-sur-Seine 92 -  M. EGAL de Puteaux : "la 
contradiction principale est entre densité et environnement. Or rien ne prouve 
que nous allons manquer de terres agricoles, les agronomes sont partagés sur 
le sujet, rien ne dit qu’il faille garder des terres agricoles près de Paris, 
l’agriculture de proximité n’étant pas si “économisatrice” d’énergie." 

⇒ Observation n°2- Registre 1 - Vitry- Mme DELAFOULH OUSE : "On peut 
notamment s’interroger sur la pertinence de conserver des espaces  agricoles au 
cœur de la zone dense". 

4.3.2.1.1.2. La crédibilité de sa mise 
en œuvre en termes de foncier 
mobilisable : de nombreux doutes 
s’expriment. 

 

⇒ Observation  n°4 - Registre 1 - Levallois- M HOEIN E : "comment se donner pour 
objectif de construire 60 000 logements par an tout en réduisant d’un tiers les 
zones urbanisables ?" 

⇒ Observation n°6 - Registre 1 - Montrouge- M. METTO N Maire de Montrouge : 
"Peu de terrains disponibles pour la densification- Répartition de la densification 
incohérente. 23 000 ha ouverts à l’urbanisation au lieu de 50 000 ha SDRIF de 
1994" 

⇒ Observation n°2- Registre 1 - Vitry- Mme DELAFOULH OUSE : "Les objectifs de 
60 000 logements par an dont 30% de logements sociaux sont louables 
cependant interrogation sur les possibilités de réalisation notamment en matière 
de disponibilité foncière en zone centrale." 

⇒ Observation n°9 - Registre 1 –Levallois Perret - c ourrier de M. le Maire de 
Levallois : "Sur les objectifs, si la nécessité de construire massivement recueille 
le consensus, on peut s’interroger compte tenu de la réalité du foncier et les 
contraintes urbanistiques notamment dans le 92, …" 

⇒ Observation n°3 - Registre 1 - Nanterre - M DEDIDE RI : "Le SDRIF avec 60000 
logements, ne trouvera pas assez de terrains notamment en zone centrale : il 
faudra donc étendre les zones ouvertes à l’urbanisation." 

⇒ Observation n°3 registre de Cergy Mr LANCELLE  : "Polarisation des 
programmes de logement en densification de la première couronne, encore faut-
il montrer les capacités foncières réellement réalisables." 

4.3.2.1.1.3. Les hypothèses 
fondatrices : des critiques sur la 
méthodologie 

 

La question de la justification des besoins de logements (1,5 million de 
logements en plus sur 20 ans) est par ailleurs posée : soit sous l’aspect de la 
justification intrinsèque, soit sous l’aspect de la méthodologie (pas de scénarii 
alternatifs étudiés et proposés) : courrier N°2 - S ainte Geneviève des Bois - association 
ADEMUB, Observation.3 -75016 - Mr le Président Chambre syndicale parisienne des 
propriétaires et copropriétaires , Observation 3- Registre 14 - Antony- Association de 
Sauvegarde des Espaces Verts et du Cadre de Vie (ASEC) et Association Chatenay 
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Patrimoine Environnement, … Ces questions recoupent le thème n°5 
« LOGEMENTS ». 
 

4.3.2.1.2. Les conséquences de l’option "ville 
compacte" 

 

4.3.2.1.2.1. Les besoins en 
équipements : des besoins à 
anticiper et à financer par les 
collectivités 

 

⇒ Observation n°6 -. Aubergenville  : la densification de l’urbanisation de l’ouest 
francilien risque d’entraîner la création de nouveaux besoins en matière 
d’équipements collectifs, notamment des équipements routiers. 

⇒ Observation n°12 - Registre N°1 - Argenteuil - M. REYNES : "les communes 
auront à prévoir et supporter financièrement les équipements publics 
nécessaires (écoles, crèches, réseaux, …)." 

⇒ Courrier n° 8 – Boulogne Billancourt – Environneme nt 92 : "si les TC, les 
emplois, les services et les commerces ne sont pas mis en place soit 
préalablement, soit simultanément, l'offre d'un logement à tous les franciliens 
peut conduire à une dégradation de la qualité de la vie régionale" 

⇒ Observation n°6- 75003 -: M. Markus KURKELA  : estime que la densification 
écologique demande des transports en commun ‘efficaces’. 

4.3.2.1.2.2. Les impacts comparés de 
la ville compacte et de la ville 
mixant collectif et pavillonnaire : 
des arguments sont apportés en 
faveur d’une ville "mixte" plutôt que 
"compacte" 

 

⇒ Observation n°29 - Registre 12 –Antony - Mme CHAMP IGNY, M. DOUCERON, 
M. MADELEINE  

- Une étude de l’INED des années 2000 a montré qu’à revenu équivalent les 
propriétaires d’un appartement en Centre Ville partaient plus souvent en 
Week-end que les propriétaires d’un pavillon avec jardin (déplacements 
supplémentaires, embouteillages et emprise au sol). 

- La qualité de vie souhaitée par les familles avec enfant,  à savoir  “posséder 
un petit jardin” est un souhait des français ressortant des enquêtes, 

- Les maisons individuelles « zéro énergie sont possibles », 
- En ville, les maisons individuelles limitent l’effet du ruissellement 

contrairement au collectif (cours, rampes d’accès au sous sol, parking), 
- La végétalisation permet de dépolluer plus rapidement ; …" 

⇒ Observation n°3 – Sous préfecture d'Antony – Assoc iation "le quartier des 
Musiciens" – Sceaux : "de récentes études du magazine professionnel « Le 
Bâtiment », prouvent que, au-delà des idées reçues, l'habitat collectif est 
gourmand en espace : en effet, la place libérée par l'immeuble est utilisée par 
des parkings, par des aires de jeux et des locaux communs. L'habitat collectif est 
aussi gourmand en coût : l'entretien et les parties communes sont coûteux pour 
les organismes propriétaires. De même, sur 250 communes étudiées, les 
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dépenses de fonctionnement par habitant s'élèvent à 1200,00 € là où l'habitat 
collectif domine et seulement à 850,00 € pour les zones pavillonnaires Quant à 
l'énergie, le pavillon en dépense moins : 23,6 kg équivalents pétrole/m² contre 
26,4 kg /m²  pour le logement collectif. La primauté de la question énergétique doit 
être l'une de nos priorités. Enfin, à la construction, les logements collectifs sont 
plus chers de plus de 20 % à cause des parties communes, des réseaux de 
chauffage, de longueur de fils électriques, d'ascenseurs... La production en 
béton de l'habitat collectif dégage 10 fois plus de C02 que la brique. Les 
méthodes de construction doivent désormais tenir compte du développement 
durable." 

⇒ Courrier n°4 - registre N°1 - Luzarches, M. GUILLE , architecte urbaniste : la 
densification entraînera : 

- "un déséquilibrage fort entre la zone semi-rurale au-delà de la ceinture 
verte et les zones urbaines ainsi densifiées, 

- un transfert de la réponse aux besoins de logements aérés et autonomes 
énergétiquement au-delà de la grande couronne voire au-delà du bassin 
parisien du SDRIF et ce malgré un surcoût évident en transports individuels 
ou collectifs, 

- un surcoût du foncier qui entraînera une des crises de la demande de 
logements, la plus sérieuse de son histoire. En outre, ce problème foncier 
aura des conséquences sur les zones d’activités qui ne pourront faire face 
à la surenchère financière et répondre à leurs besoins fonciers." 

⇒ Registre Conseil Régional - Observation n°11 – M. GUIDIN de Neauphle le 
Château : "en privilégiant la densification, environ ¼ de ces nouveaux logements 
se trouveront en zones déjà urbanisées : comment assurer une prise en compte 
nécessaire et suffisante de l’environnement ? Cet aspect n’est pas abordé, et 
donc encore moins résolu dans le dossier." 

4.3.2.1.2.3. Le cas de Paris 
 

⇒ Observation n°7- Registre Paris 17 e arrondissement – M. EHLERS : approuve la 
volonté de densifier les espaces déjà urbanisés, mais s’interroge sur la limitation 
du COS parisien dans le PLU, passant de 3,25-3,75 à 3, alors même que la 
capitale est particulièrement bien desservie par les TC.  Dès lors le PLU de Paris 
apparaît incompatible avec le projet de SDRIF. 

4.3.2.1.2.4. Les formes urbaines 
 

⇒ Observation n°4  -750011- : Mme GOATER  : estime que les densités et droits à 
construire doivent être dictés par le respect d’une forme urbaine harmonieuse, et 
doivent être relevés dans les secteurs stratégiques. 

⇒ Observation n°3 - Registre N°1 - Ennery, M. AMIOT,  Association "Sauvegarde 
de la Vallée du Sausseron" : estime que le SDRIF doit inciter à concevoir 
différemment l’urbanisme, en particulier celui des constructions individuelles. 

 

4.3.2.1.3. La faisabilité opérationnelle et sociale 
 

4.3.2.1.3.1. La faisabilité 
opérationnelle  

 

⇒ Observation n°6 – Saint Denis – M. BRUCHON  : "il me semble intéressant 
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d'enfouir les ensembles routiers sur la petite couronne afin de libérer des 
territoires pour pouvoir attendre les objectifs demandés". 

� Les zones inondables : un point d'attention 

⇒ Observation n°8-  Registre 16 François HOMASSEL (C onseiller Municipal 
d’Antony) : "il convient que la densification se fasse dans des conditions 
encadrées, également problème de l’urbanisation lié aux risques d’inondation 
(Bièvre par exemple) " 

⇒ Observation n°8 de MM GLEYZE Etrechy (91)  : "Les zones inondables doivent 
être respectées.". 

� Les soutiens aux communes : une nécessité 
pour faciliter la mise en œuvre 

 

⇒ Courrier n° 2 – Sous préfecture d'Antony – délibér ation du Plessis Robinson : 
"Même si la ville du Plessis Robinson est favorable à une densification 
raisonnable, celle ci ne peut se faire qu'à condition que la région accompagne 
cette ardente obligation par des aides aux communes qui construisent, ce qui est 
loin d'être le cas, notamment pour les lycées, les villes devant fournir le terrain 
d'assiette" 

⇒ 77 Bray/Seine 2 : "La densification permet d’éviter l’étalement urbain ; mais 
quels sont les moyens donnés aux communes pour atteindre cet objectif –cf. 
coût du foncier" 

� La répartition des efforts entre les départements 
 

⇒ Courrier n° 8 – Boulogne Billancourt – Environneme nt 92 : "Environnement 92 
suggère que la distribution prévue pour la densification dans les Hauts de Seine 
soit fortement modifiée. Le tableau figurant en annexe I montre clairement que 
des villes des Hauts de Seine pourraient accueillir davantage de population alors 
que d'autres sont à la limite de l'asphyxie environnementale ..." 

⇒ Observation n°5 MAISONS-ALFORT :  "la charge en matière de constructions est 
injustement répartie." 

⇒ Observation n°3-  Registre 14 Antony- ASEC et Asso ciation Chatenay 
Patrimoine Environnement : "ASEC suggère que la distribution de la  
densification des Hauts de Seine soit entièrement revue certaines villes des 
Hauts de Seine pouvant accueillir de la population alors que d’autres sont à la 
limite de l’asphyxie Voir tableau  p 13 du rapport comparant pour chaque 
commune la densité existante (nombre d’habitants au km²) et le nombre de 
pastilles “densificatrices”. 

� La qualification des zones densifiables : des 
précisions attendues 

 

⇒ Courrier n° 3 – Sous préfecture d'Antony – délibér ation de Sceaux : "la ville de 
Sceaux considère que la densification prônée par le SDRIF n'est envisageable 
que sur des terrains actuellement non construits, en friche, ou sur des terrains 
construits avec un bâti de mauvaise qualité. Elle propose en conséquence que 
soit clairement précisé qu'il ne peut être concevable de maintenir une exigence 
de densification dans des quartiers présentant un bâti de bonne qualité. La 
densification ne doit pas se faire au détriment de la diversité de l'habitat: elle doit 
préserver les zones d'habitat individuel quand ces zones sont des quartiers 
pavillonnaires de bonne qualité et mettre en valeur la richesse de nos paysages 
urbains… il semble judicieux de préciser plus clairement les caractéristiques des 
terrains où une densification peut être envisagée, ainsi que de mieux définir la 
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notion de « terrain mutable ». Ainsi les préconisations du SDRIF ne doivent-elles 
pas trouver à s'appliquer avec la même intensité selon la qualité actuelle du tissu 
urbain du territoire considéré. ... En outre, la précision du rayon de 1 km autour 
des gares comme devant donner lieu à une densification plus importante et 
prioritaire a suscité de très vives inquiétudes, qui conduisent à un rejet, parfois 
violent, de l'ensemble du dispositif. Cette notion de rayon ne signifie pas grand-
chose, car là encore tout est lié à la qualité du tissu urbain actuel… la ville de 
Sceaux demande que le projet de SDRIF prenne davantage en compte les 
spécificités locales et qu'il propose des politiques de densification plus 
appropriées, mieux adaptées à des zones déjà très denses." 

⇒ Courrier n°553 Pétition de l’Association de Défens e des Intérêts des Habitants 
des Bas Heurts La Varenne - Noisy le Grand : "considère que la densité prônée 
par le SDRIF n’est envisageable que sur des terrains non construits et demande 
de préciser dans le document définitif de façon claire et précise les 
caractéristiques d’un "TERRAIN MUTABLE" où une densification pourrait être 
envisagée et de définir dans le texte la notion d’emprise mutable" 

⇒ Courrier n°5 – Sous préfecture d'Antony – M. LOGEA Y : "En fait il ne suffit pas 
d'avoir une gare ou une station près de chez soi …. Encore faut-il que l'on 
puisse compter sur les trains qui y passent et qu'ils satisfassent des critères de 
fréquence, confort, rapidité et fiabilité qui les rendent attractifs, et aussi que ces 
trains permettent d'aller là où on a besoin d'aller en un temps acceptable. Tout 
ceci n'est pratiquement pas abordé …" 

⇒ Observation n°11 de M DIONAY Etrechy (91) : "La densification artificielle et 
anarchique pose le problème de l’absence d’infrastructures routières et 
ferroviaires adaptées." 

� Le secteur hors agglomération : 
 

⇒ Courrier n°7 – Massy - Mr. BONNEAU  : "de nombreuses communes 
essentiellement rurales figurent dans la catégorie « autres agglomérations » 
définies par l’INSEE (page 19 du projet) et non dans l’espace rural. Une 
commune « autre agglomération » sans pastille d’urbanisation peut urbaniser 
jusqu’à 12 ha en 25 ans, indépendamment de sa densification actuelle et en 
pur étalement urbain. Il serait souhaitable de lier l’extension des surfaces 
urbanisées à l’augmentation de la densité moyenne de la commune." 

⇒ Courrier n°751 de la Société Régionale d’Horticult ure de Montreuil (93) : "le projet 
de SDRIF insiste sur la nécessité de densifier les espaces déjà urbanisés …. 
Cependant le texte ne s'exprime que sur les logements, qui devront trouver place 
dans les espaces déjà urbanisés, mais il reste muet en ce qui concerne les zones 
d'activités et zones logistiques. Les zones d'activités réalisées actuellement ne 
comportent pas de constructions en étage et sont donc extrêmement consommatrices 
d'espace, agricole le plus souvent. Nous demandons que l'objectif de densification 
s'applique également dans les zones d'activité et les zones de logistique." 

⇒ 78 – synthèse (Observations n°9 et 13 Houdan, 33, 35 et L2 à Montigny...) : les 
communes rurales et les villes nouvelles ne voient pas comment densifier leur 
centre. Pour les communes rurales, il y a peu à gagner en capacité et beaucoup 
à perdre en termes d'identité. Pour les villes nouvelles, en tout cas pour St 
Quentin en Y., la ville vient de s'achever. Il paraît difficile d'exproprier les gens 
pour engager une grande restructuration du centre.  

⇒ Observation n°3 Registre N°1 - Ennery, M. AMIOT As sociation "Sauvegarde de 
la Vallée du Sausseron" : considère que le développement des petites 
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communes ne doit pas dépasser 10% sur 15 ans et 15% sur 30 ans sur la 
surface urbanisable et non sur la population. 

⇒ Courrier n°2 du Registre N°1 de Luzarches, M. DEZO RBY agriculteur à Villiers-
le-Sec : "il conviendrait afin d’atteindre l’objectif de compacité fixé, de plafonner 
le potentiel d’urbanisation offert par pastille à un maximum de 25 ha et en 
imposant clairement une densité minimum." 

⇒ Observation n°10 - La Ferté sous Jouarre : "L’augmentation possible d’extension 
des périmètres constructibles dans le milieu rural est trop faible et surtout les 
possibilités d’extension des surfaces constructibles sont proportionnelles à 
l’existant ; cadeaux pour ceux qui ont beaucoup augmenté dans le passé, tant 
pis pour les raisonnables". 

⇒ Observation n° 140 - Reg 2 - Neuilly-sur-Seine 92-  M. EGAL de Puteaux  :"si on 
veut vraiment construire les logements qui manquent à l’Ile de France, l’actuel 
projet de SDRIF est trop restrictif par manque de souplesse autour des bourgs 
ruraux et par son opposition à l’OIN du Plateau de Saclay. Il ne prévoit pas 
assez de zones constructibles : pourquoi pas la plaine de Montesson ? Déjà 
l’EPASA construit 2 fois moins de logements derrière la Grande Arche que ce 
que prévoyait l’EPAD et ceci au nom de l’environnement ressassé par les Maires 
successifs de Nanterre. …" 

� L'interprétation de la localisation des zones de 
densification 

 

De nombreuses communes, sur l'ensemble de la région, contestent le 
positionnement de pastilles de densification ou au contraire souhaitent en voir figurer 
sur leur commune, ce qui pose le problème plus général de l'application des 
prescriptions du projet et de leur adéquation avec les projets existants, à venir ou jugés 
réalistes des communes (thème n°1 : lisibilité des documents). 

� L'avenir des quartiers pavillonnaires 
 

De nombreuses observations, en particulier dans les Hauts de Seine, 
opposent "ville compacte" et "quartiers pavillonnaires" (registres de Colombes ; 
Observation. n° 6 FONTENAY SOUS BOIS ; Observation n°5- Registre 1 de M. 
SCHOSTECK Maire de Chatillon ; Observation n°26 Reg istre 16– Antony- Association 
Primaveras ; courrier n° 9 – Boulogne Billancourt –  Mairie de Sèvres ; Observation n°1 
– Clamart – Sud Environnement ; …). 

La question de "la reconquête des zones pavillonnaires au profit de 
l'habitat collectif" est explicitement posée. 

4.3.2.1.3.2. La faisabilité sociale : 
une perception contrastée, mais de 
nombreuses craintes en matière de 
qualité de vie et d'insertion sociale 

 

⇒ Observation n°20 - Dourdan (91) – M. & Mme GRONNIE R : "densification 
génératrice de déséquilibre, de mal être et de tension" 

⇒ Association Union Environnement 92 : refus de la densification  (coût – perte lien 
social – risques épidémiques et de violence) concept "anti-développement 
durable"  

⇒ Observation n° 4 – Saint Denis – M. RUYER pour l'a ssociation "la Maltournée" : 
"nous souhaitons que les difficultés sociales de la population soient prises en 
compte lorsqu'il est question de densification. Nous pensons que les territoires 
qui connaissent de grosses difficultés sociales ne peuvent pas être densifiés 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 143 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

autant que ceux où la population est à l'abri des difficultés" 

⇒ Observation n° 4 MAISONS-ALFORT :  "densifier mais sans faire des ghettos, 
trouver des solutions pour « un mieux vivre ensemble »". 

⇒ Observation n°3  - Registre 1 -Nanterre M DEDIDERI  : "Les gens veulent des 
pavillons que l’on soit pour ou contre c’est une réalité." 

⇒ Observation n°8 - Forges les bains (91) - Associat ion Forges sans Nuisances: 
"Peut-on croire que la densification de l’habitat solutionnera les problèmes 
d’insertion et de violence?" 

⇒ Courrier n°705 – Bourg la Reine (92) -  Mr GOOSE : "on va ajouter 1.500.000 
logements là où vous avez  déjà le sentiment d’être entassés. Là où les terrains 
sont hors de prix. C’est sûr que l’on va devoir se serrer un peu ; peut être sera-t-
on même obligé de supprimer des zones pavillonnaires. Est-on vraiment certain 
que l’on améliore la qualité de vie des gens en augmentant la densité d’habitants 
au Km²?" 

⇒ Observation n° 32 - registre de Franconville - Mme  ARBAUT : "On voit 
aujourd’hui les conséquences d’une politique dépassée inhumaine qui n’a fait 
que développer des ghettos qui aujourd’hui sont au bord de la rupture." 

⇒ Observation n°1 - 77 Crécy la Chapelle :"Refus que notre territoire devienne la 
zone dortoir de l’Ile de France" 

⇒ Observation n°1 - 77 Bailly-Romainvilliers :  "Je refuse qu’on transforme notre joli 
Val d’Europe en béton. Je refuse qu’on refoule les populations indésirables de 
Paris  et de la petite couronne vers le Val D’Europe" 

⇒ Observation n°19 - Palaiseau - Mr. POULAIN : "densifier Palaiseau entraînera 
une nouvelle migration de ses habitants amenés à trouver la tranquillité 
toujours plus loin." 

 

4.3.2.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur ce thème 

 

La justification de la « Ville compacte » 
R - Introduction "Les principes de localisation de l’urbanisation nouvelle sont désormais 
fondés sur des objectifs de développement durable en vue de limiter les 
consommations énergétiques et les consommations d’espace pour une meilleure 
efficacité du système interne de la métropole.  
L’accent est mis sur la densification des espaces urbains existants et la mutation des 
friches. La priorité à donner aux aménagements des espaces les mieux desservis est 
affirmée. Le principe d’intensification urbaine qui s’appuie notamment sur la 
densification, la compacité et l’accessibilité, guide l’ensemble de la démarche du 
SDRIF." 
R - 1.1 "Une agglomération compacte et de qualité, bien desservie par les transports 
collectifs, avec un meilleur équilibre habitat-emploi, une diversité de l’offre d’habitat et 
une accessibilité aux services et équipements, est favorable à la cohésion sociale." 
R - 1.2 "l’Île-de-France (19 % de la population et 2 % du territoire national) ne pèse 
«que» 15,8 % de la consommation nationale d’énergie et 9 % des émissions nationales 
de gaz à effet de serre sur son territoire hors transports aériens (sources DGEMP, 
AIRPARIF) pour 19 % de la population et 29 % du PIB national. Ce chiffre d’émissions 
relativement faible s’explique par les vertus de la densification avec un parc d’habitat 
collectif conséquent et accompagné par des réseaux de transports collectifs lourds. 
…L’aménagement urbain peut contribuer durablement à réduire les émissions de gaz à 
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effet de serre, en particulier par une réduction de l’utilisation de l’automobile, voitures et 
camions. Le modèle à adopter pour ce faire est «la ville de la proximité spatio-
temporelle»." 
Arbitrage ville compacte/consommation d'espaces naturels  
R - 1.2 "L’espace est reconnu comme une ressource limitée, et son économie est 
recherchée pour conserver des espaces naturels et agricoles en Île-de-France. Cette 
ressource est non ou peu renouvelable, compte tenu de la très faible réversibilité de 
l’usage des sols." 
R 1.3 – "L’ambition régionale de construire 1,5 million de logements à l’horizon du 
Schéma directeur (2030), soit le quart du parc actuel, appelle une mobilisation de tous 
les territoires, en particulier du cœur d’agglomération. Si le cœur d’agglomération ne 
contribue pas significativement à cet enjeu, la pression urbaine se reportera sur 
l’espace rural, voire au-delà des limites régionales, avec des conséquences 
inacceptables en termes de consommation d’espace et de recours à l’automobile. Les 
déséquilibres sociaux, avec l’éloignement des populations modestes, s’accentueront 
sans alternative. Parce que le cœur d’agglomération est déjà souvent bien desservi, 
qu’il répond aux attentes urbaines des Franciliens, qu‘il concentre une part importante 
des emplois régionaux, qu’il dispose d’un fort potentiel de mutation et de 
renouvellement, il doit accueillir une part importante de l’effort de construction 
régional." 
R - 2.3 "Les grands objectifs du système régional des espaces ouverts sont : préserver, 
restaurer, valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels ; …" 
R - 2.3 "Les espaces agricoles, boisés et naturels sont les principaux espaces touchés 
par les extensions urbaines et infrastructures prévues par le SDRIF. Le SDRIF tente de 
concilier au mieux l’aménagement urbain et un impact minimum sur le fonctionnement 
de ces espaces." 
La crédibilité de sa mise en œuvre en termes de foncier mobilisable / le cas de Paris : 
R - 3.1 Dans le cœur d’agglomération � "on constate l’importance du potentiel foncier 
mutable, même si certains sites sont contraints et s’il est nécessaire de réorienter vers 
une mixité logements/activités des sites réservés à usage d’activités. 
Des différentiels de densité : la densité moyenne des zones d’habitat à Paris est de 
300 logements par hectare. Elle est trois fois plus forte que dans les Hauts de-Seine, 
cinq fois plus forte qu’en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Sur la durée, 
avec des politiques de sensibilisation et d’accompagnement efficaces et adaptées aux 
situations locales, le cœur d’agglomération possède un très fort potentiel de 
constructibilité pour relever le défi de la construction de 60 000 logements par an. 
Si Paris dispose de faibles disponibilités foncières et atteint déjà de fortes densités, 
avec des densités humaines qui dépassent 300 habitants et emplois par hectare et 
des pics de densité à près de 800, une marge de densification dans le tissu urbain 
diffus existe encore. 
Après l’achèvement des dernières grandes zones d’aménagement concerté, certains 
sites présentent encore des opportunités, comme Paris nord-est ou Batignolles, sont 
l’opportunité de restructurer des friches ou des territoires périphériques démembrés, et 
d’y introduire une certaine polarité urbaine ou économique. Mais l’essentiel du 
potentiel de densification se trouve dans le reste du cœur d’agglomération, où les 
densités humaines sont de 80 à 300 habitants et emplois par hectare, sur les grandes 
emprises mutables, mais aussi dans l’ensemble des tissus urbains constitués, en 
particulier les mieux desservis. 
Cette recherche de densification doit s’adapter aux caractéristiques et aux atouts des 
tissus concernés, en recherchant des modèles de mixité et d’habitabilité adaptés au 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 145 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

contexte." 
R - 3.1 "La répartition de la construction de logements entre les espaces déjà 
urbanisés et les espaces d’urbanisation nouvelle :  
La densité des espaces d’habitat dans les espaces déjà urbanisés devrait s’accroître 
en moyenne de 9 % entre 2005 et 2030, passant en moyenne de 80 à 87 
logements/ha dans les secteurs de densification préférentielle, situés principalement 
dans le cœur de l’agglomération, qui accueilleraient ainsi 15 000 logements par an, et 
de 39 à 42 logements/ha en moyenne dans le tissu urbain diffus, qui accueillerait ainsi 
25 000 logements par an, soit presque la moitié de l’effort régional de construction. 
20 000 logements par an, soit le tiers de l’effort régional de construction, pourraient 
être construits dans les secteurs d’urbanisation nouvelle inscrits au SDRIF. Les 
espaces d’habitat pourraient occuper en moyenne la moitié (52 %) des secteurs 
d’urbanisation nouvelle (50 % des quelque 22 800 hectares de secteurs d’urbanisation 
préférentielle et conditionnelle et les secteurs d’évolution modérée des fronts urbains, 
60 % des quelque 5 800 hectares des secteurs de développement modéré des bourgs 
et villages), même si cette part est susceptible de varier fortement d’un secteur à 
l’autre, au bénéfice du rééquilibrage de l’emploi. Les espaces d’habitat au sein des 
secteurs d’urbanisation nouvelle auront ainsi en moyenne une densité de 34 
logements/ha (38 logements/ha dans les secteurs d’urbanisation préférentielle et 
conditionnelle et les secteurs d’évolution modérée des fronts urbains, 18 logements/ha 
dans les secteurs de développement modéré des bourgs et villages). 
Le rapport entre le nombre de logements construits dans les espaces déjà urbanisés 
et dans les secteurs d’urbanisation nouvelle devrait toutefois varier fortement selon le 
type de territoire : 

� dans le cœur d’agglomération, où aucune extension urbaine n’est envisageable, 
tous les logements devraient être construits dans le tissu déjà urbanisé (soit 30 
500 des 40 000 logements par an évoqués ci dessus); 

� dans le reste de l’agglomération centrale et de la région, 9 500 logements par 
an pourraient être construits dans le tissu déjà urbanisé et 20 000 dans les 
secteurs d’urbanisation nouvelle inscrits au SDRIF ; le rapport (un tiers, deux 
tiers) y serait donc exactement inverse de celui envisagé à l’échelle de la 
région. 

Hypothèses de répartition de la construction de logements et de la densité résidentielle 
du projet spatial régional : tableaux + Les surfaces de la carte de destination générale 
des différentes parties du territoire + Estimation maximale des espaces urbanisables 
non cartographiés par le SDRIF : p. 149" 
R - 3.2 "Les territoires stratégiques : un enjeu particulier est la valorisation des 
«territoires d’opportunités» que sont, dans le cœur d’agglomération, les grands 
secteurs, souvent anciennement industriels, qui offrent un fort potentiel foncier 
mutable. Ils apparaissent en secteurs de densification dans la carte de destination 
générale de différentes parties du territoire. 
Ce sont en particulier la Plaine Saint-Denis, la boucle des Hauts-de-Seine, le secteur 
du Bourget, la Seine Amont, l’ouest de La Défense jusqu’aux rives de Seine, et le Val 
de Seine. D’autres territoires présentent des opportunités de construction à valoriser 
dans le tissu urbain diffus, à l’instar de l’Est parisien ou du secteur RN3/Canal." 
EE - 3.2 "Concernant les extensions urbaines, le SDRIF cartographie des secteurs 
d’urbanisation préférentielle et conditionnelle, représentant environ 16 100 ha, en 
réponse à un objectif nettement affirmé de limitation de la consommation d’espace et 
d’une préférence pour la densification.  Ces surfaces ne peuvent qu’en partie se 
comparer aux 39 000 ha d’urbanisation potentielle du SDRIF de 1994 (en ayant retiré 
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la part d’espace devant rester naturel des zones partiellement urbanisables, soit de 
l’ordre de 60 % de moins).  
Les estimations quantitatives de ces possibilités d’urbanisation non cartographiées 
s’élèvent à un total de 12 500 ha. Pour mémoire, le SDRIF de 1994 estimait à environ 
4 600 ha les possibilités de développement modéré des bourgs et villages. Les zones 
naturelles ou agricoles à ouvrir à l’urbanisation (zones NA ou AU) répertoriées dans 
les documents locaux d’urbanisme en vigueur sont estimées à 7 800 ha, dont 2 400 
sont inclus dans l’estimation du développement modéré des bourgs et villages. 
Au total, la consommation d’espaces agricoles et naturels par les nouvelles 
urbanisations, cartographiées ou non, s’élève à un maximum de 28 600 ha. Cela 
représente une consommation d’espace réduite du tiers par rapport au SDRIF de 
1994. 
Quel impact du SDRIF sur les espaces ouverts de la ceinture verte ? 
En incluant les urbanisations nouvelles non cartographiées, découlant de l’application 
des orientations du SDRIF, les estimations chiffrées maximalistes (elles ne tiennent 
pas compte de toutes les conditions fixées par le SDRIF telles que le respect des 
continuités écologiques) montrent que la ceinture verte pourrait accueillir de l’ordre de 
14 500 ha, soit presque autant que l’espace rural. Ces estimations se situent en deçà 
d’une évolution au «fil de l’eau», qui permettrait l’ouverture à l’urbanisation de 18 400 
ha d’espaces ouverts de la ceinture verte. 
L’impact global sur la ceinture verte est ainsi réduit, tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif. L’impact sur l’espace rural peut être relativisé par la forte polarisation 
des urbanisations nouvelles potentiellement autorisées (près des deux tiers sont 
polarisées autour des gares, des pôles de centralité à conforter ou des agglomérations 
secondaires, extérieures à l’agglomération centrale). 
Comparaison de la répartition des zones d’urbanisation dans les grands ensembles 
structurants : p. 67" 
EE 4 "À la différence du SDRIF de 1994 … le SDRIF privilégie la valorisation et 
l’intensification de l’espace urbanisé, afin de limiter la consommation d’espaces.  
Ainsi, l’accueil des nouveaux logements pourrait se faire pour environ deux tiers (40 
000 logements par an) dans la ville existante (les «espaces urbanisés» de la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire) et pour un tiers dans des 
espaces d’extension (secteurs d’urbanisation préférentielle et conditionnelle – y 
compris le potentiel foncier important sur Val d’Europe à Marne-la-Vallée et Sénart – et 
potentiel de développement non cartographié).  
Cet équilibre global devrait évoluer dans le temps. … 
Ce délai (2014) correspond à l’achèvement des projets engagés et à une 
intensification progressive de la construction dans le tissu urbain, en utilisant 
l’ensemble des leviers disponibles (action foncière, intégration des orientations du 
SDRIF dans les documents d’urbanisme locaux, contractualisation d’objectifs, 
renforcement des moyens d’ingénierie urbaine et des structures opérationnelles…). 
Cette réorientation est nécessaire, dans la mesure où un rythme de construction de 60 
000 logements n’est réaliste et acceptable que si l’on en produit une part importante 
dans les secteurs qui permettent de fortes densités." 
Les conséquences  de l’option "ville compacte" : 
Les formes urbaines : 
EE - 3.2 "…le SDRIF insiste sur la nécessité d’accompagner la construction de 
logements d’une amélioration de la qualité urbaine : celle-ci passe par le renforcement 
de la trame verte d’agglomération et par la création de nouveaux espaces verts, en 
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particulier dans les secteurs fortement carencés du cœur d’agglomération. 
Des espaces verts à créer ou à maintenir pour la qualité du cadre de vie sont désignés 
sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire, …" 
Faisabilité opérationnelle et sociale 
Faisabilité opérationnelle : 
R - 2.1 "Optimiser les ressources foncières au service du logement : La réalisation de 
60 000 logements chaque année nécessite une intervention volontaire de mobilisation 
et de renouvellement du foncier public [pour] permettre une meilleure régulation des 
prix fonciers. 
Les interventions publiques foncières doivent viser à : 

� mobiliser des terrains détenus par des propriétaires publics à des prix fonciers 
compatibles avec des prix de sorties d’opérations raisonnables. Certains de ces 
sites sont immédiatement disponibles pour l’habitat, d'autres nécessiteront un 
travail de préparation du foncier plus long ; 

� planifier des espaces d’extension urbaine maîtrisée où doit être développée une 
offre urbaine de qualité, proposant une part affectée à l'habitat ainsi que des 
densités plus élevées que celles constatées dans les extensions actuelles. Il 
s'agit de foncier mobilisable à court et moyen termes qui implique la définition 
d'une stratégie foncière, la constitution d'inventaires patrimoniaux et une 
observation foncière et immobilière qui oriente les actions foncières ; 

� renforcer la construction dans le cadre des grandes opérations en zones 
urbaines ; 

� favoriser la mutabilité et la densification des terrains dans les tissus urbains 
existants : exploitation des friches et des enclaves urbaines avec des aides au 
portage ou un portage public du foncier des sites à dépolluer ou à démolir qui 
s'inscrivent dans une stratégie à moyen terme et impliquent une phase d'étude 
et de travaux préalables à prendre en compte dans les délais d'opération." 

R 1.3 – "… le cœur d’agglomération … doit accueillir une part importante de l’effort de 
construction régional. Cela passe par la sensibilisation de tous, par la levée d’un 
certain nombre de blocages et par l’évolution de réglementations dans les documents 
d’urbanisme locaux, pour permettre la mobilisation du foncier et son utilisation 
optimale en termes de densité et de mixité.  
Le SDRIF identifie des «secteurs de densification préférentielle» qui correspondent en 
particulier aux grands secteurs d’emprises mutables et aux pôles gares dont le niveau 
de desserte doit être amélioré dans le cadre du SDRIF, mais l’ensemble du tissu 
urbain diffus dispose d’un fort potentiel de densification qui doit être valorisé." 
R 4.3 "Les établissements publics fonciers existant en Île-de-France, créés par les 
décrets du 13 septembre 2006, ont vocation, dans le respect de leurs attributions et de 
leur gouvernance, à être les outils principaux de cette politique foncière, avec le 
concours de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP)." 
 Les zones inondables : 
EE 1.2 "Le SDRIF limite l’extension de l’urbanisation en zone inondable et appelle à 
des aménagements adaptés dans les secteurs de renouvellement et de densification 
des zones urbaines existantes. Il préserve également les grandes zones d’expansion 
des crues de l’urbanisation." 
EE "En concentrant les populations selon les principes de densification et de 
compacité, l’îlot de chaleur de l’agglomération urbaine pourrait être renforcé, 
augmentant les conséquences des fortes chaleurs et accentuant l’effet de microclimat 
urbain. Le SDRIF envisage nettement moins de secteurs d’extension urbaine en zone 
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inondable que le SDRIF de 1994 prolongé. Pour autant, plus de 2 200 ha sont identifiés 
comme secteurs de densification préférentielle en zone inondable. Des opérations 
innovantes de construction pourront réduire la vulnérabilité au niveau local. La 
disparition des champs d’expansion naturels des crues augmente la vulnérabilité de la 
zone urbaine et la densification accroît l’exposition des biens et des personnes. 
Surfaces urbanisées ou urbanisables soumises au risque inondation : p. 69" 
 Soutien aux communes : 
R 4.1 " Le Conseil régional demande actuellement à être systématiquement associé à 
l’élaboration ou la révision des schémas de cohérence territoriale. Il y participe par la 
transmission d’une «lettre d’information régionale», l’association des services de la 
Région et l’avis voté par les Conseillers régionaux sur le projet arrêté. Cet avis est 
annexé au dossier soumis à enquête publique, au même titre que l’avis de l’État. 
Le Conseil régional participera désormais de la même manière aux démarches 
d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme pour les communes relevant 
de la géographie stratégique et prioritaire définie dans la partie 3. 
… Le contrôle de légalité des documents d’urbanisme locaux, compétence de l’État, 
doit évoluer vers plus de partenariat. En cas de non compatibilité avec le SDRIF, la 
Région se rapprochera de l’État dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité. 
L’État informera annuellement la Région des contrôles de légalité qu’il aura effectués. " 
R 2.1 « L’action publique en faveur du logement doit susciter le développement de 
projets urbains à la fois attentifs à la rentabilisation de la ressource foncière, aux 
continuités urbaines, … Toutes ces actions seront soutenues par le développement de 
la contractualisation régionale et l’aide aux collectivités locales porteuses de projets. » 
R 4 - Les politiques partenariales de mise en œuvre : 
4.1 "Ancrer le partenariat entre la Région, l’État et les collectivités locales franciliennes 
/Une réflexion à mener en commun en matière d’urbanisme réglementaire : 
Concernant l’enjeu de la densification raisonnée, certaines dispositions du Code de 
l’Urbanisme méritent d’être réexaminées. Ainsi l’article L.123-1-1, issu de la loi 
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, introduit la règle de «constructibilité résiduelle» 
qui permet de limiter les possibilités de densification des secteurs résidentiels. De 
même, la définition de coefficients d’occupation des sols minimaux mériterait d’être 
réfléchie." 
4.2 "Mobiliser les politiques sectorielles de la Région et de l’État en privilégiant la 
contractualisation territoriale/Soutenir et accompagner les dynamiques 
intercommunales : 
Pour faciliter la mise en œuvre du projet spatial régional à l’échelle intercommunale, la 
Région fera évoluer ses «contrats de territoires » pour les réserver aux 
intercommunalités. Ce contrat unique comprendrait des interventions sectorielles 
bonifiées, en cohérence avec les objectifs du SDRIF : nombre de logements construits, 
production de logements sociaux, densification urbaine autour des gares, … 
Proposer des soutiens innovants aux projets les plus ambitieux : … la Région lancera 
un appel à projets à destination des maîtres d’ouvrage locaux, portant sur des projets 
labellisés «nouveaux quartiers urbains». L’objectif initial portera sur une quarantaine de 
«nouveaux quartiers urbains», de plusieurs centaines de logements chacun, dans 
l’agglomération centrale. 
Les projets présentés devront répondre à plusieurs orientations du SDRIF : … formes 
urbaines et architecturales innovantes et compactes, …" 
 Répartition des efforts : 
R - 2.1 "Définir des objectifs prévisionnels départementaux : Des objectifs de 
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construction de logements ont été déclinés à l’échelle départementale en appliquant les 
principes de localisation énoncés dans la géographie du logement, dans le respect des 
orientations du SDRIF et du projet spatial régional. 
La répartition départementale de l’objectif régional de 60 000 logements à construire 
chaque année est définie en deux temps :  

� dans un premier temps, les objectifs de construction de logements sont répartis 
en fonction du volant de logements que doit construire chaque territoire pour 
maintenir, en 2030, sa population de 2005 ; 

� dans un second temps, un effort supplémentaire de construction est demandé :  
- aux territoires qui disposent d’un potentiel urbain bien desservi en transports 

en commun (mesuré à travers le potentiel foncier en densification, en 
mutation ou en extension situé à moins de 1 000 m d’une gare ferroviaire ou 
d’une station de métro et à moins de 500 m d’un transport en commun en site 
propre). Ces territoires sont les secteurs d’implantation privilégiés du 
logement ; 

- aux territoires porteurs de développement économique, qui doivent 
accompagner leur dynamique de bureaux par une production accrue de 
logements. 

 
 

R 3.1 "Les hypothèses quantitatives du projet spatial régional" : 
 

 

 Qualification des zones densifiables 
R - 1.2 "L’effort de densification doit porter non seulement sur le logement, mais aussi 
sur l’ensemble des fonctions urbaines." 
R - 2.4 "Accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement 
international : … la stratégie d’aménagement en matière d’implantation des activités 
économiques retient les principes de polarisation, de mixité fonctionnelle et de ville 
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compacte, avec des densités élevées à proximité des dessertes en transports en 
commun." 
R - 2.4 "Renouveler le parc de bureaux et mieux l’inscrire dans la ville : Densification, 
accessibilité en transports en commun, raccordements aux réseaux haut et très haut 
débit constituent les principes essentiels qui doivent présider à l’implantation de 
bureaux. Il s’agit de : favoriser le renouvellement et la densification du parc, ainsi que 
son extension à proximité des gares de transports collectifs (métro ou RER, gare 
SNCF), notamment aux interconnexions de plusieurs lignes, …" 
2.5 – "Les grands sites historiques de la logistique en Île-de-France doivent être 
préservés, qu’ils soient routiers, ferroviaires, fluviaux ou multimodaux. 
La densification souhaitée aux abords des plates-formes fluviales doit favoriser 
prioritairement l’implantation d’activités ayant un lien direct avec l’activité fluviale. 
L’étalement de l’activité logistique le long des axes routiers doit être évité." 

Le secteur hors agglomération : 
R 1.3 – "L’agglomération centrale est soumise à de très fortes pressions du 
développement urbain. … Pour limiter la consommation d’espaces ouverts, tout en 
répondant aux besoins de construction de logements, de renforcement de la 
polarisation, de promotion d’une ville de la proximité, les objectifs de compacité, 
d’intensification urbaine, de mobilisation des territoires urbains constitués dans leur 
capacité de renouvellement, de mutation, de densification sont là aussi essentiels. La 
capacité d’accueil des quartiers de gares et des secteurs les mieux desservis en 
transports en commun devra être valorisée au maximum." 
R 3.1 Dans les "grands territoires hors agglomération centrale"  "Des villes actives et 
équilibrées en liaison avec les dynamiques interrégionales doivent retrouver leur rôle 
d’entraînement … ” 
R  3.1 "L’agglomération centrale et ses polarités" : "La valorisation des espaces ouverts 
et la densification des espaces construits sont indissociables l’une de l’autre. Les 
extensions urbaines prévues par le SDRIF de 1994 ont été réexaminées pour réorienter 
le développement vers les espaces les plus propices à un développement dense 
(bonne desserte par les transports collectifs, proximité des services urbains)." 
 L'interprétation de la localisation des zones de densification : 
R 3.3 "Les orientations d’aménagement pour la mise en œuvre du SDRIF" : "Le SDRIF 
comprend une carte de destination générale des différentes parties du territoire. Cette 
carte détermine le champ géographique des orientations permettant de traduire les 
objectifs d’aménagement durable et les orientations fondamentales pour 
l’aménagement de l’Île-de-France, dont  limiter l’étalement urbain et économiser 
l’espace ;… 
La carte de destination générale des différentes parties du territoire, exprimant le 
champ d’application géographique des orientations, doit faire l’objet d’une application 
combinée avec le rapport auquel elle est étroitement subordonnée. La mise en œuvre 
des principes de subsidiarité et de compatibilité implique que la carte doit se lire au 
1/200 000, toute interprétation qui serait faite à une autre échelle est proscrite. 
Le mode de représentation des orientations repose sur des choix conformes à l’article 
L.141-1 du Code de l’Urbanisme et au principe de subsidiarité : dont :  

� déterminer la localisation préférentielle des développements urbains, qu’ils 
s’opèrent par densification ou extension, sans délimiter les surfaces des espaces 
concernés ; 

Certains espaces appelés à connaître une plus forte évolution urbaine sont 
cartographiés spécifiquement sur la carte de destination générale des différentes 
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parties du territoire, sous forme de «pastilles» : 
� les secteurs de densification préférentielle ; 
� les secteurs d’urbanisation préférentielle ; 
� les secteurs d’urbanisation conditionnelle. 

Ces localisations répondent à des critères d’intérêt régional (desserte, besoins en 
logements et en activités, préservation des espaces naturels…), c’est-à-dire qu’un 
SCOT ou un PLU ne peut pas ouvrir un espace à urbaniser (dans le cas des secteurs 
d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle) dans une localisation qui serait trop 
différente de celle indiquée sur la carte ni compromettre une densification significative 
(dans le cas des secteurs de densification préférentielle). 
Les «pastilles» ne sont pas « périmétrées » : il appartient aux collectivités locales de 
définir précisément la délimitation des espaces à densifier et à urbaniser. 
L’appréciation de la localisation de ces secteurs, ainsi que des espaces à vocation 
naturelle (espaces verts à créer, continuités et liaisons…) est fondée sur la notion de 
compatibilité et non de conformité. 
Concernant les secteurs d’urbanisation préférentielle, le SDRIF :  

� prévoit qu’ils sont totalement urbanisables, mais sans obligation ; 
� n’impose pas de délai pour leur ouverture à l’urbanisation ; 
� exprime une capacité maximum que les collectivités peuvent choisir d’urbaniser 

ou non, chaque pastille indiquant un potentiel d’urbanisation de 25 ha en 
moyenne et de l’ordre de 12 à 35 ha pour une pastille isolée. 

Concernant les secteurs de densification préférentielle, les «pastilles» indiquent l’intérêt 
d’une densification ; ils ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’une densification 
sur l’intégralité de l’espace concerné, mais sur les parties mutables qu’ils comprennent. 
Des possibilités de développement maîtrisé non cartographiées sont offertes par : 

� une prise en compte, sous conditions, des extensions déjà prévues dans les 
documents d’urbanisme locaux à la date d’approbation du SDRIF ; 

� une évolution limitée du front urbain ;  
� le développement modéré des bourgs, villages et hameaux." 

R 3.3 - "Les espaces urbanisés = espaces bâtis des communes + espaces naturels 
équipés ou en cours d’équipement déjà destinés à être ouverts à l’urbanisation dans les 
documents d'urbanisme locaux en vigueur à la date d'approbation du SDRIF" 
R 3.3 - "Les espaces urbanisés à optimiser : Les prévisions et décisions d’urbanisme 
doivent viser, notamment dans les centres urbains et secteurs bien desservis à : 

� accroître la densité moyenne de l’espace urbanisé communal, en tirant partie de 
la diversité des formes urbaines ; 

� augmenter et diversifier l’offre de logements 
Les quartiers de gare doivent être des lieux privilégiés de la densification, tant en 
termes d’offre d’habitat que d’emploi. Les prévisions et décisions d’urbanisme doivent 
favoriser de plus grandes densités dans les quartiers définis par un rayon de 1 000 m 
autour d’une gare ferroviaire ou une station de métro ou de 500 m d’une station de 
transport collectif en site propre " 
R 3.3 - "Les secteurs de densification préférentielle … sont représentés par des 
pastilles rouges sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire. 
La densification concerne l’habitat mais aussi l’emploi, les services, les équipements. 
La densification préférentielle de ces secteurs implique : … l’insertion de ces secteurs 
préférentiels par rapport à leur environnement géographique." 
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R 3.3 - "Les secteurs d’urbanisation préférentielle … sont identifiés par des pastilles 
orange sur la carte de destination générale …, qui expriment une capacité maximum 
que les collectivités peuvent choisir d’urbaniser ou non ; chaque pastille indiquant un 
potentiel d’urbanisation de 25 ha en moyenne et de l’ordre de 12 à 35 ha pour une 
pastille isolée.  
Compte tenu de la priorité donnée à la densification du tissu existant et à la compacité, 
les extensions doivent donc être limitées.  

Les prévisions et décisions d’urbanisme concernant les secteurs d’urbanisation 
préférentielle doivent : 

� renforcer et hiérarchiser les centralités ; 

� favoriser des densités soutenues, en termes de logements, d’activités, 
d’équipements et de services ; 

� permettre des densités en matière de logements ne devant pas être inférieures à 
35 logements par hectare en moyenne, à l’échelle du quartier (équipements et 
voirie inclus), sauf en cas de servitude ou d’éléments patrimoniaux ou paysagers 
à protéger 

L’urbanisation progressive ne doit pas déstabiliser les activités agricoles." 

"Les secteurs d’urbanisation conditionnelle : … indiqués par de petites pastilles orange 
sur la carte de destination générale. L’indication schématique sur la carte ne préjuge 
pas des emprises opérationnelles. En revanche, les indications portées à l’intérieur de 
ces secteurs, tels que les espaces boisés, les continuités vertes, certains espaces 
naturels, les infrastructures de transport, etc. seront prises en compte. Liste :  p. 185 à 
188" 

R 3.3 – "Les pôles de centralité à conforter hors agglomération centrale : villes figurées 
par un carré bleu sur la carte de destination générale. Les extensions urbaines des 
pôles obéissent aux orientations relatives à l’urbanisation préférentielle (pastilles 
orange), ou à l’urbanisation conditionnelle (petites pastilles orange)." 

R 3.3 – "Les espaces à vocation naturelle ... sont indiqués en jaune sur la carte. Ne 
figurent pas sur la carte les espaces agricoles d’une superficie inférieure à 5 ha dans 
l’agglomération centrale et 15 ha hors agglomération centrale Les espaces naturels 
déjà destinés à être ouverts à l’urbanisation à la date d’approbation du SDRIF, et qui 
apparaissent en espaces agricoles sur la carte de destination générale, obéissent aux 
orientations des secteurs d’urbanisation préférentielle ou du développement modéré 
des bourgs, villages et hameaux.…" 

L'avenir des quartiers pavillonnaires : 

R 2.1 "Le logement doit être implanté en priorité dans les pôles urbains existants ou en 
devenir, à proximité d’une desserte en transports satisfaisante. Cela suppose aussi de 
privilégier le développement de l’habitat collectif dans les pôles urbains, et d’inciter à la 
recherche de nouvelles formes d’habitat participant à l’objectif d’intensification urbaine, 
qui doivent être favorisées dans les secteurs traditionnellement moins denses (petits 
collectifs jouant sur une architecture innovante ou villas urbaines groupées, par 
exemple)." 

La faisabilité sociale :  

R 2.3 "Si le modèle de ville compacte et dense s’impose par rapport à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, au renchérissement du coût des énergies fossiles et 
à l’économie de la consommation d’espace, il peut en revanche aggraver le manque 
d’espaces verts et concentrer les nuisances, les pollutions et les risques. Certaines 
conditions sont donc indispensables à sa viabilité et à sa vivabilité pour ses habitants. 
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Les trois principales sont : 

� conforter la trame verte d’agglomération en réduisant les carences ; 

� réduire les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; 

� réduire la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques." 

R 1.2 "Pour être acceptée, la densification devra intégrer des espaces ouverts urbains 
(espaces naturels, continuités biologiques, parcs, squares, jardins publics…). Bien 
menée, elle est un facteur de qualité de la vie urbaine, avec la proximité de services 
qu’elle peut offrir, sans oublier une meilleure gestion du temps. " 

4.3.2.3. Les questions de la Commission d'enquête 
sur ce thème  

4.3.2.3.1. "Reconstruire la ville sur la ville" est 
un des concepts clé du projet; il pose 
plusieurs questions pratiques traitées 
plus ou moins en profondeur par le 
projet : 

 

- Quels sont les arguments chiffrés et détaillés qui prouvent : 

� que la ville compacte est économe en énergie ? (comparativement 
quel est le bilan CO2 de villes comme Londres, Berlin, Francfort ou 
Hong Kong par exemple ?)  

� que l’on manque de terres agricoles ? Avec en corollaire la question de 
la pertinence du maintien d’espaces agricoles en zone dense 
notamment (exemples de la Plaine de Montesson, des abords du pôle 
de Roissy-Charles de Gaulle, etc..), et de la taille minimale pour la 
survie d’une exploitation ? 

- Comment la Région va t’elle accompagner l'acceptabilité « sociétale «  de la 
densification car cet objectif suscite des inquiétudes notamment de plusieurs 
maires et franciliens,., Cette position peut paraître relever d’un parti pris 
systématique contraire à la libre administration locale, donc contraire au  respect 
du principe de subsidiarité exprimé dans le projet de SDRIF, ou contraire aux  
souhaits plus ou moins égoïstes de populations locales, d’autant que vivre en Ile 
de France n'est pas toujours un choix, et que cette densification est souvent 
associée à une peur des grands ensembles collectifs et par amalgame à 
l’émergence de problèmes sociaux, etc.… 

- Comment les études de la Région ont-elles intégré les potentiels mutables et 
densifiables identifiés par les communes ? 

- Le SDRIF d’avril 1994 n'a pas atteint ses objectifs en termes de nombre de 
logements à construire et de maîtrise de l'espace urbanisé. Dans ce contexte, 
l'objectif d'un cœur d'agglomération figé dans son périmètre (118 communes) et 
soumis à une densification supplémentaire pour contribuer aux 60 000 
logements annuels peut ne pas tenir dans le temps : quel scénario alternatif la 
Région prévoit-elle pour garantir cet objectif ? (maintien d'une préservation plus 
ou moins réaliste des petites surfaces agricoles qui n'ont pas vocation à le rester 
durablement par manque de rentabilité ? appui plus important sur les villes 
nouvelles ou les nouvelles centralités émergeantes en agglomération centrale ? 
…) 
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4.3.2.3.2. Concernant plus précisément la 
mobilisation du foncier par les 
établissements publics fonciers : 

 

- Quel est le bilan foncier des espaces publics mobilisables ? Y a-t-il un inventaire, 
des études de réceptivité des sites, simulations et échéanciers ? 

- Où planifier les espaces d’extension urbaine (maîtrise mobilisable à quelle 
échéance ?) 

- Où envisage t’on de renforcer la construction dans les grandes opérations 
urbaines ? (surface localisation - densité actuelle, quel renforcement - densité 
potentielle ?) 

- Y a-t-il un inventaire des zones mutables (foncier - site à dépolluer ou à 
démolir)? 

4.3.2.3.3. Comment envisage-t-on de faire 
appliquer la densification ? 

 

- Quelles seraient les normes d’interprétation  mises en place par la Région ? 
- Juridiquement, quels seraient les moyens ? Quels seraient les outils sur lesquels 

s’appuierait la Région (PLU, SCOT ?) 
- Que se passerait-il en cas de contradiction entre les intentions locales et celles 

de la Région ? 

4.3.2.3.4. En ce qui concerne le Val d'Oise : 
 

Le principe de densification est bien pris en compte par les agriculteurs et les 
défenseurs de l’environnement qu’ils soient organisés au sein d’associations ou à 
titre personnel. Après ce principe bien compris, comment fait-on dans un 
département comme le Val d’Oise qui peut être considéré comme semi rural sur une 
plus grande partie de son territoire et qui est également concerné par le PEB de 
l’aéroport Paris Charles de Gaulle, qui « gèle » une zone géographique notamment 
dans la vallée de Montmorency et La Plaine de France ? 
Cette question s'applique de façon générale aux espaces hors cœur 
d'agglomération et agglomération centrale. 

 

4.3.2.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur les problématiques 
soulevées par la densification 

 

Le concept de densification retenu dans le projet de SDRIF arrêté par le Conseil 
régional le 15 février 2007 rompt avec le schéma directeur actuel approuvé en 1994. Il 
s’inscrit dans une tendance à l’œuvre et observée sur l’ensemble du territoire francilien 
depuis déjà quelques années. (Cf. thème n°4 : logem ents) 
En prônant la densification, un concept de ville dense et compacte, la Région fixe des 
objectifs durables visant à lutter contre l’étalement urbain, à répondre aux mutations 
climatiques et au renchérissement des énergies fossiles. La densification est une notion 
résolument transversale renvoyant aux thématiques relatives aux espaces agricoles et 
naturels, au logement, au développement économique, aux transports et aux 
équipements. Les conclusions du Grenelle de l’environnement confortent cette 
approche. 
La Commission d’enquête a recueilli de nombreuses observations sur le thème de la 
densification. En raison de son caractère novateur et de son impact local, le concept de 
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compacité soulève questionnements et débats, notamment par rapport au SDRIF 
actuel de 1994. Certaines observations sont relatives à la déclinaison et à la mise en 
œuvre des dispositions du SDRIF. La Région s’engage actuellement dans l’élaboration 
d’outils de mise en œuvre (guides illustratifs et pédagogiques, réflexions autour des 
nouveaux quartiers urbains – NQU –, aspects HQE, etc.) complétant les actions 
contenues dans le contrat de projets Etat-Région 2007-2013 et au vu des conclusions 
du Grenelle de l’environnement. 
La densification urbaine est un objectif essentiel du projet de SDRIF. Elle ne vise pas à 
réduire exagérément les capacités d’extension mais à contenir l’étalement urbain, éviter 
le mitage des espaces naturels et la sous utilisation de l’espace urbain. Le meilleur parti 
possible doit être tiré des extensions urbaines nouvelles : il ne s’agit pas de les interdire 
ou de les raréfier, mais de les polariser, d’en ajuster le volume et de faire en sorte 
qu’elles soient plus denses. Le concept de ville dense et compacte repose sur ces 
principes. 
Les « orientations » normatives (ou règles) relatives à ce concept figurent au chapitre 
3.3 du rapport et sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire 
(CDGT). Le réseau de transports en commun francilien, dense et maillé à l’intérieur de 
Paris devient lâche et incomplet au fur et à mesure que l’on s’en éloigne. Le projet de 
SDRIF fixe comme objectifs de renforcer les polarités au-delà du périphérique et d’offrir 
un support de densification attractive, tant en logements qu’en pôles d’emplois. Les 
quartiers proches des gares sont parmi les espaces les plus concernés par cette 
démarche volontariste de densification.  Les objectifs de densification du projet de 
SDRIF arrêté en février 2007 permettent de réduire les surfaces urbanisables en 
extension, par rapport à celle du SDRIF de 1994, et il faut noter que l’intensité de 
construction sur les nouvelles urbanisations sera « garantie » (via une « orientation » 
normative vis à vis des documents d’urbanisme locaux de 35 logements/ha au 
minimum). 

4.3.2.4.1. La ville dense et compacte : principe 
fondateur du projet spatial régional 

 

Le projet de SDRIF développe une approche systémique reposant sur des 
composantes environnementales, économiques, urbaines assurant une cohérence 
d’ensemble. Il met l’accent sur la densification des espaces urbains existants et sur la 
mutation des friches existantes. Il donne la priorité à l’aménagement des espaces les 
mieux desservis par les transports en commun. Le principe d’intensification urbaine 
s’appuie ainsi sur une densité raisonnable, sur une densification appropriée et mesurée 
et sur une compacité de qualité, qui sont trois notions distinctes, visant chacune à 
encourager diverses formes de tissus urbains favorisant les échanges sociaux de 
proximité. 

4.3.2.4.1.1. Définition du principe de 
ville dense et compacte 

� La densité 
 

La densité exprime un rapport théorique entre une quantité statistique (nombre 
d'habitants, d'emplois, d'entreprises, de mètres carrés de plancher, etc.) et l'espace 
occupé (logement, surface de terrain brute ou nette, surface de terrain cessible, ou 
autres indicateurs de superficie à différentes échelles géographiques). La notion de 
densité se décline donc au pluriel, selon l'aire géographique de référence, le type de 
surface de référence et, bien sûr, l'indicateur statistique pris en compte.  
Les densités mesurées pour le bâti, selon les formes urbaines, ne sont pas en relation 
directe avec les densités de population ou d’emploi. Des formes urbaines similaires 
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peuvent correspondre à des densités de population très diverses. A l’inverse, des 
formes urbaines différentes peuvent correspondre à une même densité. La notion de 
forte densité est souvent associée aux grands ensembles, alors que ceux-ci ne sont 
pas particulièrement denses. Il peut en résulter une certaine appréhension, le mot 
densité faisant souvent écho aux tours et aux barres, voire au malaise social qui leur 
correspond parfois. 
 

� La densification  
 

La notion de densification renvoie à l’évolution d’une situation initiale d’un tissu urbain 
vers une densité plus élevée. Elle est cependant très relative par rapport au contexte 
initial. Il s’agit d’une notion pouvant soulever certaines inquiétudes, par crainte d’un 
changement susceptible d’engendrer à terme une altération de qualité de vie. 
Localement, la densification peut être mal perçue ou redoutée faute de pédagogie. S’y 
ajoute l’échec d’opérations urbaines anciennes ne pouvant donner véritablement 
confiance aux populations concernées. 
 

� La compacité  
 

Pour illustrer la définition de la compacité, on peut imaginer une métropole théorique de 
12 millions d’habitants, formée d’une cinquantaine de pôles urbains rassemblant 
chacun 250 000 habitants et 100 000 emplois (voir cas a du schéma ci-dessous). 
 
 

 
Source : IAURIF, 2008 
 

Figure 1 : schéma théorique de ville dense et compa cte  

Il est possible d’imaginer la même métropole, mais deux fois plus dense, où chaque 
pôle urbain occupe une surface urbanisée deux fois plus faible pour un même nombre 
d’habitants et d’emplois (cas b). Les bénéfices énergétiques escomptables proviendront 
plutôt du fonctionnement local : par exemple grâce à la valorisation des possibilités, 
dans chaque pôle urbain, de pouvoir se rendre à l’école ou la gare à pied plutôt qu’en 
voiture. 
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Une première famille de définitions de la compacité est liée à la distance moyenne 
entre un point et tous les autres : la compacité s’oppose alors toujours à l’éloignement. 
Dans le schéma ci-dessus, entre les deux métropoles a et c, la distance moyenne entre 
un habitant et tous les autres habitants ou emplois est divisée par deux. Dans une 
métropole deux fois plus compacte, les bénéfices énergétiques escomptables 
proviendront plutôt du fonctionnement global que du fonctionnement local : ce que l’on 
tend à diviser par deux, « toutes choses égales par ailleurs », c’est entre autres la 
distance moyenne des déplacements domicile-travail ou la longueur des circuits 
d’approvisionnement des supermarchés depuis de grandes plates-formes logistiques 
régionales. 
Une seconde famille de définitions de la compacité relève du rapport entre la surface 
de la tache urbaine et son périmètre. La compacité s’oppose ici non plus à 
l’éloignement, mais à la fragmentation, au mitage. Le cas c illustre aussi cette seconde 
famille de définitions, puisque le linéaire de contact entre le noir et le blanc y est deux 
fois plus faible que dans le cas a.  
La compacité peut elle-même s’apprécier à différentes échelles (quartier, commune, 
agglomération…). Quant à la métropole, à la fois plus dense et plus compacte (cas d) : 
il s’agit de l’image théorique du polycentrisme dense et compact que le projet de SDRIF 
entend promouvoir. 

4.3.2.4.1.2. Ville dense et compacte : 
impacts sur les espaces et tissus 
existants constitutifs du territoire 
régional 

 

� Ville dense et compacte, consommation d’espaces naturels et agricoles  
 

Le foncier est une ressource limitée et non renouvelable. L’occupation du sol est 
difficilement réversible et les coûts de réversibilité sont onéreux. Pour ces raisons, il 
importe de consommer avec parcimonie le foncier notamment naturel dont la 
perméabilité est écologiquement nécessaire. Le foncier agricole devient précieux : il est 
susceptible de se trouver en situation d’insuffisance face à une demande alimentaire et 
énergétique croissante et de connaître une exploitation plus intensive des sols pour 
répondre à cette demande. Le foncier agricole n’a pas qu’une fonction productive 
agricole. Ses fonctions paysagère, sociale, biologique, hydraulique, etc., constituent 
d’autres motifs pour limiter la consommation d’espace.  
L’ambition du projet de SDRIF de construire 60 000 logements par an à l’horizon 2030 
appelle une mobilisation de tous les territoires. L’objectif de contenir l’étalement urbain 
ne se juge pas à l’aune de la faible densité globale de la France qui, comparée à 
d’autres pays, autoriserait aisément des extensions de faible densité. Il se juge au 
regard du maintien sur le territoire régional d’un ensemble cohérent d’espaces ouverts, 
écologiquement et économiquement attractif. Le « système régional des espaces 
ouverts » s’appuie sur la protection et la valorisation des espaces ouverts (espaces 
agricoles, forestiers, naturels et espaces verts urbains) qui passent par une définition 
de leur vocation et par la reconnaissance de leurs multiples fonctions.  
La stratégie foncière du projet de SDRIF en matière d’emprises d’activités 
économiques est de contenir et d’organiser les capacités d’extension afin de favoriser 
la reconquête des espaces existants. Jusqu’à présent, l’abondance de foncier bon 
marché aux franges de l’agglomération avait encouragé la “dé-densification” d’un grand 
nombre de sites d’activités anciens, de sorte que l’agglomération parisienne recèle 
aujourd’hui un foncier recyclable important, en voie de disqualification ou en friche.  
Par ailleurs, le projet de SDRIF prône un effort en termes de densités d’emplois dans 
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les nouvelles extensions urbaines qui seront dédiées à l’activité économique : il ne faut 
donc pas simplement prolonger les tendances extensives, mais considérer aussi un 
changement dans les modalités de l’aménagement (cf. thème 6, développement 
économique – question complémentaire):  
Un développement urbain non maîtrisé déstabilise plus d’espace agricole qu’il n’en 
consomme, bouscule le marché foncier agricole, obère le fonctionnement des 
exploitations et n’offre aucun moyen de gestion de substitution viable à l’échelle des 
espaces affectés. Maintenir une agriculture viable contribuant à la gestion des espaces 
ouverts représente un enjeu vivement souligné par les acteurs du monde agricole lors 
de la phase de concertation.  
Le projet de SDRIF insiste sur la nécessité d’accompagner la densification par 
l’amélioration de la qualité urbaine : il prône le renforcement de la trame verte 
d’agglomération, qui comprend aussi des espaces agricoles. Dans une métropole 
urbaine telle l’Ile-de-France, les espaces ouverts publics à l’échelle du quartier et à 
l’échelle régionale (forêts, grands parcs, coulées vertes, bases de loisirs) sont une 
condition fondamentale de l’acceptabilité sociale de la ville dense et de la vie 
métropolitaine. 
 

� Une articulation optimale entre systèmes de transport et aménagement  
 

L’évolution des densités et l’étalement urbain sont très corrélés à la mobilité. 
Historiquement, les fortes densités urbaines ont assuré les échanges de proximité entre 
citoyens. La relation statistique entre densité et taux de motorisation (possession 
d’automobile) est claire : plus la densité est élevée, moins la motorisation est forte. Les 
échanges de proximité offerts par une densité forte, l’existence de réseaux performants 
de transports collectifs, la rareté et la cherté du stationnement, sont à l’origine du degré 
différent de motorisation entre zones denses et zones peu denses. 
Pour illustrer ces propos, l’exemple du francilien habitant dans un territoire de forte 
densité, parcourt chaque jour en moyenne 12 km alors que s’il habite dans un territoire 
de faible densité, il parcourt plus de 30 km, soit une distance de déplacement près de 
trois fois plus longue. Le francilien a ainsi une mobilité très liée à la densité de sa 
commune de résidence. Les conséquences environnementales de ces deux types de 
mobilité varient à peu près dans les mêmes proportions, les pollutions et 
consommations d’énergie étant très liées à la distance parcourue. Deux Australiens 
(Newman et Kenworthy) ont comparé 30 villes à l'échelle mondiale : Ils ont conclu que 
les villes les plus denses consommaient moins d'énergie pour le déplacement de leurs 
habitants. Ils ont observé exactement le même type de constat en Ile-de-France : 
quand on habite en faible densité, on consomme 3 fois plus d'énergie et on émet trois 
fois plus de gaz à effet de serre pour se déplacer quotidiennement que lorsqu’on habite 
en forte densité. Des études de l’Union internationale des transports publics (UITP) ont 
confirmé et actualisé ce constat. 
Certaines études mentionnées par certaines observations recueillies par la Commission 
d’enquête tendent à montrer que cette différence dans la mobilité quotidienne serait 
« compensée » par une mobilité plus grande durant le week-end ou les vacances. Dans 
une situation de défaut de l’offre en espaces extérieurs publics, cela peut couramment 
se vérifier. Des jardins familiaux, des espaces naturels et forestiers ouverts au public en 
quantité significative, de grande qualité et aisément accessibles (en particulier par les 
transports en commun et à vélo) permettent de donner satisfaction à la plus grande part 
de ces aspirations. C’est pourquoi le projet d’aménagement régional est global et fait 
droit à une politique d’espaces verts, naturels et forestiers ouverts au public (notion de 
« système régional des espaces ouverts » : espaces verts à créer en zone dense et 
périmètres d’intervention foncière en ceinture verte notamment).  
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Ces études nécessitent d’être croisées avec de multiples paramètres socio-
économiques, pour savoir s’il existe cependant un lien de cause à effet entre le niveau 
de densité de résidence et cette « compensation » de la mobilité (cf. cahiers de l'EGT 
n°8, décembre 2006, A Méyère et J Courel). 
La tendance à la motorisation croissante, de 1982 à 1999, s’explique surtout par un 
quasi-doublement du nombre de ménages franciliens disposant de deux voitures ou 
plus (plus de 94%) : plus de 80% résident dans le cercle de 20 km autour de Notre-
Dame et plus de 150% (voire davantage) au-delà de 30 km. Dès lors, la politique 
d’aménagement de l’espace apporte une contribution essentielle à la limitation de 
l’usage de l’automobile et la ville compacte en est un élément majeur. 
La densification du « cœur d’agglomération » doit s’accompagner d’un important 
accroissement de la performance des transports en commun qui passe par une 
amélioration de l’offre de service, tant en qualité qu’en quantité, sur les lignes 
existantes comme par le développement du maillage des réseaux notamment grâce à 
une rocade ferrée structurante  
Par ailleurs, un regard mono-centré sur Paris est réducteur. Des polarités secondaires 
existent dans les secteurs éloignés de Paris. Aussi la stratégie d’aménagement du 
projet de SDRIF oriente également l’effort vers ces polarités secondaires. Les densités 
de ces territoires seront augmentées lorsque la desserte en transports collectifs y est 
déjà, ou sera, performante (et inversement). Ceci devrait permettre de ralentir la 
diffusion de l’usage de l’automobile. 
Une maîtrise de l’urbanisation diffuse dans la ceinture verte est possible. Conjointement 
à l’intensification des polarités urbaines, il importe d’agir tant sur l’organisation spatiale 
des territoires que sur l’offre de transport : meilleure qualité des liaisons en transports 
collectifs entre pôles voisins et vers le cœur de l’agglomération, renforcement des 
réseaux, dont les modes doux, au sein des bassins de déplacement.  
Le renforcement des dynamiques propres aux villes de l’espace rural et la maîtrise de 
leur développement urbain impliquent également l’amélioration de l’offre de transport 
au sein des bassins de vie. A cela s’ajoute le maintien ou le développement de la 
qualité des accès vers l’agglomération centrale et vers d’autres pôles structurants au-
delà de la limite administrative de la région, à l’échelle du Bassin parisien.  
 

� Une approche cohérente des besoins en équipements  
 

Doter la métropole d’équipements et de services de qualité constitue un des objectifs 
fixés dans le projet de SDRIF pour un développement durable de l’Ile-de-France. 
Le premier axe d’action privilégie la réduction des inégalités territoriales; le second 
consiste à gérer les équipements et services de façon durable et de rechercher des 
localisations économes en espace et en énergie. 
Le projet de SDRIF promeut ainsi un ensemble de principes : économie d’espace et 
recherche de densité, proximité, polyvalence des équipements, amélioration de 
l’intégration environnementale des grands équipements, gestion au plus près des 
services métropolitains (eau, assainissement, déchets, logistique).  
 

� Mieux aborder les coûts du développement urbain : quelques pistes de 
réflexion 

 

Plusieurs questions relevées par la Commission d’enquête traitent des coûts, mesurés 
ou supposés, de la densification. Elles relèvent d‘une problématique complexe 
concernant les coûts de la ville sur laquelle la recherche en économie urbaine est 
encore inachevée.  
Les sommes entrant dans le bilan comptable de toute opération d’urbanisme ne 
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recouvrent qu’une partie du coût de celle-ci. Elles ne représentent pas la totalité des 
dépenses supportées par les collectivités. A titre d’exemple : ce n’est pas l’aménageur 
qui prend en charge les coûts liés à la satisfaction des besoins de déplacements dans 
le territoire où il intervient.  
Les zones d’activités sont généralement lucratives pour un aménagement, de même  
que certains lotissements pavillonnaires. En revanche, dans les zones urbaines 
centrales, en raison de dépenses d’équipement élevées, les coûts sont de nature à 
poser des problèmes de mutualisation, de péréquation fiscale, à diverses échelles. Ne 
devrait-on pas comparer les coûts globaux au nombre d’usagers potentiels, à l’instar de 
ce qui est pratiqué pour les infrastructures de transport ? 
Traiter uniquement des coûts n’est pas suffisant pour juger de la pertinence d’un 
investissement ou d’une décision. Il serait intéressant de définir la « rentabilité socio-
économique et environnementale de l’urbanisation ». Dans cet esprit, il faudrait non 
seulement estimer un « coût global », mais aussi un « avantage global », calculé à une 
vaste échelle spatiale et à long terme. Mais de telles analyses sont hors du champ du 
SDRIF. 
 

� Utiliser pleinement les outils de mise en œuvre  
 

La mise en œuvre du projet de SDRIF, au-delà du rôle juridique du contrôle de légalité, 
relève de multiples politiques publiques, outils et financements parmi lesquels les 
politiques de la Région ont toute leur place.  
Les objectifs de limitation de l’étalement seront atteints d’autant plus vite que les outils 
et financements des partenaires, au premier rang desquels la Région et l’Etat, s’y 
consacreront de façon convergente. 
Quelques outils importants contribueront significativement à l’effort de densification : 

� Les établissements publics fonciers (EPF) au premier rang desquels l’EPF 
régional a pour mission première de préparer le foncier de la densification ; 

� Le contrat de projets Etat-Région (CPER), dont une part élevée des financements 
est dédiée aux projets de transports collectifs, supports majeurs de la 
densification,  et aux projets d’aménagement dans les territoires d’intérêt national 
et régional, en lien avec la géographie stratégique du projet de SDRIF et avec la 
volonté de densités soutenues ; 

� L’appel à projet pour de nouveaux quartiers urbains (NQU), invitant les 
collectivités locales à se lancer dans des projets urbains sur la base d’un cahier 
des charges prônant la densité, la mixité, la desserte en transports collectifs, la 
haute qualité environnementale, etc. L’initiative locale primerait, la Région se 
plaçant en appui et en incitation grâce à des financements spécifiques. 

Chacun de ces outils entre dans la logique d’une articulation étroite entre les objectifs 
de la planification et les moyens permettant de la concrétiser. La contractualisation 
territoriale de la Région avec les conseils généraux, les intercommunalités, les 
communes y contribuera également. 
L’effort doit cependant se prolonger au-delà de l’approbation du  projet de SDRIF. La 
Région envisage ainsi, via les dispositifs de suivi et d’évaluation, de maintenir actif  son 
partenariat avec le réseau des partenaires  qu’elle a mobilisés sur l’élaboration du 
projet de SDRIF, pour vérifier la prise en compte effective des objectifs de densification 
et pour apporter, le cas échéant, les correctifs nécessaires de ses politiques pour y 
contribuer. 
Les supports du suivi et de l’évaluation devront en outre se perfectionner pour mieux 
intégrer la question complexe des densités, trop souvent mal renseignées dans les 
bases de données (DENSIMOS, OCEAN, BDPLU). Il s’agira d’innover dans le domaine 
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des indicateurs de densité et de densification, qui devront permettre le lien entre les 
échelles régionales et locales. 
D’autre part, un référentiel territorial du SDRIF, en cours de développement sur Internet 
par l'IAU ile de France, a vocation à constituer un outil d'aide à la décision pour la 
Région, l’État, et le CESR, mais aussi pour les collectivités locales et leurs 
groupements dans l'exercice de leurs missions respectives en matière d'urbanisme et 
de planification. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre du SDRIF, le 
référentiel territorial proposera une déclinaison territorialisée des constats, des objectifs 
et des orientations du SDRIF, à diverses échelles ; les hypothèses de densité et de 
densification feront partie intégrante de cet outil. 
Enfin, une démarche pédagogique est engagée à travers la publication de guides 
illustratifs des objectifs du projet de SDRIF, notamment sur des thèmes comme la 
densification et les extensions urbaines denses. 
 

� 1.2.6. Ville dense et compacte, le devenir du tissu pavillonnaire 
 

Pour parvenir à une ville dense et compacte, le projet de SDRIF s’appuie en particulier 
sur les terrains mutables, les friches urbaines, les espaces à potentiel de densification à 
proximité des gares, etc. La densification est un processus de valorisation qui touche 
tous les tissus urbains. Il ne concerne pas que le logement et repose sur toutes les 
fonctions urbaines, toutes les formes de développement spatial.  
Le pavillon individuel répond à une réelle demande d’une partie de la population. Il n’est 
pas question de bannir l’habitat individuel des urbanisations nouvelles ou de remplacer 
le pavillonnaire existant par de l’habitat collectif. Tout est question de juste proportion et 
de bonne adaptation aux besoins des populations actuelles et à venir, estimés sur la 
période de 25 ans du projet de schéma directeur : le besoin de construire de grands 
logements (dont les maisons individuelles) devrait être moindre à l’avenir, en raison du 
vieillissement et de la baisse de la taille moyenne des ménages  [cf. thème n°4 relatif 
au logement]. 
Le projet de SDRIF n’a pas vocation à se prononcer sur les formes architecturales et 
urbaines : la subsidiarité doit s’exercer et il revient aux collectivités locales de choisir 
les formes les plus appropriées pour répondre aux attendus spatiaux du projet de 
schéma directeur. Or, ces formes sont très diverses : pour insérer des maisons dans 
les tissus urbains il existe d’autres systèmes que les lotissements extensifs, des façons 
plus optimales ; le pavillonnaire lui-même peut être plus dense, comme en témoignent 
des opérations récentes publiques ou privées…  
Mixité et compacité ne s’opposent pas, bien au contraire. Plusieurs remarques 
s’interrogent sur l’acceptabilité « sociétale » de la densification, faisant le lien avec la 
peur des grands ensembles. Ceux-ci relèvent de quartiers, le plus souvent peu ou 
moyennement denses et monofonctionnels, uniformes dans leur architecture générale, 
dont la capacité à évoluer n’est pas évidente. Il est difficile localement de faire accepter 
le changement urbain induit par la densification : le manque de confiance envers les 
promesses d’amélioration des espaces, le réflexe de protection et de la préservation de 
son cadre de vie, sont la cause d’un rejet de la densification. 
Face à ces rejets, la première réponse doit être qualitative et non quantitative : pas de 
densification sans amélioration concomitante du quartier concerné. La démarche locale 
de densification gagne à s’inscrire dans un processus participatif permettant une 
association et une appropriation du projet avec et par les habitants, notamment au 
travers d’un nécessaire débat sur les formes urbaines. 
Force est de constater que les pratiques de l’aménagement évoluent en ce sens mais 
nombreuses ont été les opérations de densification dans le passé, qui se sont heurtées 
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à un rejet, faute d’une conduite de projet adaptée. 
L’idéal d’un pavillon « zéro énergie » (observation n°29, registre n°12 d’Antony) est non 
seulement atteignable mais déjà dépassé. Il existe des maisons à « énergie positive », 
qui produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment (solaire, etc.). Le taux de 
pénétration des technologies dans le parc de logements est cependant trop lent pour 
que ceci règle rapidement le problème de la consommation énergétique de l’habitat 
individuel (cf. thème n°4 relatif au logement). Par  ailleurs, ceci ne résout pas la question 
énergétique de l’habitat pavillonnaire. L’enjeu doit être regardé à l’aune du budget 
énergétique global, incluant l’énergie liée aux déplacements des habitants concernés, 
qui sont généralement plus dépendants de l’automobile. 
L’empreinte écologique tente de mesurer l’impact écologique à partir d’un indicateur 
synthétique, mesuré en hectares. Il est exact que l’empreinte écologique moyenne du 
Francilien est supérieure à l’empreinte écologique moyenne du Français. Il faut 
néanmoins examiner la manière dont se décompose cette empreinte, au regard des 
questions d’aménagement du territoire et d’organisation urbaine qui sont celles du 
projet de SDRIF (il faut aussi considérer les limites de fiabilité de cet indicateur dans les 
conditions actuelles de son calcul). 
Le calcul de l’empreinte écologique distingue quatre grandes variables par type de 
consommation : le logement, la mobilité des personnes, l’alimentation, les biens et les 
services. Les deux dernières représentent à elles seules 75% de l’empreinte 
écologique du Francilien. Par ailleurs, la surface estimée biologiquement productive de 
l’Ile-de-France (essentiellement les terres agricoles et les forêts) s’avère plus de onze 
fois inférieure à l’empreinte écologique de ses habitants. C’est la raison pour laquelle il 
est si important de maintenir son potentiel. Le projet de SDRIF tend vers cette 
approche. 
Sur les 5,58 hectares / an / Francilien, l’empreinte du logement représente 0,49 hectare 
/ an / habitant, celles de la mobilité des personnes 0,70 hectare / an / habitant et du 
transport de marchandises 0,20 hectare / an / habitant. Ces parts relativement faibles 
s’expliquent par la densité de l’habitat (la maison individuelle apparaissant comme le 
type de logement le plus pénalisant au niveau de la consommation d’énergie) et par le 
développement des transports collectifs en Ile-de-France. Le projet de SDRIF vise à 
renforcer ces traits vertueux de l’empreinte écologique du Francilien. 
Cette empreinte écologique plus élevée du Francilien s’explique par un niveau de vie et 
de consommation plus élevé que le niveau moyen en France, notamment par le fait que 
la plupart des produits et des biens consommés en Ile-de-France sont importés 
(d’autres régions françaises ou de l’étranger), ce qui accroît celle-ci. La Région estime 
que d’autres leviers doivent entrer en jeu, il n’en reste pas moins que le choix de 
l’organisation spatiale du territoire (densification, bassin de vie) ainsi que son mode de 
fonctionnement (priorité aux transports en commun, relocalisation de l’économie, 
agriculture de proximité) constituent des enjeux majeurs pour réduire cette empreinte. » 

4.3.2.4.2. La ville dense et compacte : impact 
sur les « orientations »  (règles) 

 

Faire respecter l’objectif de densification est l’un des enjeux essentiels du projet de 
SDRIF. La Commission d’enquête interroge la Région sur les moyens dont elle dispose 
pour y parvenir. La réponse doit distinguer ce qui relève de l’application juridique des 
outils de mise en œuvre (aménagement opérationnel, action foncière, aides aux projets 
urbains et aux transports, etc.), de la pédagogie, du positionnement et du partage des 
ambitions régionales [Cf. thème n°5 relatif à la co mpatibilité du SDRIF avec les autres 
documents] 
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4.3.2.4.2.1. Application des règles, 
lecture et interprétation de la carte 
de destination générale des 
différentes parties du territoire 

 

Le projet de SDRIF, outre les défis et les objectifs généraux affichés en termes de 
densification, s’appuie sur des éléments de portée normative, les « orientations », dont 
la fonction est de garantir une prise en compte effective dans les SCOT et, en cas 
d’absence de SCOT, dans les PLU. C’est la novation essentielle, le « cœur de métier » 
du SDRIF, comme document d’urbanisme inscrit dans la « hiérarchie des normes ». 
Le projet de SDRIF retient ainsi plusieurs dispositions visant à encourager la 
densification, qui ne concernent pas exclusivement la construction de logements :  

� Pastilles de densification préférentielle  : indiquées au sein des espaces 
urbains à optimiser. Ces pastilles illustrent une volonté régionale de densification 
(soit par capacité foncière à valoriser, soit par articulation avec les projets de 
transports collectifs). Aucune disposition équivalente n’existait dans les schémas 
directeurs régionaux antérieurs ; cette novation ne n’est pas remise en cause à 
l’issue de l’enquête publique ni par les avis des personnes publiques consultées ; 

� Augmentation de la densité moyenne communale  : exiger un effort de 
l’ensemble des communes franciliennes en termes de densification, y compris 
dans les secteurs hors agglomération centrale à travers une règle spécifique au 
tissu urbain existant (« espace urbanisé à optimiser ») ; 

� Densification autour des gares  : assurer une meilleure articulation de la 
desserte en transports collectifs. Le projet de SDRIF énonce une « orientation », 
une règle « de plus grandes densités », dédiée aux espaces situés à proximité 
d’une gare (avec un rayon de 500m ou 1000m selon le mode) mais ne 
s’accompagne pas de normes quantitatives précises. Il attire l'attention sur les 
enjeux particuliers de valorisation sur ces territoires ; 

� Une question (observation LOGEAY ) indique que la présence d’une gare ne 
s’accompagne pas forcément d’un service ferroviaire de bonne qualité. En 
réponse, il faut souligner que le projet de SDRIF accompagne l’effort de 
densification voulu par des propositions très fortes en matière de desserte et de 
maillage du réseau de transports collectifs ; le renforcement d’un pôle urbain 
autour d’une gare est un argument important pour l’amélioration de son niveau de 
desserte ; 

� Densité « minimale » de 35 logements/ha résidentiel  à l’échelle des quartiers 
dans les extensions urbaines. 

Les  « Porter à connaissance » de l’Etat pour l’élaboration des documents d’urbanisme 
locaux, dans le cadre de l’article L 121.1 du Code de l’Urbanisme, les « lettres 
d’information régionale » de la Région dans le cadre de son association à l’élaboration 
de ces documents d’urbanisme locaux représentent des éléments majeurs pour 
assurer, pour garantir la prise en compte locale, rigoureuse et exigeante, des objectifs 
du SDRIF une fois approuvé par décret en Conseil d’Etat. Le contrôle de légalité exercé 
par l’Etat constitue l’outil majeur de vérification de la compatibilité des documents 
d’urbanisme locaux avec le SDRIF, notamment sous l’angle de la densification dans 
ses diverses composantes. La Région a souhaité mener son action d’association en 
partenariat avec l’Etat à des fins de cohérence avec les porter à cohérence, voire être 
partie prenante consultée pendant la procédure du contrôle de légalité, ce qui ne 
signifie pas pour autant mettre en cause les compétences régaliennes de l’Etat. 
L'effort local de densification pourra donc prendre diverses formes opérationnelles : 
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ZAC en cas de libération de foncier, normes de densités dans les SCOT ou règles du 
PLU (en cas d’absence de SCOT), permettant une densification dans le diffus, etc. 
Néanmoins, le projet le SDRIF ne peut fixer que de grands objectifs et « orientations » 
prescriptives dont la mise en œuvre dépend de la façon dont elles seront reprises par 
les collectivités locales dans leurs documents d’urbanisme, dans leurs politiques 
publiques pour impulser les procédures opérationnelles, avec l’objectif  que chaque 
territoire participe équitablement à l'effort régional. 
Le bilan du SDRIF de 1994, partagé entre l’Etat, la Région et le CESR, a conclu à 
l’inefficacité de l’obligation d’ouvrir à l’urbanisation (qui portait, avec une échéance à 
2003 et une autre à 2015, sur les espaces totalement urbanisables et sur la partie 
urbanisable des espaces partiellement urbanisables), que ni les services de l’Etat ni le 
moindre contentieux n’ont permis de mettre en œuvre. 
Il est donc apparu à la Région impossible d’introduire une obligation de faire dans son 
projet de SDRIF, ni pour les extensions urbaines, ni pour la densification. Dans le 
contexte décentralisé instauré depuis 1995, les compétences de la Région  restent 
limitées par l’obligation de respecter le principe constitutionnel de non tutelle d’une 
collectivité sur une autre.  
Sur le respect des Plans de protection contre les risques d’inondations (PPRI), les 
pastilles de densification expriment un principe de localisation. La encore, il revient aux 
communes, dans le cadre de la subsidiarité, de délimiter et d'urbaniser ou non l'espace 
concerné, dans le respect des PPRI et de la compatibilité vis-à-vis du SDRIF. Le projet 
de SDRIF ne préconise, bien évidemment, pas de construire massivement dans les 
zones inondables. 
La densification en zone de risques (inondations ou technologiques) nécessite 
d’organiser le territoire de telle sorte que les espaces  perméables, sans population 
résidente (parcs, coulées vertes, terrains de sports, plaines de jeux, etc.) soient 
préférentiellement localisés, si c’est possible, sur les terrains sous sujétions de risque, 
de façon à minorer les conséquences en cas de risque effectif.  

� Partager les objectifs, faire preuve de pédagogie :  

Une différence marquante avec le SDRIF de 1994 tient à la concertation exceptionnelle 
menée par la Région qui a nourri l’élaboration du projet, dépassant largement la 
procédure imposée par le Code de l’Urbanisme. (cf. thème n°9 relatif à la concertation). 
De nombreux échanges, techniques ou politiques, ont été plus directement tournés 
vers la recherche de consensus autour du projet de SDRIF et notamment du concept 
de densification urbaine. Les débats ont ainsi permis que cette notion d’intérêt majeur 
pour la Région, initialement plutôt mal perçue et rejetée, se soit progressivement 
imposée comme une solution pertinente par rapport au double enjeu de la construction 
de logements et de la limitation de la consommation d’espace. 
Grâce à cette large concertation et au vu des conclusions du Grenelle de 
l’environnement venant conforter cette approche, l’impact du SDRIF tiendra autant de 
son contenu prescriptif à portée juridique qu’à la diffusion de ses attentes auprès de 
ceux qui doivent l’appliquer et au partage « volontaire » de ses objectifs, là où le SDRIF 
précédent n’avait guère réussi.  

4.3.2.4.2.2. Evolution des règles 
 

� La densification des bourgs et villages  
 

Certaines observations relevées par la Commission d’enquête pointent le manque de 
capacités d’extensions offertes dans le projet de SDRIF dans l’espace rural alors que 
d’autres pointent le contraire. Le cumul des pastilles d’urbanisation, des zones ouvertes 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 165 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux et la règle du développement 
modéré des bourgs et villages fournissent une capacité de développement à la hauteur 
des objectifs fixés par le projet de SDRIF en matière d’accueil de population et 
d’emploi.  
Au cours des deux dernières décennies, la densité moyenne des bourgs et villages 
(nombre de logements par hectare des espaces dévolus à l’habitat, ou nombre 
d'habitants et d'emplois par hectare d'espace construit) s'est nettement accrue, en 
raison d'une part d'une densification des tissus existants1

 et d'autre part, d'une plus 
forte densité des extensions urbaines ; le projet de SDRIF tente de ne pas freiner cette 
double tendance observée. 
Il reste plutôt « généreux » dans les capacités d’extension offertes et certaines 
observations le signalent, qui suggèrent même de leur appliquer des règles de densité 
(ce que le projet de SDRIF actuel ne prévoit pas).  
 

La Région explorera cette double piste pour les bourgs et villages :  

� Réduire leur capacité d’extension (par exemple de +15% à +10% à l’horizon de 
2030) ; 

� Leur fixer une règle de densité. 
 

� Les espaces d'activité économique  
 

Il paraît très difficile de fixer une règle de densité d'activité minimale comparable à celle 
fixée pour l'habitat. En revanche, le projet SDRIF à adopter par le Conseil régional en 
automne 2008 pourrait améliorer les équilibres locaux habitat/emploi au travers de 
ratios minimaux de surfaces habitat/emploi, surfaces exprimées en ha de surface au sol 
hors du cœur d'agglomération et en m² de SHON dans le cœur d'agglomération, à 
l'échelle des documents locaux d'urbanisme (dans un SCOT s’il existe, sinon dans un 
PLU). 
 

� Des ouvertures pour l'évolution des règles  
 

Certaines observations constituent des ouvertures intéressantes pour réfléchir à des 
règles de densité en matière d'activité, ou au moins chercher à garantir l'affectation 
d'une partie des zones d'extension à l'habitat (à l'échelle des SCOT et à défaut des 
PLU). Il n'y a effectivement pas de règle chiffrée de densification propre aux activités, 
contrairement au logement. Toutefois, les règles indiquent bien que la densification doit 
porter sur tous les types d'urbanisation : équipements, activités. 
Il est également proposé dans les observations relevées que la pastille corresponde à 
un maximum de 25 ha (ce n'est actuellement pas le cas pour les pastilles isolées), ce 
qui est une simplification envisageable, dont il convient encore de mesurer l’impact 
quantitatif. 
Le souci de lier « l'extension des surfaces urbanisées à l'augmentation de la densité 
moyenne de l’espace urbanisé communal, dans tous les cas » (notamment les bourgs 
et villages), est à intégrer dans les réflexions pour l'évolution des règles ; et même, si 
possible, lier cette extension à la contribution à la production régionale de logements. 

4.3.2.4.3. La ville dense et compacte : impacts 
sur le foncier 

 

De vives inquiétudes sur la capacité offerte, au regard des besoins importants pour 

                                                      
1 « Le développement modéré des bourgs et villages d'Île-de-France, une double exigence », note rapide n° 379, 
IAU, mars 2005 
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accueillir les logements, emplois et autres fonctions urbaines consommatrices 
d’espaces, en matière d’espaces urbanisables ont été exprimées lors de l’enquête 
publique. 
L'objectif de construction et la crédibilité de sa réalisation sont largement traités dans le 
thème n°4 relatif au logement (thème 4 - question 3 .1) : 

� L'évolution de la typologie de la demande (liée notamment à l'augmentation 
continue des ménages d'une seule personne, au vieillissement de la population, 
mais aussi à la mutation du système économique francilien) et les forts besoins de 
logements pour des familles à revenus modestes poussent à construire le plus 
possible dans des zones plutôt centrales  donc en optimisant l'utilisation des 
tissus urbains existants ; 

� L'exemple du SDRIF de 1994 montre que l'ouverture à l'urbanisation de vastes 
secteurs périphériques ne permet pas forcément d'assurer un volume satisfaisant 
de construction de logements. La seule manière de produire 60 000 logements 
avec les espaces dédiés aux emplois correspondants est d'en construire le plus 
possible là où on peut le faire avec une densité soutenue, c'est-à-dire dans le 
cœur d'agglomération (le projet de SDRIF prévoit que le cœur d’agglomération 
accueille 50% de la construction de logements) et dans les zones urbaines déjà 
bien desservies et équipées ; 

� L'accueil du logement dans les zones urbaines existantes se fait selon deux 
processus : la mutation vers l'habitat de zones ayant auparavant une autre 
fonction (friches industrielles notamment) et la densification interne des zones 
d'habitat, ce qui est le processus largement dominant ; en effet la densification est 
un phénomène de valorisation urbaine qui est à l'œuvre en permanence et les 
zones d'habitat existantes ont accueilli la moitié de la production régionale de 
logements entre 1982 et 1999 (alors que les zones qui ont muté vers l'habitat en 
ont accueilli 18%). 

Au regard des évolutions passées, les objectifs fixés par le projet de SDRIF 
apparaissent ambitieux mais raisonnables : 

� Le projet de SDRIF prévoit l'accueil des 2/3 de la construction nouvelle dans les 
tissus urbains constitués, ce qui est dans la droite ligne des tendances observées 
au cours des années 1980 et 1990, même si la construction moyenne n'était alors 
que de l'ordre de 50000 logements par an ; 

� Dans ces tissus urbains constitués, il envisage une progression de cinq points de 
la densité moyenne des espaces d'habitat de la région (de 41 à 46 logements par 
hectare dans les espaces d’habitat existant en 2005). Entre 1990 et 2005, cette 
densité a déjà augmenté de cinq points dans le cœur d'agglomération et seules 
25% communes de la région n'ont pas connu de densification de leurs espaces 
d'habitat (ce chiffre est toutefois plus élevé - 40% - si l'on considère la densité 
humaine des espaces urbains, c'est-à-dire la somme de la population et de 
l'emploi divisée par la totalité des espaces urbanisés, indicateur sensé mieux 
rendre compte de "l'intensité" des pratiques de l'espace urbain). En revanche, les 
analyses montrent que, durant cette période, les zones mutables ont été 
relativement sous-utilisées en termes de densités d’urbanisation : un effort 
particulier devra être fait pour optimiser l’utilisation de ce potentiel, ce à quoi 
s’attachent les règles du projet de SDRIF. 

Par conséquent, tous les gisements fonciers doivent être exploités. Un important 
repérage des secteurs mutables a été effectué par l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme Ile-de-France (IAU Ile de France), en lien avec les services de la Région et 
de l’Etat. Il identifie les sites qui pourraient se transformer profondément dans les 
années à venir, notamment les friches industrielles, cibles privilégiées pour de 
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nouveaux quartiers urbains. Ce repérage, complété par une connaissance approfondie 
des servitudes locales, est essentiel pour prendre en compte les projets de 
développement et les potentialités foncières des collectivités franciliennes. 
Le problème actuel n’est pas une pénurie de foncier disponible (il existe un volant 
important d’espaces déjà ouverts à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme 
locaux) – dans l’absolu – mais un problème de localisation inadaptée de ce foncier 
disponible. 
Le projet de SDRIF repose ainsi sur l’ambition d’une montée en puissance de la 
densification.  
Dans une première phase de mise en œuvre du SDRIF, il est possible d’envisager que 
les extensions urbaines soient en plus grande proportion que les densifications, en 
raison des dynamiques en cours et de la montée en puissance relativement lente des 
outils dédiés à la densification. Le potentiel offert par les documents d’urbanisme 
locaux et les urbanisations préférentielles du projet de SDRIF permettront d’accueillir 
ces nouvelles extensions, sans geler le marché dans l’attente d’une densification « en 
régime de croisière ». 
 

 
Source : IAURIF, 2008 

Figure 2 : Schéma théorique de la montée en puissance de la densification par 
rapport aux extensions urbaines 

Pour limiter les urbanisations nouvelles, il convie nt de limiter les espaces 
urbanisables et de bien les choisir : 
Un des objectifs forts retenus dès l’origine par la Région, l’Etat et le CESR pour réviser 
le SDRIF de 1994 est celui de la limitation de la consommation d’espace. Plusieurs 
observations durant l’enquête publique ont interrogé la Région sur la méthode 
employée pour quantifier et désigner ces espaces urbanisables. 
Le travail de « revisite » des zones urbanisables au SDRIF de 1994, pour l’identification 
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des extensions urbaines à cartographier dans la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire du projet de SDRIF, a conduit à réduire fortement le 
volume global d’espaces urbanisables au titre du projet de SDRIF, mais aussi à 
redistribuer spatialement une partie de ces espaces en ouvrant de nouvelles 
possibilités d’extension non prévues précédemment. 
Globalement, le volume d’espace à urbaniser représenté sur la carte de destination 
générale des différentes parties du territoire est nettement réduit par rapport au SDRIF 
de 1994. Mais il faut souligner que, dans une volonté de laisser une réelle marge 
d’appréciation locale, le projet de SDRIF ne cartographie pas l’intégralité des espaces 
qui pourront être ouverts à l’urbanisation.  
Seuls les secteurs d’urbanisation préférentielle et conditionnelle sont représentés sur la 
carte de destination générale  des différentes parties du territoire. Mais les règles qui 
s’appliqueront, telles qu’elles figurent dans le chapitre 3.3., autorisent des extensions 
urbaines non cartographiées, cependant soumises au respect de quelques conditions 
d’intérêt régional (fronts intangibles, continuités écologiques, proximité d’une gare, 
proportion d’extension dans les bourgs et villages, etc.). 
Le SDRIF de 1994 ne laissait une telle marge d’appréciation qu’aux bourgs et villages 
et dans une part des zones dites « pyjama » (qui ont posé d’importants problèmes 
d’application). 
Il faut tenir compte, pour estimer la capacité du projet de SDRIF à accueillir les besoins 
à venir, à la fois des espaces urbanisables cartographiés et de ceux qui ne sont pas 
cartographiés, mais autorisés et encadrés par les règles. Seules 55% des capacités en 
extension sont cartographiées, pour laisser une place significative à la subsidiarité, à 
comparer à 90% pour le SDRIF de 1994.  
 

 
Source : IAURIF, mai 2007 

Figure 1  : Hypothèse de consommation d'espace 
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Le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional le 15 février 2007 comporte ainsi au 
total un volume de l’ordre de 28 600 hectares d'espaces d'urbanisation.  
Certaines zones totalement urbanisables et surtout les zones partiellement 
urbanisables inscrites dans le schéma directeur de 1994 ont été remises en cause, 
retirées dans leur totalité ou simplement redessinées, notamment pour : 

� Leur mauvais positionnement dans le SDRIF, déséquilibrant de nombreuses 
entités d’espaces ouverts et coupant certaines liaisons ; 

� Leur déclinaison souvent hasardeuse dans les documents d’urbanisme inférieurs 
qui a accentué le phénomène, voire déstabilisé d’autres secteurs ; 

� L’absence de projet de développement local (manifeste depuis le SDRIF de 1994, 
voire au-delà lorsque ces espaces figuraient déjà au SDRIF précédent) ; 

� Leur distance à une desserte ferrée métropolitaine. 
De nouvelles zones mieux situées ont été également proposées. Sur cet enjeu décisif, 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Ile-de-France a conçu un outil de 
simulation nommé OSCAR (outil de simulation et de cadrages pour l’aménagement 
régional) permettant de tester divers scénarii d’aménagement régional et de mesurer 
leur impact en termes de consommation d’espace, de mobilité automobile, de réduction 
des inégalités géographiques du parc social, d’équilibre habitat/emploi.  
Le travail de réexamen des potentiels d’urbanisation du SDRIF de 1994 a été mené par 
une partie du sous-groupe d’experts « Système régional des espaces ouverts » 
composée de représentants de la Région, de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
de la Région Ile-de-France, de l’Agence des espaces verts, de la Direction régionale et 
interdépartementale de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France et des Chambres 
d’agriculture et confronté au travail de l’équipe-projet SDRIF de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la Région Ile-de-France, puis aux arbitrages de la 
Région. 
Le projet de SDRIF a ainsi : 

� « Abandonné » 23 800 ha d'espaces ouvrables à l'urbanisation au titre du SDRIF 
de 1994 mais non encore ouverts ; ce chiffre tombe à seulement 10 200 ha si l'on 
prend en compte la règle des 40% pour les zones partiellement urbanisables ; en 
outre, le projet de SDRIF a pris acte de l’urbanisation effective de 13 800 ha 
d'espaces d'urbanisation du SDRIF de 1994 et les a « transformés » en espaces 
urbanisés (dont 1 400 ha en secteurs de densification préférentiels) ; 

� « Repris » 18 400 ha d'espaces d'urbanisation du SDRIF de 1994 : 

- Soit explicitement (11 300 ha sous la forme de secteurs cartographiés 
d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle) ; 

- Soit implicitement (3 600 ha sous la forme de zones NA/AU existantes dans les 
PLU — et cartographiées par le SDRIF de 1994 — et 3 500 ha sous la forme 
du développement modéré des bourgs et villages). 

� « Ajouté » 10 200 ha supplémentaires d'espaces d'urbanisation : 

- Soit explicitement (4 800 ha sous la forme de secteurs d’urbanisation 
préférentielle ou conditionnelle) ; 

- Soit implicitement (3 100 ha sous la forme de zones NA/AU existantes dans les 
PLU — et non cartographiées par le SDRIF de 1994 — et des règles des fronts 
urbains et des pôles de centralité, 1 300 ha sous la forme d’un supplément de 
développement modéré des bourgs et villages). 
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Le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional le 15 février 2007  cartographie les 
espaces d’urbanisation dits « préférentiels » en proportion plus élevée près de 
l’agglomération centrale, choisissant de désigner clairement les espaces agricoles ou 
naturels susceptibles d’être urbanisés et protégeant ainsi les espaces les plus fragiles, 
notamment dans la ceinture verte.  
Les potentiels d’urbanisation non cartographiés sont quant à eux en proportion plus 
forte dans les distances importantes de l’agglomération centrale, reflétant la moindre 
nécessité de désigner précisément les lieux à développer sur le plan spatial (autre 
traduction de la subsidiarité). 
Le volume d’espaces urbanisables du projet de pour la période 2005-2030 est égal au 
volume d’espaces urbanisables résiduels du schéma directeur de 1994 pour la période 
2005-2015.  
En d’autres termes, ce projet de SDRIF compte sur la meilleure localisation et la plus 
grande qualité des espaces urbanisables issus de la « revisite » de la carte générale du 
SDRIF de 1994 pour prolonger à 2030 le volume précédemment prévu à l’horizon 
2015.   
Il compte de plus sur la densification des tissus urbains existants et sur la densité 
soutenue des extensions urbaines pour « compenser » la réduction du volume 
d’espaces urbanisables et répondre aux besoins. 
Ce raisonnement, s’il est bien partagé dans son principe est  en revanche critiqué pour 
son niveau d’ambition. Certains estiment que les volumes d’espaces urbanisables sont 
insuffisants et que les hypothèses de densification ne pourront pas être à la hauteur de 
l’objectif. 
Malgré les arguments avancés dans le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional 
en février 2007, l’Etat, les chambres de commerce et d’industrie, ainsi que certains 
conseils généraux, ont exprimé leur crainte d’un manque de foncier urbanisable.  
 

La Région, tout en réaffirmant sa ferme volonté de changer les pratiques 
d’aménagement pour encourager des densités soutenues dans les extensions 
urbaines et des efforts de densification dans les tissus urbains existants, entend 
répondre à ces craintes dans le projet de SDRIF à adopter par le Conseil régional à 
l’automne 2008, en permettant une lecture légèrement plus extensive des capacités 
offertes par les pastilles d’urbanisation préférentielle.  
Cette capacité nouvelle par rapport au projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional 
en février 2007, qui pourrait être de l’ordre de 15 à 20 % d’espaces urbanisables 
supplémentaires (soit 5000 à 7000 hectares supplémentaires), se répartirait pour une 
part dans un ajout de nouvelles pastilles d’urbanisation préférentielle dans des 
secteurs où l’Etat souhaite agir en priorité (notamment les Opérations d’Intérêt 
National) et pour une autre part, dans un mode de calcul plus  souple des capacités 
foncières offertes par les pastilles figurant déjà sur la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire (en lien avec les « orientations »). 
Le surcroît d’urbanisation ainsi rendu possible est vu comme un potentiel maximal, qui 
pourrait ne pas être totalement utilisé. Il offrirait une « marge » locale et répondrait en 
cela à l’interpellation de l’Etat (DIDOL - Délégation interministérielle pour développer 
l’offre de logements) : pour qu’un hectare soit réellement urbanisé à terme, il faut en 
ouvrir davantage dans le SDRIF. Pour son évaluation environnementale, le projet de 
SDRIF arrêté en février 2007 estime très restrictivement les capacités d’urbanisation 
et base son raisonnement sur leur utilisation quasi intégrale et très respectueuse des 
exigences de densité.  
Par ailleurs, l’approche quantitative du projet de SDRIF part du principe que 
l’ensemble des espaces urbanisables seraient utilisés à l’horizon de 2030. Introduire 
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une marge de respiration dans le projet de SDRIF à adopter à l’automne 2008 pourrait 
ainsi répondre aux attentes exprimées, sans toucher à l’économie générale du projet. 
Cet ajustement du volume global d’espaces urbanisables, notamment dans le cadre 
de la clarification et de la simplification des orientations relatives aux secteurs 
d’urbanisation, devra prendre en compte tout à la fois la volonté :  
� D’entendre les demandes, de la part de certains partenaires de la Région, en 

faveur d’un accroissement du volume global d’espaces potentiellement 
urbanisables (cf. choix exprimé en comité de pilotage) ;  

� De mieux prendre en compte le principe de compatibilité ; 
� De conforter le projet spatial régional et la localisation préférentielle des 

développements urbains (urbanisation et/ou densification) tout en confortant la 
compacité ; 

� De ne pas revenir sur tous les espaces naturels déjà destinés à être ouverts à 
l’urbanisation 

� De répondre à un besoin local d’urbanisation supplémentaire ; 
� De ne pas remettre en cause l’économie générale du projet actuel et ne pas nuire 

à son évaluation environnementale ;  
� De renforcer parallèlement l’exigence de densité. 

4.3.2.4.4. Focus territoriaux (Val d’Oise, 
agriculture périurbaine et territoires 
stratégiques) 

 

La Commission d’enquête a soulevé la question du potentiel de constructibilité dans le 
département du Val d’Oise. Celui-ci constitue un territoire à enjeux dans le projet spatial 
régional du projet de SDRIF actuel. Son périmètre est étroit. Il est contraint à la fois par 
la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, soumise à un plan d’exposition au 
bruit (PEB) limitant l’urbanisation dans les zones de bruit de l’aéroport, ainsi qu’au parc 
naturel régional (PNR) du Vexin.  
Les objectifs donnés par le projet de SDRIF en termes de nombre de logements et en 
nombre d’emplois varient fortement selon les départements, pour répondre à leur 
situation spécifique et aux orientations spatiales du projet de SDRIF arrêté par le 
Conseil régional en Février 2007. 
Le concept de ville dense et compacte est propre à chaque territoire et dépend du 
contexte dans lequel il s’inscrit. Dans le cas du Val d’Oise, le potentiel d’extension 
urbaine et de densification est prégnant uniquement autour des tissus urbains existants 
et principalement autour de Cergy-Pontoise, territoire stratégique structurant pour le 
développement régional. 
Divers territoires sont stratégiques pour le projet spatial régional, Les territoires de 
Montesson et Saclay, déjà inscrits comme territoires stratégiques dans le schéma 
directeur de 1965, doivent être conservés comme espaces agricoles car ils sont 
nécessaires à l’équilibre régional. Système régional des espaces ouverts, ces plaines 
ou plateaux ont une fonction qui dépasse la simple vocation agricole. Ils permettent un 
mode de gestion écologique de l’espace contribuant à réguler le risque d’inondation par 
la perméabilisation des sols et la régulation des nappes phréatiques.  
 

4.3.2.5. Avis de la Commission d’enquête sur la 
densification 

 

Les réponses de la Région aux questions posées sur ce thème sont plutôt de 
nature qualitative, sauf sur certains points précis déclinés de façon plus quantitative. 
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Par ailleurs, les questions  relatives aux hypothèses fondant les besoins constructifs et 
les ressources foncières disponibles sont traitées de façon conjointe avec le thème 
relatif au logement (thème n°4). 

4.3.2.5.1. Sur le sujet de la justification de la 
ville compacte : 

 

La Région met particulièrement en avant la nécessité de préserver un foncier 
agricole qualifié de "précieux" au sens de ses diverses fonctions, dont celle de 
production alimentaire. Cette position rejoint les analyses qui montent en puissance 
depuis plusieurs mois sur l'insuffisance des capacités de production au plan mondial.  
La Commission considère qu'il est justifié que la Région se positionne sur le sujet, pour 
autant que le projet soit plus explicite sur son articulation avec l'évolution des capacités 
agricoles (potentiel de secteurs non pérennes du fait de leur taille ou de leur 
enclavement, réalisme à protéger des secteurs en cœur d'agglomération comme la 
Plaine de Montesson, etc.). 

Sur un autre plan, la ville compacte trouve une justification forte dans une 
optimisation des consommations de toutes natures (énergies, eau, matériaux, etc.) et la 
gestion des inévitables nuisances (traitement des eaux, …) : les références citées 
confortent effectivement l'optimisation des ressources à l'amont et à l'aval du processus 
de construction. 

Enfin, la Commission note que la Région n'oppose pas l'habitat collectif à 
l'habitat individuel, et replace le débat sur le plan des meilleures formes urbaines 
adaptées à un environnement donné, et sur celui de la qualité urbaine.  

 

Cependant, la Commission considère que le vrai déba t, concernant l'Ile de 
France, se situe plutôt au niveau des "capacités à faire", tant au niveau 
opérationnel (foncier disponible, outils de mise en  œuvre, etc.) que "sociétal" 
(acceptabilité locale), et de la connaissance des m arges de manœuvres qui 
seraient nécessaires si la politique de promotion d e la ville dense et compacte 
est inégalement suivie et ne produit pas les résult ats escomptés. 

 

4.3.2.5.2. Concernant les capacités de foncier 
mobilisable 

4.3.2.5.2.1. Existe-t-il encore 
suffisamment de foncier mobilisable 
dans les tissus urbains constitués ? 

 

La réponse de la Région se fonde en particulier sur la prolongation linéaire des 
tendances de densification observées depuis 1980 ("Le projet de SDRIF prévoit 
l'accueil des 2/3 de la construction nouvelle dans les tissus urbains constitués, ce qui 
est dans la droite ligne des tendances observées au cours des années 1980 et 1990" – 
"Dans ces tissus urbains constitués, il envisage une progression de cinq points de la 
densité moyenne des espaces d'habitat de la région …. Entre 1990 et 2005, cette 
densité a déjà augmenté de cinq points dans le cœur d'agglomération"). La 
Commission considère qu'une telle justification néc essite une démonstration 
plus précise de sa faisabilité, tant au plan pratiq ue que "sociétal".  

4.3.2.5.2.2. La localisation des 
espaces mobilisables. 

 

La localisation des espaces mobilisables pour les nouvelles urbanisations reste de 
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l'avis de la Commission difficilement lisible. La Région a dressé le tableau global des 
espaces disponibles, en valeur absolue et en différentielle par rapport au SDRIF de 
1994, en précisant que "seules 55% des capacités en extension sont cartographiées, 
pour laisser une place significative à la subsidiarité, à comparer aux 90% pour le SDRIF 
de 1994.", ce qui constitue un facteur d'incertitudes en soi pour l'application concrète 
dans les documents d'urbanisme de niveau inférieur. La Commission note par ailleurs 
les propositions consistant à ouvrir des capacités complémentaires d'urbanisation [une 
"capacité nouvelle, qui pourrait être de l’ordre de 15 à 20 % d’espaces urbanisables 
supplémentaires (soit 5000 à 7000 hectares supplémentaires), se répartirait pour une 
part dans un ajout de nouvelles pastilles d’urbanisation préférentielle dans des secteurs 
où l’Etat souhaite agir en priorité (notamment les OIN) et pour une autre part, dans un 
mode de calcul plus souple des capacités foncières offertes par les pastilles figurant 
déjà sur la carte de destination générale (en lien avec les « orientations »). Le surcroît 
d’urbanisation ainsi rendu possible est vu comme un potentiel maximal, qui pourrait ne 
pas être totalement utilisé. Il offrirait une « marge » locale et répondrait en cela à 
l’interpellation de l’Etat (DIDOL)"]. La Commission s'interroge là encore sur la 
localisation de ces marges, hors OIN en particulier, et sur la portée des attendus qui 
sont associés à ces ajustements, concernant des zones hors cœur d’agglomération  
("mieux prendre en compte le principe de compatibilité", " conforter le projet spatial 
régional et la localisation préférentielle des développements urbains (urbanisation et/ou 
densification) tout en confortant la compacité", " ne pas revenir sur tous les espaces 
naturels déjà destinés à être ouverts à l’urbanisation", " renforcer parallèlement 
l’exigence de densité"). 

4.3.2.5.2.3. Les capacités 
d’extension des bourgs et villages  

 

S'agissant de la proposition relative aux capacités d'extension des bourgs et 
villages à savoir : 

- "Réduire leur capacité d’extension (par exemple de +15% à +10% à l’horizon de 
2030"; 

- et "Leur fixer une règle de densité",  
Toutes les mesures qui visent à renforcer l'application du principe de densification 

et de “compacification” dans ces zones représentent pour la Commission des  
propositions nouvelles, structurantes et cohérentes avec la volonté exprimée par la 
Région de mettre fin au “mitage” en durcissant les règles. Mais on peut craindre que 
ces propositions nouvelles situées hors du champ de la concertation préalable à 
l'enquête publique et de l'enquête publique elle-même risquent d’être mal ressenties 
voire être à l’origine de contentieux compte tenu de leur caractère très général. 

 

Elle suggère donc de lier l’extension des bourgs et  villages à l’existence d’un 
pourcentage  de logements collectifs. Ainsi, par ex emple, l’extension des zones 
urbaines serait limitée à 5% tant qu’un quota de 10 % de logements collectifs (ou 
tout autre seuil à définir) ne serait pas atteint e t l’extension à 15% serait autorisée 
pour les communes possédant 10% minimum de logement s collectifs. 

Conséquences : Les logements collectifs seraient pr ioritaires et construits 
dans les zones urbaines et proches des centres, la densification et la compacité 
seraient réaffirmées et le mitage serait évité. La répartition sociale dans 
l’ensemble du territoire francilien serait plus dou ce. Cette mesure aurait  pour la 
Commission l’avantage d’être très simple à mettre e n œuvre, devrait être efficace 
et  non discriminatoire.  

 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 174 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

4.3.2.5.2.4.  Les équilibres locaux 
habitat/emploi 

 

Cette proposition concernant l'amélioration des "équilibres locaux habitat/emploi 
au travers de ratios minimaux de surfaces habitat/emploi, surfaces exprimées en ha de 
surface au sol hors du cœur d'agglomération et en m² de SHON dans le cœur 
d'agglomération, à l'échelle des documents locaux d'urbanisme (dans un SCOT s’il 
existe, sinon dans un PLU)” poursuit également le même objectif en essayant de 
rationnaliser la densité mais pourrait également être mal acceptée. 

 

4.3.2.5.3. Concernant les outils de mise en 
œuvre :  

4.3.2.5.3.1. Les pastilles 
 

La Commission considère que les pastilles, dispositif hétérogène dans sa 
définition, pose le double problème du suivi du dispositif et du contentieux lié à son 
application pratique (Cf. l'avis relatif au thème n°1). 

De façon générale, la Commission note qu'au final ce sont bien les SCOT et les 
PLU qui représentent les échelons réglementaires d'application du SDRIF à venir, 
conformément à la loi, et que le principe de subsidiarité s'appliquera donc. Si le projet 
de SDRIF conserve une capacité à empêcher des urbanisations dans certains 
secteurs, sa capacité à contraindre la mise en œuvre des principes forts de 
densification et de “compacification” lui paraît donc limitée. 

4.3.2.5.3.2. L’acceptabilité 
 

Concernant l'acceptabilité des propositions évoquées précédemment : le projet de 
SDRIF, malgré ses nombreuses références à la subsidiarité, tend à proposer une vision 
fortement normée des conditions de vie proposées au Francilien de demain ou d'après 
demain, qui contredit les aspirations de bon nombre de Franciliens d'aujourd'hui.  

 

Pour beaucoup d’habitants de la région, la vie en Ile de France est une nécessité 
liée au travail et cette politique d'aménagement , toute aussi justifiée (voire 
"vertueuse") qu'elle soit sur ses attendus environnementaux et économiques (au sens 
large), devra être accompagnée par diverses mesures incitat ives pour susciter 
sinon l’adhésion du moins l'acceptation . 

 
 

4.3.2.5.4. En conclusion : 
 

Les PLU mis en œuvre depuis le début des années 2000 démontrent que les 
municipalités ont déjà intégré la nécessité de densifier les cœurs d'agglomération, les 
alentours des stations de transport en commun, et les zones mutables, dans les limites 
imposées par les potentiels de mutation et l'acceptation locale, et ce avec le souci des 
formes urbaines et des espaces verts. Les concepts de densification et de 
compacification portés par le projet de SDRIF paraissent donc des notions intégrées au 
plan local, dans les communes du cœur d'agglomération. 
 

 La Commission d'enquête ne formule donc pas de rés erve particulière à leur 
application en cœur d'agglomération, mais pense que  pour aller plus loin dans la 
densification actuelle il conviendra d’accompagner les mesures proposées d'une 
politique énergique, opérationnelle et ciblée de dé veloppement de nouveaux 
transports et d’assurer la corrélation du suivi des  objectifs de construction  avec 
le suivi du développement de l'offre en transports en commun. 
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Pour ce qui est des zones hors cœur d'agglomération , la politique de 
densification portée par le projet est confrontée a ux attentes des populations qui 
y vivent ou s'y installent : si la volonté d'urbani sation existe localement, 
l'acceptabilité du modèle de la ville compacte et d ense, même adapté à ces 
zones 2, reste à démontrer, et il conviendra que des mesur es incitatives soient 
ciblées et prises pour susciter sinon l’adhésion du  moins l’acceptation des 
populations concernées  

Enfin, au-delà même de ces considérations sur les c oncepts évoqués et 
compte tenu des enjeux auxquels il faut faire face,  la Commission d'enquête 
considère que le projet de SDRIF n'a pas vraiment d émontré la capacité d'une 
politique centrée sur la “compacification” et la de nsification du cœur 
d'agglomération à atteindre les objectifs de 60000 logements par an pendant 25 
ans, et reste dubitative sur les opportunités offer tes par le droit actuel de 
l'urbanisme pour la mise en œuvre rapide du "renouv ellement de la ville sur la 
ville".  

 

 

�������� 

                                                      
2 rapport 3.3 " Les espaces d’habitat au sein des secteurs d’urbanisation nouvelle auront ainsi en moyenne une 
densité de 34 logements/ha (38 logements/ha dans les secteurs d’urbanisation préférentielle et conditionnelle et les 
secteurs d’évolution modérée des fronts urbains, 18 logements/ha dans les secteurs de développement modéré des 
bourgs et villages)" 
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4.3.3. Thème n°3 relatif aux transports en Ile de F rance 
 

4.3.3.1. Les observations recueillies sur ce thème au 
cours de l’enquête 

 

Ce thème a suscité beaucoup d’intérêt, puisqu’il a recueilli plus de 3 300 
observations, tant de la part des élus locaux que des associations de défense de 
l’environnement, des agriculteurs, mais aussi du grand public et d’acteurs du monde 
économique. Les avis des élus se sont  beaucoup inspirés des avis émis par les 
conseils généraux et sont de ce fait contrastés. Ceux émanant des associations de 
défense de l’environnement sont, compte tenu de la volonté du Conseil Régional de 
faire de la région, une éco région, plutôt favorables, même si sur certains projets il y a 
soit désaccord, soit scepticisme. Les agriculteurs sensibilisés par la Chambre 
d’Agriculture d’Ile de France ont plutôt bien accueilli le projet de SDRIF, même s’ils 
demandent des garanties.  

Quant à la capacité de la Région à mener ce grand chantier qu’est celui des 
transports et des transports en commun en particulier, elle est souvent évoquée, 
compte tenu de ses capacités financières et du changement de la « règle du jeu »  
concernant les CPER depuis quelques mois. Certains se demandent si les capacités 
des transports  en commun permettront d’absorber l’augmentation de la demande liée à 
la densification.  

La question du transport aérien est traitée dans le thème 11 dans lequel sera 
abordée au-delà des nuisances provoquées par l’activité des plates-formes 
aéroportuaires, la nécessité de lancer l’étude d’un 3ème aéroport dans le grand bassin 
parisien. 

 

4.3.3.1.1. Transports routiers 
 

La volonté de privilégier les transports en commun des personnes est bien 
perçue, ce qui l’est moins, c’est « l’abandon » de grandes infrastructures routières, en 
particulier celles qui permettraient d’aboutir à une cohérence en terme de rocade, et 
rendraient ainsi cohérent le schéma autoroutier. Il s’agit de : 

- la terminaison de l’A104, 

- le raccordement de l’A16 à la Francilienne en prenant en compte la 
proposition des associations de défense de l’environnement, 

- la mise à 2X3 voies de L’A86 de l’A15 à La Défense, 

- la création d’une 2X2 voies entre A13/A10/A11, vallée de la Mauldre, 

Pour répondre aux difficultés de transport  des personnes à mobilité réduite ou de 
personnes ne possédant pas de véhicule et mal desservies en TC,  une suggestion 
propose de créer un réseau de taxis collectifs, pouvant circuler sur des voies réservées.  

Un thème important des revendications du Sud Est du département 77 est 
l’amélioration des liaisons tant radiales vers PARIS que transversales, essentiellement 
du Nord au Sud afin de désenclaver cette partie de l’Ile de France. 

 Il a bien été pris en compte le projet de mise à 4 voies de la RN 36 dans sa 
totalité de MEAUX (autoroute A4) à SAINT GERMAIN LAXIS (autoroute A5) ce qui 
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satisfait une majorité d’élus mais la desserte en site propre par les transports en 
commun ne semble d’aucune utilité puisque les véhicules de transport en commun 
pourront rouler sans difficulté.  

Une liaison intéresse particulièrement les élus du Provinois : il s’agit du  projet LA 
FERTE SOUS JOUARRE (dont l’autoroute A4) -COULOMMIERS-NANGIS-
MONTEREAU (voir page 137 du Rapport du SDRIF) qui est indiquée sur la carte 
générale comme un principe de liaison. Mais ils demandent son inflexion par le principe 
suivant : LA FERTE SOUS JOUARRE-COULOMMIERS- Carrefour de PREVERS-
PROVINS-BRAY SUR SEINE – SERBONNE ou un futur échangeur serait implanté sur 
l’autoroute A5, entre SENS et MONTEREAU (nota : SERBONNE est un petit village 
dans le département de l’Yonne). 

La communauté de communes de l’Arpajonnais et les communes de Saint 
Germain les Arpajon, Arpajon, demandent le réaménagement de la RN20. Beaucoup 
de communes parlent de la RN20,  du trafic important sur celle-ci avec les poids lourds 
qui ne veulent pas payer l’autoroute A10. Cette gratuité est également demandée par 
un grand nombre de petites communes qui voient leur route et traversée de communes 
dégradées par le nombre grandissant de passages de véhicules en tous genres. 

D’une manière générale, beaucoup d’observations ne font pas le distinguo entre 
les différents maîtres d’ouvrage concernés par tous les projets de voirie locaux, oubliant 
en particulier que les départements en ont pour l’essentiel la responsabilité et les 
principaux avis sont très partagés. 

⇒ Courrier n°108 de GAEC de la Ferme du Fort (78) :  

Je vous formule une opposition ferme aux projets de déviations locales (voie 
nouvelle de la Vallée de la Mauldre) qui concerne particulièrement mon secteur 
géographique, et qui est très préjudiciable à notre petite commune de caractère, peu 
urbanisée, et essentiellement agricole. Une  telle infrastructure serait catastrophique 
pour le tissu rural encore très vivant, et changerait complètement les orientations de la 
commune. 

⇒ Courrier n° 850  Carole BREDECHE, Dr. André BONNET ON, Martine 
HUBERT, Martine CHAINE, Brigitte CHAUVELOT (78 126) AULNAY SUR 
MAULDRE 

Il convient qu’un projet 2x2 voies, (C13), de type autoroutier, reliant l’autoroute A 
15 à A13, soit exclu. 

Je suis absolument contre toute liaison routière directe entre la Seine- aval (A13) 
et la RN 12. 

La ligne Mantes Versailles est sous-exploitée avec un train toutes les heures en 
journée, un aménagement de la ligne pourrait être envisagé. 

⇒ Courrier n° 822 MME ANDREE PORTMAN  (94 130) NOGEN T-SUR-MARNE 

Elle constate : 

- Prolongement de la RN 406 pour mieux desservir le Port de Bonneuil, 

- Aucune inscription pour le contournement sud de l’aéroport d’Orly, 

- Aucune prise en compte du plus gros bouchon d’Europe A4/A86 et du Pont 
de Nogent. 

⇒ Courrier n°  563 Communauté d’Agglomération de CER GY –PONTOISE (95) 
le Président Dominique Lefebvre : demande le bouclage de la Francilienne et 
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demande que son tracé dit historique soit inscrit en rouge 

Demande aussi que : 

- le tracé du raccord de la liaison entre Mantes (A13) et Cergy (C13-F13)  sur 
le RD 14/15 soit précisé et reprenne le tracé prévu actuellement au SDRIF, à 
l’ouest du secteur Mirapolis, limite entre le Vexin et le territoire de Cergy 
Pontoise 

- V88 le projet de contournement de l’agglomération Cergy –Pontoise  

- Une gare TGV dans l’aire de Cergy –Pontoise 

 

⇒ Courrier n°325 du MEDEF Ile-de-France :  

Un désengagement routier problématique. Il faut achever le bouclage de l’A86 et de la 
Francilienne 

⇒ Seraincourt, Observation N°2 de Monsieur Stéphane JEANNE, Maire de 
Oinville sur Montcient : Il estime que le développement des infrastructures 
routières est important, en particulier : 

• Le réaménagement du franchissement de la Seine  entre Meulan et les 
Mureaux, 

• La création d’une liaison entre l’A15 à Cergy jusqu’à l’A13 à Epône 

• La création d’une 2x2 voies entre l’A13 et l’A10/A11, par la vallée de la Mauldre 

⇒ Courrier n°   576 Philippe ESNOL Maire de Conflans  Sainte Honorine (78) 

Il y a une nécessité d’alléger le trafic de la RN 184, mais cela ne peut se faire par 
le passage d’une autoroute à travers le secteur le plus peuplé du  département à 
l’entrée des Yvelines. 

 Le tracé, décidé par le gouvernement le 24 octobre 2006 pour le prolongement de 
l’A 104 entre Méry-sur-Oise et Orgeval, est donc justement rejeté en même temps que 
l’ensemble du programme. Le dossier de l’A 104  et des autoroutes urbaines mérite 
d’être rouvert  et nous le demandons 

⇒ Courrier n°317 de JF COPE, Président de la Communa uté d’Agglomération du 
Pays de Meaux et Maire de Meaux, 

Refuse le désengagement de la Région vis-à-vis des grands projets 
d’infrastructures routières structurantes (liaison Meaux-Senlis), sans proposer de projets 
alternatifs à l’automobile. Même si les liaisons routières (Meaux/Roissy et 
Meaux/Melun) sont confirmées par la Région, la Communauté d’Agglomération attend 
toujours une véritable liaison ferrée renforçant les liens avec Marne-la-Vallée (gare 
RER/TEV et pôle universitaire de la Cité Descartes) comme au SDRIF de 1994 (projet 
de prolongement en RER A abandonné au profit d’une liaison TCSP, de type bus ?). 
Localisée dans le faisceau Est, l’agglomération ne possède pas pour autant de 
véritables liaisons nord/sud et ne permet par d’amélioration avec les régions voisines de 
Champagne-Ardenne et Picardie.  

⇒ Courrier n°323 Délibération du comité syndical SMI EP de la vallée du Grand 
Morin  

En Seine et Marne, l’habitat diffus ne permet pas de résoudre tous les problèmes 
de déplacements par les TC. Les besoins de liaisons de transit Est-ouest entre l’A4, 
Marne la Vallée avec l’Est du département (région de Coulommiers) sont importants : 
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les études doivent reprendre à ce sujet. Nécessité d’adapter le réseau routier au 
développement envisagé par le  SAN Val d’Europe : adaptation nécessaire sur le 
RD934 -RD 33 (traversée de Villemareuil et St Fiacre) – RD 228 (déviation de Sancy) et 
RD 20 (Crécy-Tigeaux). Effet nuisible aussi de la barrière de péage à Coutevroult 

⇒ Courrier n°328 d’Aéroports de Paris,  

La desserte routière est aussi importante en raison de la localisation de l’aéroport 
et demande l’achèvement de la Francilienne (suppression du tronc commun A104-
RN2) et que les goulots d’étranglement soient rapidement résorbés.  

⇒ Courrier pétition n°209 signé par M BRARD d’AUVERS /OISE (95),  agriculteur, 
approuvant les grandes orientations du projet de SDRIF dans sa volonté 
d’assurer un développement durable par le biais d’une utilisation économe de 
l’espace et de l’énergie.  

En revanche il souhaite apporter certaines modifications : 

Les infrastructures routières et ferroviaires peuvent avoir de forts impacts sur 
l’agriculture en déstructurant les espaces agricoles et les tracés définitifs devront être 
précisés en étroite concertation avec la profession agricole 

⇒ Observation n° 9 registre d’enquête de Domont par association AGIR 
AUTREMENT. 

Opposition aux différents tracés d’A 16 exposés lors de la consultation. Propose 
un tracé utilisant l’actuelle liaison N 184/A 16 avec création d’un demi échangeur au 
niveau de la jonction de N 184/Francilienne 

⇒ Argenteuil, Courrier N°1 extrait de la délibératio n du Conseil Municipal 
d’Argenteuil, motion d’opposition :  

- constate que la liaison A15-A14 ne figure plus dans le SDRIF 

- déplore que la voie supplémentaire de l’A86 entre le Pont de Bezons et le Pont 
d’Argenteuil n’apparaisse plus comme une priorité ; et rappelle pourtant que  la 
possibilité de transformer la voie sur berges (RD 311) en boulevard urbain reste 
conditionnée à cette réalisation 

- déplore l’abandon dans le projet de SDRIF du bouclage de la Francilienne (A104), 
qui représente pourtant une priorité pour le bassin d’Argenteuil-Bezons si l’on veut 
diminuer le flux routier sur la RD311 et se donner tous les atouts pour mener à 
bien le projet de requalification des Berges de la Seine. 

- demande que le délestage vers l’A15 reste une priorité avec non seulement la 
liaison entre la route de Pontoise (RD392) et la route de Cormeilles (RD48) mais 
également une liaison entre l’A15 et la RD 48, ce qui résoudrait les problèmes de 
trafic croissant dus au remblayage de la carrière de Cormeilles en Parisis 

⇒ Luzarches, Courrier N°2 de Monsieur Patrick DEZORB Y agriculteur à Villiers-
le-Sec  

Il souhaite concernant la prolongation de l’A16 que soit retenu le tracé de 
prolongement dit de « base », empruntant la N184  puis la  A104 afin de ne pas 
condamner une plaine agricole et  ne pas nuire à l’activité de cueillette de la Croix Verte 
(qui a une double fonction : production et activité de loisirs pour les citadins). 

⇒ Observation n° 95 Frédérique AMORY pour la couvert ure de la RN 13 : (Reg 2 
de Neuilly-sur-Seine 

« Il est incompréhensible que la couverture de la N13 dépende de l’avis de 
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politiques. Une ville est traversée par une autoroute sans aucune protection pour les 
piétons. Traverser l’avenue Charles de Gaulle est devenu plus que dangereux. Il est  
impossible pour un jeune enfant, une personne âgée ou diminuée de traverser en une 
seule fois. Résultat, des personnes déjà fragilisées se retrouvent bloquées plusieurs 
minutes durant au milieu d’une autoroute au très fort passage, sans aucune protection. 
Lorsque que l’on sait que la durée de vie d’un être humain sur une autoroute est plus 
que brève, il est inconcevable que l’on laisse plus longtemps perdurer une telle 
dangerosité en pleine ville. Sans parler de la pollution intense, tant atmosphérique que 
sonore. Et du clivage d’une ville en 2. Qu’attend-on pour remédier à une telle 
aberration. Un accident mortel ? » 

⇒ Observation n° 105 de A. DESSÉVRE de Neuilly : (Re gistre 2 de Neuilly-sur-
Seine) 

Contre la couverture de la RN 13 et soutenant les orientations du SDRIF. « Les 
principaux impacts du SDRIF sur la commune de Neuilly portent sur l’évolution de la 
circulation et donc des nuisances à travers la commune, notamment sur la RN 13Paris 
Défense et sur son éventuelle couverture. Or cette évolution repose sur : 

- le rééquilibrage de l’implantation des pôles d’affaires vers l’Est parisien et la non 
augmentation des m2 d’affaires à La Défense 

- le développement de logements, y compris sociaux à La Défense 

- le développement des transports en commun (augmentation de la capacité du 
RER A et de la ligne n°1 et création d’une rocade m aillée sur le métro. 

Ces 3 orientations du SDRIF visent à réduire le volume de circulation. Une mise sous 
couverture de la N13 telle qu’envisagée, serait un appel d’air pour la circulation en la 
fluidifiant ce qui irait en sens opposé. 

⇒ Melun 21. 

«C'est une grande déception que le SDRIF ne comporte pas le projet de voie de 
contournement de Melun alors que le développement de Melun-Villaroche, des zones 
logistiques de Moissy-Cramayel Vert St Denis et Melun Nord vont entraîner une 
augmentation inexorable du trafic routier... La création de la voie de contournement 
serait une partie de liaison A1-A4-A6 et favoriserait le développement économique 
dans le bassin d'emplois de Melun.» 

⇒ Observation n°2 M A MAZZIOLI d’Etréchy (91)  

La plate-forme ferroviaire de Brétigny doit être branchée sur la Francilienne qui 
devrait être élargie à 3 voies entre A10 et A6 

L’échange routier Est-ouest doit être assuré par l’A19 et la déviation RD 837 de 
Maisse n’est plus nécessaire. Un échangeur à la hauteur de Boynes-Courcelles devrait 
être réalisé. 

⇒ Longpont sur Orge : observation N°15 : Communauté de communes « Cœur 
du Hurepoix » : 

Demande la création de l’échangeur de Beauvert sur la Francilienne, le 
prolongement de la route de la Chasse de la RD 186 jusqu’à Villebon sur Yvette, le 
réaménagement du ring des Ulis : le tout dans le cadre du développement des sites 
économiques majeurs du secteur. 

L’oubli du réaménagement de la RN 20 est incompréhensible et inadmissible. 
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4.3.3.1.2. Transports en commun (Trains, 
TCSP, Bus) 

 

Le principe d’appuyer le projet de développement durable de la région sur les 
transports en commun en particulier le train recueille un large accord. Toutefois, il est 
reproché au projet de SDRIF de faire encore la part belle au cœur de la région c'est-à-
dire Paris et la Petite Couronne, au détriment des départements 77, 78, 91, 95. Les 
observations émanant de ces départements font remarquer les grandes difficultés qu’il 
y a à se déplacer de banlieue à banlieue, l’un des exemples donné, concerne l’accès 
des habitants de l’est du Val d’Oise (zone socialement sensible) à la plate-forme 
économique de Roissy.   

Le « barreau » entre les RER B et D doit devenir une réalité dans des délais 
raisonnables. 

La réouverture de la ligne Grande Ceinture ouest et liaison avec le RER A est 
souhaitée. 

La tangentielle sud entre Saint Quentin en Yvelines/Massy/Corbeil est 
demandée en priorité. 

Le prolongement d’Eole de la gare Saint Lazare/La Défense est évoqué 
également. 

Concernant Arc Express, un financement privé est évoqué. 

Concernant le projet CDG Express (financement privé), il est demandé son 
enfouissement au niveau de la Porte de La Chapelle, des mesures anti bruit et un arrêt 
à la station La Plaine Stade de France. 

 L’électrification de la ligne jusqu’à LONGUEVILLE et PROVINS ou TROYES 
pour avoir une continuité de type de traction et ne pas être tributaire des nombreux 
retards engendrés par les pannes, augmenter la fréquence des trains aux heures de 
pointe. 

Au-delà de ces infrastructures lourdes, il est demandé des solutions pour 
améliorer les déplacements de banlieue à banlieue comme les TCSP. Une suggestion 
consistant à intégrer un TCSP dans tous les projets routiers ayant la vocation de 
rocade devrait être approfondie.  

Demandes importantes de transport en site propre et surtout sur la RN20 entre Massy 
et Arpajon 

Des transports en liaison transversale surtout dans le sud Essonne aussi bien en 
transport en commun qu’en voies de circulation routière.  

La création de  stationnement aux abords des gares tant pour les véhicules que 
pour les vélos est également demandée pour favoriser l’utilisation des TC. 

La problématique du coût des transports en commun est abordée, certains allant 
même jusqu’à proposer leurs gratuité. 

L’image du train est « bonne », ce qui l’est moins, c’est sa fiabilité, ses 
fréquences, son confort et sa sécurité. Des observations ont évoqué le paradoxe 
éventuel qu’il pourrait y avoir, entre la volonté de densifier aux abords des gares afin de 
permettre aux futurs habitants de bénéficier de ce moyen de déplacement, alors que 
celui-ci est déjà saturé. 
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Les projets de transports en commun doivent faire l’objet d’une hiérarchisation 
du point de vue de leur faisabilité technique et économique. 

Les projets de LGV sont souhaités, notamment des gares en périphérie de Paris 
s’interconnectant aux RER,  toutefois celui en direction de Londres via Amiens qui 
devrait emprunter La Plaine de France, la vallée de Chauvry voire le PNR du Vexin 
français soulèvera une opposition importante pour des raisons évidentes d’atteinte à 
l’environnement. 

Les principaux avis exprimés sont majoritairement favorables, et impatients. 

⇒ Observation n° 139  de Christian MAIRE (Reg 2 de N euilly-sur-Seine 92) : 

Par la présente, je souhaite simplement attirer l'attention sur deux points qui me 
semblent devoir constituer des priorités absolues pour le SDRIF :  

1°) déplacements de banlieue à banlieue:  

Une part croissante de la circulation automobile est due à l'obligation pour de 
nombreux Franciliens banlieusards de se rendre sur leur lieu de travail, situé dans une 
autre banlieue que celle de leur résidence.  

Les moyens de transports en commun de banlieue à banlieue restent notoirement 
insuffisants, les lignes de bus ne pouvant satisfaire à elles seules les besoins. 
Beaucoup de banlieusards sont obligés de transiter par Paris.  

⇒ Courrier n°59 de Mr POL de Puteaux  : 

J'ai l'honneur de vous adresser trois documents relatifs à des infrastructures de 
transports collectifs réalisables en Ile-de-France, dont une inscrite dans le projet de 
révision du schéma directeur de cette région (« Arc Express », rocade située en petite 
couronne), une inscrite partiellement (« Opération E Plus » ; projeté seulement : « RER 
E » raccordement au réseau banlieue ouest, vers La Défense et le Mantais », et une 
non inscrite (déviation par Charles de Gaulle-Etoile de la branche Cl de la ligne C). 

La réalisation de l'infrastructure « Arc Express » sous la forme « Bus Express » et 
non sous la forme du métro, comme désigné par la RATP, permettrait une énorme 
économie, pouvant être estimée à 7 milliards d'euros environ, sur les bases suivantes : 

• Coût de 10 milliards d'euros indiqué par la Région pour l'ensemble de la ligne 
réalisée en métro souterrain ; 

• Ligne « Bus Express » réalisée en souterrain pour 26 % de sa longueur et 
utilisant pour le reste la voirie existante. 

Certes le « Bus Express » serait moins rapide que le métro mais serait beaucoup 
plus rapide que les autobus actuels, pour les raisons suivantes : 

• Circulation en site propre (tunnel) sur 26 % de la longueur de la ligne ; 

• Arrêts beaucoup moins nombreux ; 

• Priorité aux passages aux carrefours, au moyen de la commande de la 
signalisation. 

⇒ Courrier n° 888  DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  DE GARGES-
LES-GONESSE (95141)LE MAIRE MAURICE LEFEVRE 

 Prioritairement que soient réalisés dans un objectif de rééquilibrage territorial : 

- La tangentielle Nord 
- Le raccordement entre le RER D/ RER B  par Gonesse, 
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- Le prolongement de la ligne de métro n° 7 et son interconnexion avec le 
prolongement du tramway Saint-Denis/Gare de Garges – Sarcelles, 

- Le doublement du  tunnel du RER entre Gare du Nord et Châtelet nécessaire à 
un fonctionnement acceptable du RER D. 

⇒ Courrier n° 859 Philippe CAMUS 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

L’une des grandes zones de développement local, est celle du Haut de Poissy, 
d’Orgeval et de Chambourcy. Elle abrite une population déjà nombreuse et est mal 
desservie par les transports collectifs. Elle contient des ensembles urbains rassemblant 
une population de fraîche immigration à laquelle il me paraît aussi important de penser. 
Or le projet retenu, n’intègre pas la desserte de cette zone. 

Le meilleur projet pour cette zone est de prolonger en souterrain le RER A de sa 
gare actuelle à la gare de la Grande Ceinture, ce qui évitera au passage l’engorgement 
routier de Saint-Germain 

⇒ Courrier n°  587 ASSOCIATION DES USAGERS DES TRANSPORTS DE L’ILE DE 
FRANCE  Marc PELISSIER Secrétaire Général 32 rue Raymond Losserand 
75 014 PARIS 

Quelques questions : 

1. Pourquoi des engagements qu’on ne tiendra pas ? 

Le SDRIF de 1994 promettait monts et merveilles, 13 ans après on constate une 
faible avancée de ce programme. L’avant-projet de SDRIF 2007 a encore moins de 
complexes : pour ne parler que des phases 1 et 2 qui vont s’étaler sur 14 ans 
(2007 /2020). Pour la phase 3 qui s’étalera au-delà de 2020 toute aussi bourrée de 
projets ; Vaut-il mieux dresser un catalogue ambitieux ? Ou prendre des 
engagements plus limités que l’on tiendra ? 

2. En premier lieu, comment va-t-on financer la phase 1 qui ne figure pas dans le 
contrat de projet Etat / Région ? 

De nombreuses opérations inscrites dans la phase 1 ne figurent pas dans le Contrat 
de Projet (État Région) ou alors avec des financements dérisoires. 

- Une des deux branches nord de la ligne 13 du métro, 

- Le prolongement de la ligne 4 à la mairie de Saint-Ouen, 

- Le raccordement M3 B7 bis dans Paris, 

- Les sections de tramways Asnières Gennevilliers Nanterre et Athis-Mons – 
Juvisy, 

- Le tramway Saint-Cloud Boulogne Meudon, 

- Une dizaine d’opérations de TCSP, 

- Plus cinq autres dont les modes et tracés restent à définir. 

Seront-elles donc à financer intégralement par les collectivités territoriales au 
comptant ou à crédit ? Sur ce court horizon de la phase 1 ? 

3. Des choix d’investissement sur quels critères ? 

Les choix proposés dans les priorités ne sont pas toujours évidents : 

Ainsi on place en phase 1 le déplacement du terminus du RER C. à Coignières, 
alors que : 

- l’on recommande par ailleurs de réduire la longueur des lignes de RER. 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 184 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

- Qu’une réalisation bien plus cohérente comme le transport en commun en site 
propre Issy-Clamart - Croix-de-Berny est reporté en phase 2. 

 L’amélioration des liaisons entre les gares parisiennes «  devra être étudiée »  sans 
plus de précisions. Et il n’est question nulle part de réutiliser la petite ceinture ferroviaire 
parisienne, dont on se s’est pourtant engagé dans de multiples déclarations à ne pas 
aliéner l’infrastructure. Rappelons une demande constante de L’association Des 
Usagers  Des Transports : que soit au moins commanditée  une étude,  conduite par 
des  experts indépendants, sur  différentes réutilisations possibles pour hiérarchiser  les 
projets, ce ne sont pourtant  ni les modèles de trafics ni les idées de classement par le 
critère de CO2  qui manquent, surtout depuis le Grenelle de l’environnement. 

⇒ Courrier n°  622 Association pour la sauvegarde de  la petite ceinture de Paris 
et de son réseau ferré 11 rue Oswaldo  Cruz 75016 Paris 

 La section sud de la  petite ceinture est elle condamnée ? 

 La mise en place d’une autre ligne de transport de rocade assurant un service 
« express » (tandis que le  tramway T3  assurera plutôt des déplacements de courtes 
distances) s’avérera alors nécessaire. 

Alors que la section sud de la petite ceinture ferroviaire est voisine des boulevards 
des maréchaux, la section Est de la ligne, s’éloigne de ces mêmes boulevards pour 
s’enfoncer dans Paris intra-muros. 

 Concernant les sections Nord (porte de Clichy / porte d’Aubervilliers) et Est (porte 
d’Aubervilliers/ porte de Charenton), la situation est différente 

Cette infrastructure permettrait d’améliorer considérablement  la desserte de 
quartiers actuellement mal desservi par le métro (Charonne, Ménilmontant, parc des 
Buttes-Chaumont) en leur offrant des liaisons avec le réseau existant  et la future gare 
« Évangile Aubervilliers » de la ligne E du RER . 

Rappelons que l’intérêt de la petite ceinture pour le transport francilien, a été 
rappelé en février 2006, par la Commission d’enquête relative au PLU. 

En conclusion, nous souhaitons que  l’emprise ferroviaire de la petite ceinture soit 
inscrite comme un axe de transport complémentaire de l’ensemble des projets déjà 
mentionnés dans le projet actuel du SDRIF dans la perspective d’une remise en service 
à moyen terme, si ce n’est à court terme. 

⇒ Courrier n° 561 Michel BOURNAT Conseiller Général du Canton de Gif sur 
Yvette (78) 

Demande la création d’une francilienne du rail, aucun réseau de transport en 
commun ne permet d’effectuer les déplacements de banlieue à banlieue 

A la section Cergy/Versailles, le tracé Massy/Epinay sur Orge/Evry/ Melun Sénart 
constitue une priorité compte tenu du développement prévisible de l’OIN du plateau de 
Saclay et de Melun. 

Demande d’inscrire un principe de liaison jusqu’à Corbeil et la future tangentielle 
ferrée ; 

Demande une section dédiée  aux TGV de la ligne Massy/Valenton, sans laquelle 
d’importants dysfonctionnements de la ligne C sont à craindre 

⇒ Courrier n°   629  Monsieur Claude GEWERC Présiden t du Conseil Régional 
de Picardie : 

Souscrit au projet de SDRIF et notamment la prise en compte : 
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- de l’intégration de la rocade liée au fret, 

- de la liaison Normandie / Val de Seine, 

- du principe d’une nouvelle interconnexion TGV Roissy/Normandie via 
Mantes, 

- de la réalisation d’une nouvelle gare TGV Londres- Paris via Amiens, 

- de l’’implantation de nouvelles gares de TGV dans le secteur de Cergy et La 
Défense notamment. 

⇒ Courrier n°281 de Mme CANDELIER, conseillère munic ipale de Sèvres, 
conseillère régionale IdF, vice-présidente du Port Autonome de Paris   

Contre projets de l’Etat en matière de transports car contre développement durable 
(autoroutes, couverture de la RN13, CDG express…). Impensable au sortir du Grenelle 
de l’Environnement. 

Le potentiel de rénovation urbaine du département des Hauts-de-Seine doit être 
exploité mais en l’accompagnant par le renforcement des liaisons en TC : prolongement 
des tram T1, T2, ligne 4 du métro, ligne tram Châtillon-Vélizy, prolongement ligne 13 sur 
Gennevilliers et Issy-les Moulineaux, TCSP Issy-les-Moulineaux/Croix de Berny, TCSP 
Meudon/Boulogne/St-Cloud, TCSP Versailles/Pont de Sèvres, navette fluviale ST 
Denis /La Défense. 

⇒ Courrier n°309 : Délibération du CM de Gennevillie rs (92) du 
14/11/07 approuvant les objectifs du projet de SDRIF et ses constats sur le 
département des Hauts-de-Seine. Mais demande : 

Que la ligne 13 du métro soit prolongée jusqu’au Port et que son doublement soit 
envisagé pour améliorer les conditions de transport des usagers.  

La création d’une 3e station sur la ligne C du RER au nord de la commune.  

Le passage du projet d’infrastructures Arc Express (projet Orbital) par la boucle 
des Hauts-de-Seine.  

⇒ Courrier n°323 Délibération du comité syndical SMI EP de la vallée du Grand 
Morin  

Transports dans la vallée du Grand Morin :  

Ligne SNCF Esbly-Crécy indispensable comme lien avec Melun. Le 
développement demandé doit être vu en corrélation avec une offre en TC adaptée.  

La desserte en RER, avec la prolongation du RER E vers Meaux doit prendre en 
compte le rabattement vers ces gares.  

⇒ Courrier n°325 du MEDEF Ile-de-France :  

Transports : manque de cohérence :  

Maillage en TC en proche banlieue souffre du manque de consistance du projet 
Arc Express (ex Orbital) qui devrait après maintes études différentes passer à un stade 
opérationnel rapidement.  

Nécessité de la réalisation de tangentielles (Versailles-Melun, Sartrouville-Noisy le 
Sec, Versailles-Achères).  

⇒ Courrier n° 860 ASSOCIATION FINANCE INNOVATION, LE  PRESIDENT M. 
JEAN LAURENT 

Dans le cadre des travaux, présidés par Mme Christine Lagarde, qui ont  pour 
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objectif d’améliorer l’attractivité de la place financière de Paris, nous avons  jugé utile 
de vous faire part de nos observations sur les infrastructures. Un projet prioritaire 
concerne  la liaison Charles-de-Gaulle Express, interconnectée sur Éole. 

⇒ Courrier n°328 d’Aéroports de Paris,  

Regrette la position de la région au sujet de CDG express qui est indispensable à 
la desserte de la plate-forme et permettra de réduire les circulations automobiles sur 
l’A1. Souhaite la création d’une nouvelle gare du RER en zone de fret de CDG qui 
desservirait environ 40 000 emplois à terme. 

⇒ Courrier n°234 d’Ile de France Environnement (IdF)   

Demande une meilleure hiérarchisation des projets de transports collectifs tenant 
compte de la desserte prioritaire des pôles de développement et des capacités de 
financement. 

⇒ Courrier n°245 : Délibérations du CM de l’Ile St D enis du 8/11/07 : 

Inscrire la gare de St Denis (3e gare de banlieue par son trafic voyageurs) parmi 
les sites intermodaux à moderniser en priorité 

⇒ Registre Paris 17e : Obs. n°4 : Mme DOUVIN, Consei llère de Paris, membre 
du CES, Paris 17e :  

Pas de hiérarchie, ni de coûts affectés aux projets de transports collectifs. 

Privilégier les transports lourds, reliant les communes de proche banlieue afin de 
« dé saturer » le bd périphérique 

Pour réalisation de CGD Express 

⇒ Obs.8  (75015) : Mr Jean-François LAMOUR 

« Ancien ministre, Député de Paris, Assemblée Nationale »  

- demande de fonder l’utilité des projets de transports et d’indiquer leurs 
critères de priorité ;  

- soutient la réduction de la pression automobile dans Paris. 

⇒ Observation N° 4 registre d’enquête n°1 de Cergy d e Mr Dominique 
LEFEBVRE Président C.A Cergy Pontoise : Il est demandé que le rapport et 
les cartes soit complétés par : le projet de TCSP Pontoise/Cergy et le projet de 
TCSP de l’Hautil à partir de la gare RER des Hauts de Cergy.  

    La C.A demande que le nouveau SDRIF prévoit la création d’une gare TGV 
dans l’aire de Cergy Pontoise, afin de desservir les bassins d’emplois et d’habitat du 
faisceau Ouest/Nord-Ouest de la région parisienne, à l’image des gares de Massy, 
Marne la Vallée et Roissy. 

⇒ Observation n° 1 registre de Domont Mr Bernard LOU P conseiller municipal. 
Le principe d’une liaison TGV à travers la Plaine de France en cours de 
classement et de la vallée de Chauvry, site classé, ne répond pas aux besoins 
de déplacements des habitants de ce territoire. 

⇒ Observation n° 3 registre de Domont Contribution d es associations « Défendre 
et Protéger l’Environnement des Baillotais », « Maffliers 2008 », « Montsoult 
pour tous ». Concernant la ligne TGV au sud de Baillet-en-France, nous 
sommes à l’écoute des arguments qui ont motivé cette proposition et de 
précisions sur le tracé précis et la nature du projet pour nous prononcer 
définitivement sur ses incidences. Toutefois, si le tracé D proposé pour 
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l’autoroute A16 était retenu et si le parcours envisagé pour la ligne TGV passait 
à proximité de l’A104, nous tenons à faire part de notre vive inquiétude. 

⇒ Observation n° 10 registre d’enquête de Domont par  Mr MIOMANDRE. L’idée 
défendue est la suivante : A tout projet routier ayant vocation de relier les 
centres urbains importants (ex : Cergy Pontoise Roissy ou BIP) adjoindre un 
TCSP. 

⇒ Courrier n°93 de la Communauté de communes Roissy Porte de France à 
Roissy (95) : 

L'essentiel de la difficulté qui ressort du projet de SDRIF tient à l'insuffisante prise 
en compte du raccordement RER D et RER B via la future gare de Gonesse en venant 
du Nord. Il est indispensable que le SDRIF inscrive ce projet comme priorité d'intérêt 
National parce qu'il concerne à la fois l'Est du Val d'Oise mais aussi la Picardie. En 
effet, ce raccordement est la réponse la mieux adaptée à la fois aux besoins de la 
Picardie et aux communes de la communauté desservies par le RER D. Précisons que 
le projet de liaison directe Creil/Roissy, actuellement proposé par la Région Picardie, 
est complètement incompatible avec la politique de préservation des espaces naturels 
et agricoles prévus pat le SCOT au Nord de la Communauté. 

⇒ Observation n° 5 – Courbevoie – M. Jacques LEDENT  : 

"Pourquoi n'est-il pas prévu de faire venir Eole à La Défense en le rattachant au 
réseau St Lazare (un tunnel de 2 km serait plus facile à réaliser qu'une nouvelle 
réalisation sous Paris) ?" 

⇒ Courrier n° 1 – Saint Denis – délibération du cons eil communautaire de Plaine 
Commune: 

Pour CDG Express, nous émettons 3 réserves : 

- enfouissement porte de la Chapelle, 

- mesures contre le bruit, 

- arrêt à la station "la Plaine Stade de France". 

Nous sommes favorables à l'implantation éventuelle d'une gare TGV sur notre 
territoire offrant au bassin de vie une ouverture encore plus grande et confortant la 
dynamique de pôle  

⇒ Courrier n° 5 – Boulogne Billancourt – Madame HAJD U  

La région pourrait-elle impulser des réseaux de taxis collectifs ? Bénéfiques pour 
l'environnement et pour l'emploi. Des réalisations similaires existent dans d'autres 
régions. 

⇒ Courrier n°12 – Boulogne Billancourt –  FNAUT IdF délégation des Hauts de 
Seine : 

"… [le SDRIF] est incomplet. Par exemple le SDRIF évoque des "navettes 
ferroviaires express régionales desservant bassins de vie et d'emplois.". Or celle de St 
Quentin en Yvelines et Rambouillet dont le débat public de 2006 sur le prolongement 
de l'A12 avait révélé la pertinence est absente. Pourquoi, autre exemple, concentrer les 
prolongements de métro dans le faisceau Nord Est alors qu'ils généreraient 
probablement plus de transfert modal dans le faisceau Sud Ouest ? … pourquoi 
seraient ainsi exclues … les propositions des associations comme ces 3 projets 
intéressant les 11 communes des Coteaux et du Val de Seine … : le Tramway des 
deux bois (Boulogne et Meudon), une voie dédiée au TC sur la N 118, et la 
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transformation du service Transilien de Paris Montparnasse à Versailles Chantiers en 
un service type TRAMWAY sur 2 voies dédiées ?et il n'est nulle part question de 
réutiliser la Petite ceinture ferroviaire parisienne, dont on s'est pourtant engagé .. à ne 
pas aliéner l'infrastructure. … les choix proposés dans les priorités ne sont pas toujours 
évidents : on place en phase 1 le déplacement du terminus du RER C à Coignières, 
alors qu'on recommande par ailleurs de réduire la longueur des lignes de RER et 
qu'une réalisation bien plus cohérente comme le TCSP Issy/Clamart/Croix de Berny est 
reléguée en phase 2". 

"Dès la phase 1 … l'impasse financière jette le doute ..." "en changeant son nom 
en contrats de projets l'Etat a définitivement tué le CPER (contrat de plan état région) 
en tant qu'instrument de programmation des infrastructures de transport. L'essentiel du 
financement viendra désormais des collectivités territoriales …" "le catalogue des TC 
du projet de SDRIF, …, est chiffré à 35 milliards d'€ sur les 15 ans à venir, à comparer 
aux 500 M€ par an aujourd'hui. Seules les ressources propres des collectivités 
territoriales, c'est-à-dire la fiscalité locale, peuvent porter l'ambition du SDRIF. Ce n'est 
pas illégitime, car le financement public des transports répond à 2 politiques 
décentralisées : l'urbanisme et l'action sociale. Ce n'est pas irréaliste car une charge 
fiscale annuelle de 100 € par habitant  d'IdF dégagerait déjà la moitié du besoin …" 

⇒ Observation n° 10 – Issy – M. FAURE de l'Associati on des usagers des 
transports : 

Sur les autoroutes existantes ou à construire, créer des arrêts de bus et faire 
passer des autobus. Réserver une voie d'autoroute aux taxis et ambulances 

⇒ Contribution des Maires de l’Association « Pour le Prolongement de la Ligne 11 
de Métro »: Prolongement de la Ligne 11 de Métro : (Reg. 1 Sous-préfecture 
de Saint-Denis) 

Signée par les Maires des Villes de : Rosny : Claude PERNES, Romainville : 
Corinne VALLS, Montreuil : Jean-Pierre BRARD, les Lilas : Daniel GUIRAUD, Noisy-le-
Sec : Nicole RIVOIRE, Paris : Bertrand DELANOE, Pré-Saint-Gervais : Gérard 
COSME, Pantin : Bertrand KERN, et le vice –président du CG 93 : Didier SEGAL-
SAUREL et le vice –président du C R d’Ile de France : Serge MERY, chargé des 
transports et de la circulation 

⇒ Contribution n° 17 de l’Association Gagny Environn ement (3p) :  (Reg 1 de 
Clichy-sous-Bois 93) :  

Le PDUIF peine à respecter son calendrier. Le SDRIF se contente d’affirmer que 
le PDU doit être compatible avec les objectifs de diminution du trafic automobile et 
d’augmentation de la part des TC. Faute de cadre défini et contraignant, les collectivités 
freinent l’accueil des aménagements programmés par le PDU (ex : ligne de bus en site 
propre). Une inscription précise au SDRIF pourrait remédier à cette situation. Gagny 
Environnement soutient fortement la demande de débranchement de la ligne des 
Coquetiers jusqu’à Clichy-Montfermeil. Outre la nécessité absolue d’offrir à ces 
populations un désenclavement, la commune de Gagny y trouverait un bénéfice car ses 
2 gares sont les seules entrées au réseau RER pour les habitants du plateau. Un 
réseau de bus inadapté rend les déplacements inconfortables et l’absence de parking-
relais génère du stationnement sauvage. 

⇒ Contribution n° 18 de l’Association Environnement 93 (7p) (Reg 1 de Clichy-
sous-Bois 93) : 

La tarification des transports doit être mise en débat en région parisienne. La 
tarification à la distance (billets comme carte orange) est injuste et discriminatoire, pour 
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la banlieue. Elle crée un climat de tension. La gratuité pour les R.M.I. est une première 
étape mais ne résout pas les problèmes des jeunes, des mamans et des enfants, des 
retraités, des précaires, des personnes dont les revenus approchent du Smic, de tous 
les usagers occasionnels et instaure un effet de seuil supplémentaire. Le billet horaire 
n'est pas débattu: son coût, son prix pour l'usager. La gratuité doit aussi être mise en 
débat (ses avantages et ses inconvénients), être étudiée, tout comme le financement 
des transports (expérimentée sur l'agglomération de la région de Compiègne). La taxe 
dite de versement de transport (VT) versée par les employeurs de plus de 9 salariés 
pourrait contribuer à financer ce dispositif La gratuité aurait un effet d'électrochoc pour 
remettre en cause les habitudes et les politiques ce qui est nécessaire pour lutter 
contre les pollutions, le bruit et les changements climatiques liés à l'effet de serre. Des 
améliorations devront être apportées: la capacité d'absorption du réseau pourra être 
augmentée par des nouvelles offres diversifiées (nouvelles lignes, petite ceinture 
ferrée, tramway, trolleybus ...). D'autres mesures incitatives doivent être mises en 
œuvre, comme la gratuité des parkings relais (à coté des gares) et des vélos, ainsi que 
des mesures restrictives de la circulation. C'est de la responsabilité du Conseil régional 
d'organiser ce débat avec toutes les parties prenantes (Syndicats, Stif, Ratp, Sncf, 
groupes politiques, associations d'usagers ...) y compris nos associations de défense 
de l'environnement qui le demandent depuis longtemps en vain. L'argent actuellement 
dépensé en machines, portillons, tourniquets, salaires des agents de contrôle, pourrait 
être utilisé pour aider les voyageurs au lieu de les réprimer. Depuis l'obtention de la 
carte orange en 1975, ce débat n'a pas eu lieu, alors que l'agglomération a changé et 
que les problèmes climatiques imposent des solutions compatibles avec les réalités 
sociales. Le débat public est nécessaire et doit remettre à plat des systèmes 
compliqués, multipliés, parfois pervers ou injustes.  

⇒ Observation n° 18- Registre 16- Antony  Thierry PE RSO 

En contradiction avec la problématique prioritaire des transports en commun 
énoncée par le SDRIF, le retard sur les programmes antérieurs 

Problème de la multiplication des utilisations sur une même voie (fret, RER C et 
TGV) risque de ralentissement du trafic.  

⇒ Observation n°4  - Registre 1  Ville de Nanterre - Mouvement National de Lutte 
pour l’Environnement Naturel Nanterre Pt Michel CHAMPESME 

Il y a vraiment peu de choses sur Arc Express qui est la pièce maîtresse 
manquante d’un vrai réseau régional. Nous sommes preneurs pour le prolongement de 
la ligne E vers La Défense et au-delà vers le Mantois. Les radiales pourraient être 
prolongées dans notre secteur (RER A, ligne 1), de nouvelles stations pourraient être 
créées sur les lignes existantes RER A vers Cergy et Poissy, ligne SNCF de Rouen). 
Aucune objection à une gare TGV à La Défense 

⇒ Savigny le Temple (Registre 1, observation n°15)  : 

«Il est étonnant que la création d'une gare TGV aux abords de Crisenoy, sur la 
section de ligne « Nord » de la Ligne à Grande Vitesse Sud-est ne soit pas envisagée... 
une telle gare permettrait aux Franciliens du sud-est et de l'IdF, de pouvoir accéder à 
toutes les destinations desservies par les TGV. 

⇒ Observation n°16 : de l’ Association Marolles mon village (91) : 

Sur la question des mobilités le SDRIF soulève la nécessité d’un renforcement 
important des transports en commun, sans toutefois hiérarchiser les priorités : Priorité 
de la modernisation et du renforcement des lignes RER C et D du RER ainsi que la 
réalisation du barreau Sud d’interconnexion des lignes TGV en souterrain avec la 
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création d’une gare à Orly aéroport. 

La liaison en TCSP Massy/ traversant le plateau de Saclay ne répond pas pour 
l’instant aux besoins des habitants  et comporte des risques d’urbanisation future le 
long de son tracé. Nous n’y sommes pas favorables. En revanche nous demandons en 
priorité la réalisation de la tangentielle Sud Saint-Quentin-en-Yvelines/Massy/Corbeil. 

⇒ Observation n°17 de l’Association Dourdan Nord  

Demande qu’un objectif chiffré de développement des transports en commun 
figure au projet de SDRIF. Que le SDRIF mentionne clairement sa volonté de 
développer des transports collectifs qui aillent au delà de la structure radiale 

⇒ Observation n°3 de la Mairie d’Etampes  

La ville regrette qu’il n’y ait pas de projection des déplacements et d’interconnexion 
des modes de transports au sud de l’Essonne. Comment relier Etampes aux territoires 
à projets comme Massy, Evry, Saint Quentin en Yvelines, Palaiseau, Orsay ? Elle 
souhaite une véritable analyse d’interconnexion et de développement des modes de 
transports. 

⇒ Massy : observation n° 18 : Association Saulx Natu re Environnement : 

Priorité aux transports en commun et notamment : 

Tangentielle Sud Saint Quentin – Massy – Corbeil, 

Rénovation RER B, C et D, 

Réorganisation gare RER de Massy. 

⇒ Longpont sur Orge : observation N°15 : Communauté de communes « Cœur 
du Hurepoix » : 

Approuve l’abandon du projet C6, la création des TSCP Evry-Courtaboeuf par la 
francilienne, Arpajon – Massy par RN 20, Massy – Courtaboeuf – Les Ulis. La création 
de parkings – relais jalonnant ces TSCP va de soi… 

 

4.3.3.1.3. Transport fluvial 
 

Cette volonté d’utiliser la voie d’eau comme moyen de transport des habitants en 
plus du fret, appelé lui à se développer, n’a pas soulevé de vraies contradictions.   Il est  
souhaité toutefois que ce développement se fasse dans le respect de l’environnement 
et  de privilégier  les capacités des péniches plutôt que leur fréquence. Il est toutefois 
suggéré que la navette fluviale Saint Denis/La Défense, soit complétée par une allant 
de Maisons Alfort/La Défense. Il est également souhaité qu’une étude soit faite 
concernant l’usage du canal de l’Ourcq. 

⇒ Registre Paris 17e arrondissement : Obs. n°8 : M REMONT :  

Très peu de développement prévu du transport fluvial (modernisation des écluses, 
améliorations des réseaux fluviaux- Seine et affluents, aucune création de nouveaux 
canaux, de nouvelles liaisons Nord-sud et Est-Ouest par voie navigable. 

⇒ Observation n° 10,  registre n° 1 Franconville Mr HINAUX. 

Le développement des transports fluviaux doit se faire dans le respect des berges. 
Ce sont les péniches de bon calibre qui doivent augmenter en nombre et non créer des 
autoroutes de rivières qui détruiront la faune et la flore. 
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⇒ Obs.1  (75012) : Mesdames Claire GAMBOURG et Magali BLUA 

Demandent si la navette fluviale  fonctionnera en service public ou en concession 
à un privé ? 

⇒ Délibération du Conseil Municipal de Bondy du 29 novembre 2007 - 
Observation n° 21(Reg 1 de Bondy 93)  

La mise en place d'une navette fluviale sur le Canal de l'Ourcq devra être mise à 
l'étude. 

 

4.3.3.1.4. Transports doux 
 

Le vélo semble perçu favorablement, avec une véritable attente concernant les 
parkings et le développement des voies cyclables. 

⇒ Obs.13  (75013) : M. Claude PICARD : 

- demande de privilégier le « vélo-transport » /au même titre que le « vélo-loisir » ; 

- propose l’implantation systématique de « parc vélo » aux arrêts des tramways. 

⇒ Observation n° 8 registre n°1 Franconville associa tion « Véloroutes Pistes 
cyclables » Mr LEGRAND. Le réseau projeté n’est pas assez orienté trajet 
domicile/travail. Ex. pas de véloroutes entre La Défense irrigant le 92 dans le 
sens Nord-Sud etc. 

⇒ Courrier n° 3 – Colombes – M. LAIZE – CA de Ile de  France Environnement : 
développer l'usage du vélo et fixer un objectif  (20% des déplacements en ville 
sous 10 ans) et inscrire au projet des véloroutes voies vertes. 

 

4.3.3.1.5. Logistique - Fret 
 

Les propositions du SDRIF concernant cette problématique n’ont pas soulevé 
d’observations particulières si ce n’est les nuisances générées par les plates-formes 
ferroviaires et  la capacité du réseau ferré existant qui aura sans doute des difficultés à 
assurer à la fois un renforcement des trains voyageurs et des trains de fret de la 
périphérie vers le cœur de l’agglomération. 

Le souhait de voir la plate-forme de Bruyères sur Oise se développer compte 
tenu de sa capacité multimodale a été exprimé ainsi que celui de voir la plate-forme de 
Montsoult disparaître afin de permettre le développement de l’emploi  en direction des 
habitants de cette zone. 

⇒ Courrier n°  587 ASSOCIATION DES USAGERS DES TRANSPORTS DE L’ILE DE 
FRANCE  Marc PELISSIER Secrétaire Général 32 rue Raymond Losserand 
75 014 PARIS 

1. Au-delà de vertueux énoncés quel schéma pour le fret ? 

Le fret n’est pas oublié, toutes les idées y passent : mobilisation des radiales 
ferrées  et  de la grande  ceinture … 

Une liste de grands sites logistiques multimodaux présentant un fort potentiel de 
développement est présenté.  

Mais au-delà d’énoncés qui n’engagent pas à grand-chose, comment compte-t-on 
articuler tout cela dans un schéma de logistique urbaine cohérent allant du fournisseur 
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initial à l’usager final ? 

Et d’abord, où voit-on la sauvegarde  des  plates-formes fret ? 

 

⇒ Courrier n°319 du Conseil Général des Yvelines :  

Favorable à l’amélioration des infrastructures indispensables au développement 
des Yvelines :  

• Doit prendre en compte la réalisation de la plate-forme multimodale d’Achères 
(avec toutes les infrastructures liées) par le Port Autonome de Paris, située sur la 
Seine au confluent de l’Oise et à proximité des pôles d’industrie automobile. 

⇒ Registre Conseil Régional : Obs. n°11 : M GUIDIN d e Neauphle le Château : 

•  Ferroutage : point très insuffisamment développé dans le dossier : peu de 
précisions, cartes peu explicitées (p130).. Accentuer le rabattement fer, 
encourager le recours à la rocade ferrée fret nord (Espagne-Benelux) et 
développer de manière progressive les radiales à partir de Paris. 

⇒ Observation n°2  (75015) : Mr François PERRIN  

- transport des marchandises : recommandations de report discutables sur le fer 
(Gobelins, Bercy, Evangile et Batignolles) et sur voies d’eau ; 

⇒ Luzarches, Courrier N°4 de Monsieur Michel-David G UILLE, architecte 
urbaniste  

- insuffisante programmation de pôles fret train, TGV, camions. Seuls 2 pôles sont 
prévus pour le TGV Nord à Goussainville et Tremblay, aucun pour la liaison TGV Est et 
TGV Sud 

⇒ Observation n°13 de la commune de Saint Germain lè s Arpajon (91) : 

Elle précise être très préoccupée par le développement de sites multimodaux et 
infrastructures fret envisagés sur la commune de Brétigny via le réseau ferré 
desservant son territoire. 

Elle s’interroge également sur le projet de plate-forme ferroviaire sur l’autoroute 
ferroviaire sud-ouest/nord-est (POLT) à Brétigny/Marolles sans concertation préalable 
avec les élus qui peut générer d’importantes nuisances à identifier. 

 

4.3.3.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF : Des Transports au service du Projet  
Régional  

 

Quelques extraits du dossier du SDRIF sont présenté s ici : 

 PROMOUVOIR UNE NOUVELLE POLITIQUE DES TRANSPORTS AU SERVICE DU PROJET 
REGIONAL 

       Le constat a mis en évidence que les options prises par les précédents schémas 
directeurs, malgré des visions structurées du développement régional et de la 
polarisation du développement urbain, n’ont pu éviter ou modérer une croissance forte 
de l’usage de l’automobile, en particulier pour les déplacements de banlieue à banlieue. 
Il est vrai que, si la planification prévoyait bien des réseaux de transport en commun de 
rocade, peu ont été réalisés. 
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      Ce constat souligne également les enjeux d’un développement durable de l’Ile de 
France, enjeux environnementaux face aux nuisances, à la pollution atmosphérique, à 
la raréfaction des ressources en énergie fossile, enjeux de cohésion sociale et d’accès 
à l’emploi face aux difficultés de déplacements pour les nombreuses populations non 
motorisées, enjeux économiques face à la saturation des réseaux et à la congestion 
routière. La situation en matière de mobilité routière reste pour autant contrastée 
suivant les territoires et les contextes urbains. Les habitants de communes de forte 
densité parcourent en moyenne 12 km par jour, contre plus de 30 km par jour pour les 
habitants de communes de faible densité où les déplacements sont beaucoup plus 
dépendants de l’automobile. Le nombre de voitures par habitant a crû d’autant plus 
fortement entre 1982 et 1999, que la distance au centre de Paris était grande : + 0% 
dans le cœur de l’agglomération, + 30% à 25 km de Paris et + 40% à 60 km.  

      Pour les 70% de déplacements qui s’effectuent sans lien avec Paris, la voiture est 
le mode de transport le plus utilisé et son usage ne cesse de croître dans des 
environnements urbains pourtant souvent relativement denses. L’inadaptation de l’offre 
actuelle : temps de transport et inconfort dissuasifs, manque de lignes structurantes, 
changements de bus trop nombreux, faiblesse de maillage des réseaux ferrés et 
correspondances obligées par Paris, accessibilité médiocre aux gares, notamment pour 
les vélos et les piétons explique cette situation. 

      La prépondérance du transport routier est encore plus nette en matière de transport 
de marchandises, avec une part de 85% du fret générée par l’Ile de France, en tonnage 
transporté. L’éloignement progressif des entrepôts desservant le cœur d’agglomération 
se traduit, pour les transports de marchandises, par l’allongement des trajets, effectués 
pour l’essentiel par la route, entre ces entrepôts et le lieu final de distribution. 

     La nouvelle politique de transports proposée par le SDRIF trouve ses fondements 
dans la recherche d’une articulation optimale entre systèmes de transports et 
aménagement du territoire, par la localisation du développement urbain et la répartition 
des densités, en liaison avec l’organisation et le développement hiérarchisés des 
réseaux de transports et ce, en tenant compte des différentes échelles spatiales et 
temporelles, de la mobilité. 

    La nouvelle politique des transports s’appuie sur : 

• L’amélioration de l’offre en transports collectifs, par le développement des 
infrastructures et une meilleure qualité de service sur l’ensemble des réseaux ; 

• Des choix à faire en matière de développement et d’amélioration du réseau 
routier ; 

• La recherche d’une meilleure cohérence entre habitat-emploi- équipements-
services- réseaux et mobilité à l’échelle des territoires, et non pas seulement à 
l’échelle régionale, en s’intéressant à tous les modes de transport y compris les 
modes doux ; 

• La rationalisation des fonctions logistiques et la valorisation de leur lieu 
d’implantation, afin d’agir en faveur d’un report modal du transport de 
marchandises. 

     Le PDUIF, approuvé le 15 décembre 2000, définit les principes d’organisation des 
déplacements de personnes et du transport des marchandises, de la circulation et du 
stationnement. Le PDUIF doit être compatible avec le SDRIF et le plan régional de la 
qualité de l’air, approuvés au moment de son élaboration. 

     Les orientations du PDUIF visent trois objectifs majeurs : diminuer le trafic 
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automobile, de façon différenciée selon les zones de l’agglomération et leur desserte 
en transports collectifs ; augmenter, dans le même temps, la part des transports 
collectifs ; favoriser le retour en force de la marche et du vélo comme modes de 
transport urbain à part entière. 

PRESERVER LE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX ROUTIERS COMPLETES 

      Bien que la priorité soit donnée aux projets de transports collectifs, l’organisation et 
le fonctionnement cohérent du réseau routier francilien restent un enjeu majeur de 
l’aménagement régional. Sa contribution à la vitalité économique de la métropole est 
essentielle. 

      Mais la saturation des voies, la tendance à l’étalement urbain et la pollution de l’air 
soulignent les limites d’un modèle de transport s’appuyant trop fortement sur les routes 
et la mobilité motorisée individuelle.  

      Dans l’avenir, la route devrait néanmoins rester, à l’échelle régionale, un mode de 
transport significatif, même si les perspectives de croissance de trafic peuvent 
s’infléchir, compte tenu d’un renchérissement du coût de l’énergie et de la concurrence 
accrue des transports collectifs suite aux efforts entrepris. 

      Au niveau régional, le réseau routier structurant est composé d’autoroutes et de 
voies rapides, relevant principalement de la compétence de l’Etat (cf. Porter à 
connaissance de l’Etat). Ce réseau permet de relier la région à l’espace national et 
européen, sert les déplacements de niveau métropolitain et assure le maillage intra-
régional.  

      L’Etat a transmis à la Région des éléments relatifs au réseau routier à inscrire au 
SDRIF. A ce titre, il a rappelé que ses « objectifs d’aménagement et de développement 
du réseau routier national en Ile de France visent à offrir à l’usager un réseau 
d’infrastructures nationales performantes, de qualité, homogène et maillé ; permettant 
une exploitation optimale de ses capacités, le développement de la complémentarité 
avec les réseaux routiers départementaux et renforçant la complémentarité du réseau 
routier avec les autres modes ».  

      Certains projets d’infrastructures ou opérations, dont la maîtrise d’ouvrage relève de 
l’Etat ou de l’un de ses établissements publics ne reçoivent pas l’adhésion de la 
Région. Il en est ainsi, en particulier de : 

• L’enfouissement de la RN13 entre le boulevard périphérique et La Défense ; 

• Le prolongement de l’autoroute A12 entre Saint Quentin en Yvelines et Les 
Essarts le Roi ; 

• La liaison Saint-Quentin-en-Yvelines-Saclay-Palaiseau (projet A126) ; 

• Le prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval 
(projet A104) ; 

• Le prolongement de l’A16 et l’aménagement échangeur avec la Francilienne 
est ; 

• Le contournement nord de Melun ; 

• L’amélioration de la liaison Meaux-Senlis. 

      Les opérations suivantes, demandées par l’Etat pour le réseau structurant 
d’autoroutes et de voies rapides reçoivent l’accord de la Région : 

• Le tronc commun autoroutier A4-A86 ; 
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• Le contournement est de Roissy ; 

• L’amélioration de la liaison Meaux-Roissy ; 

• La déviation de la RN6 à Villeneuve-Saint-Georges ; 

• L’aménagement de la RN19 entre la RN406 à Bonneuil-sur-Marne et la 
Francilienne à Servon ; 

• Le tronc commun A4-A104 ; 

• L’opération A86 ouest, à savoir le tunnel « tous véhicules » concession accordée 
par l’Etat ; 

• Le doublement de la RN 36 (sans échangeur avec TCSP) entre l’A4 et l’A5. 

       Le réseau intermédiaire est constitué des principales routes départementales, dont 
les ex-routes nationales décentralisées. Il permet d’assurer les déplacements internes à 
l’agglomération centrale et des autres agglomérations. Il dessine les liaisons 
interbassins des territoires ruraux. Ce réseau est le support privilégié du réseau 
d’autobus principal, et a vocation, en ville, à être le lieu d’un partage modal équilibré de 
l’espace public de voirie (boulevard urbain), en intégrant des maillons du réseau 
cyclable régional structurant. 

       Le SDRIF retient à son niveau, pour le réseau intermédiaire, les principes 
permettant de répondre aux objectifs de meilleur maillage du réseau viaire régional, de 
complémentarité avec le réseau structurant de voies rapides et d’autoroutes, de 
désenclavement de certains territoires, de meilleur franchissement des coupures 
urbaines. 

      Ces principes de développement et de compléments au réseau intermédiaire sont 
de surcroît motivés par le soutien qu’ils induisent aux projets d’aménagement urbain et 
aux projets de développement de lignes de transports collectifs en site propre sur 
voirie. 

      Les opérations à entreprendre pour le réseau intermédiaire : 

• L’aménagement du boulevard urbain de Clichy-la-Garenne ; 

• L’aménagement de la RD191, entre Epône (RD13) et la RN12 ; 

• La réalisation de la section centrale du BIP entre RD370 et RD109 ; 

• La liaison entre la section centrale du BIP et la RN16 au nord de Villiers le Bel ; 

• La liaison Mantes-Cergy dont un franchissement de la Seine à hauteur de 
Gargenville ; 

• L’aménagement de la RN10 dans la traversée de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

• L’aménagement de la RD36 de Chateaufort au Christ de Saclay ; 

• La liaison RN303-RN19 (ex desserte orientale Val de Marne) ; 

• Le prolongement de la RN406 pour la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne ; 

• La liaison A4-RN36 ; 

• La liaison RN3-RN2 sur l’itinéraire Meaux-Roissy, 

• L’aménagement d’une liaison Montereau-Nangis-Coulommiers-La Ferte-sous-
Jouarre ; 

• Franchissement de la Seine en aval du pont de Meulan ; 
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• Franchissement de la Seine entre Carrières-sous-Poissy et Achères ; 

• Franchissement des voies ferrées et de la Seine entre Alfortville et Vitry-sur-
Seine ; 

• Franchissement des voies ferrées et de la Seine entre Valenton et Choisy-le-
Roi ;   

• Franchissement de la Seine à Vigneux-sur-Seine réservé aux véhicules légers et 
à un TCSP ; 

• Franchissement de la Seine à Melun ; 

• Franchissement de la Seine en aval de Montereau-Fault-Yonne ; 

• Franchissement de la Marne à Neuilly-sur-Marne par liaison douce dédiée à 
l’accès au parc de la Haute-Ile. La localisation d’un franchissement visant à 
améliorer la liaison A4-RN34 reste à définir ; 

• Franchissement de la Seine entre Vernou-la-Celle et Ecuelle ; 

• Franchissement des voies ferrées à Saint Denis entre le carrefour Pleyel et 
l’avenue du Président Wilson. 

RENDRE LES TRANSPORTS COLLECTIFS PLUS PERFORMANTS ET MIEUX MAILLES AU NIVEAU 
REGIONAL, PLUS PRESENTS ET STRUCTURES AU NIVEAU LOCAL 

       La nouvelle politique des transports s’articulera sur les trois orientations suivantes : 

• Offrir à l’agglomération centrale une qualité de service d’ambition métropolitaine 
par : 

- Une nouvelle organisation des services RER et Transilien dans l’agglomération 
centrale pour mieux répondre aux besoins de transport (cadencement) ; 

- Des réseaux de rocades et de tangentielles créant un véritable maillage 
facilitant les dessertes de pôle à pôle, avec, en partant du centre vers la 
périphérie : le tram des Maréchaux autour de Paris, une nouvelle liaison en 
grande partie souterraine, Arc Express, composée de trois arcs en cœur 
d’agglomération, la Tangentielle nord en train léger prolongée à l’est et 
potentiellement au sud au sein de l’agglomération centrale, la Tangentielle sud 
en tram-train, complétée à l’est, en pourtour de l’agglomération centrale ; 

• Offrir une meilleure qualité de service aux villes hors agglomération centrale par 
une desserte ferroviaire de type navettes express régionales desservant bassins 
de vie et d’emplois et assurant le rabattement efficace (cadencement, rapidité et 
confort) sur les pôles structurants de l’agglomération centrale ; 

• Parfaire le bon fonctionnement global par une desserte fine au sein des bassins 
de vie par des modes de transports collectifs de surface (tramway, site propre 
bus et réseau de bus classique) ; 

• Améliorer les pôles de correspondance structurants pour constituer un système 
globalement plus efficace et faciliter le rabattement vers les gares (parcs relais, 
gares routières bus, aménagements piétons, stationnement vélos). 

      Trois temps de mise ne œuvre ont été distingués : phase 1 de 2007 à 2013 ; phase 
2 de 2014 à 2020 ; phase 3 de 2021 à 2027. 

       Les services ferroviaires franciliens permettent des liaisons radiales efficaces. 
Celles-ci présentent cependant de nombreux dysfonctionnements. Les contraintes 
d’exploitations qui obèrent leur qualité de service sont principalement liées à 
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l’hétérogénéité des circulations ferroviaires circulant sur les mêmes voies, et à la 
vétusté de certaines installations et certains matériels. Les fréquences ne sont pas 
toujours adaptées à la densité actuelle ou à la densité future autour des gares. C’est 
principalement le cas dans le cœur d’agglomération et dans les territoires 
interrégionaux où l’offre de transport n’a pas été modifiée à la hauteur de l’évolution 
démographique. Des solutions sont à examiner au cas par cas, en fonction des besoins 
et des contraintes de chaque ligne. Il s’agit d’améliorer globalement la fiabilité des 
circulations des RER et du Transilien. 

       Les opérations à entreprendre : 

• Etude et mise en œuvre des schémas directeurs de lignes ferroviaires, 
notamment en renforçant les RER B, D, C et A, 

• Modernisation de la gare des Halles à Paris, 

• Création de la gare Evangile dans le secteur nord de Paris, 

• Construction d’un nouveau tunnel RER entre Châtelet et gare du Nord, 

• Déplacement du terminus du RER C à Coignières, 

• Déplacement du terminus RER E à Meaux, 

• Prolongement du RER B à Saint Mard, 

• Création d’une correspondance sur les deux branches du RER A à Fontenay-
sous-Bois, 

• Réouverture de la ligne Coulommiers-La Ferté Gaucher. 

       Les principes de dessertes à prendre en compte pour des lignes de rocade doivent 
d’une manière générale, intégrer, outre la nécessité du maillage avec les lignes du 
réseau radial ferré, la mise en relation de polarités urbaines voisines de l’agglomération 
centrale. 

       Les opérations à entreprendre, concernant les tangentielles: 

• Réaliser la Tangentielle Sud, en tram-train, de Versailles-Chantiers à 
Corbeil/Essonne via Massy –Palaiseau et Evry-Courcouronnes, 

• TCSP Corbeil-Essonne-Sénart, 

• TCSP Sénart-Torcy-Roissy, 

• Réaliser la Tangentielle Nord, en train léger, de Sartrouville à Noisy-le-Sec et la 
prolonger vers Noisy-le-Grand Mont d’Est, 

• Prolonger la Tangentielle ouest, en tram-train, à Saint-Germain-en-Laye RER et 
à Saint-Cyr RER puis Cergy RER. 

      Les tramways n’offrent pas la même réponse en matière de déplacements que le 
train. Ils permettent de desservir plus finement le territoire grâce à des inter stations 
plus courtes. Les tramways T1, T2, T3 préfigurent un système de double rocade, avec 
le Grand Tram (T 1et T2) à quelques kilomètres à l’extérieur du périphérique et le 
tramway des Maréchaux (T3) le jouxtant. 

       Les opérations à entreprendre : 

• Prolongement de T1 de Noisy-le Sec à Val de Fontenay, 

• Prolongement de T1 d’Asnières- Gennevilliers à Nanterre Place de la Boule, puis 
Rueil-Malmaison centre, 
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• Prolongement de T2 de Pont de Bezons à Sartrouville, en correspondance à 
définir avec la tangentielle Nord, 

• TCSP Issy-les-Moulineaux/Hôpital Béclère/Croix de Berny (tracé en partie 
souterrain), 

• Prolongement du TCSP Trans-Val-de-Marne (TVM) à l’est jusqu’à Noisy-le –
Grand complété par une branche reliant Val-de-Fontenay, 

• Prolongement de T3 de Porte d’Ivry à Porte d’Asnières en limite de Pantin puis à 
Porte Maillot, 

• L’amélioration des liaisons entre les gares parisiennes devra être étudiée. 

       Il est nécessaire de développer les réseaux de manière plus ambitieuse. La liaison 
Arc-Express, en grande partie souterraine est le mode le plus adapté à la desserte des 
zones d’urbanisation denses et continues du cœur d’agglomération. Elle sera  
vraisemblablement composée de plusieurs arcs. Ces arcs doivent à la fois irriguer les 
territoires aujourd’hui mal desservis, ainsi que ceux susceptibles d’accueillir de forts 
développements urbains, et assurer le maillage des lignes radiales du réseau régional 
structurant. 

Les opérations à entreprendre : 

• Arc sud-est fuseau d’étude entre Val de Fontenay/Noisy le Grand-RER B et 
Arcueil/Bourg la Reine, 

• Arc Nord, fuseau d’étude : La Défense RER A/ Saint Denis/Val de Fontenay, 

• Arc sud-ouest, fuseau d’étude : RER B entre Arcueil/Bourg la Reine- Saint-Cloud 
Rueil-Malmaison - La Défense. 

Développer le réseau pour accompagner le projet urbain afin de mieux desservir les 
quartiers, afin d’accompagner les projets de nouvelles urbanisations très denses en 
cœur d’agglomération, afin de compléter le maillage du réseau de transports et de 
rejoindre les rocades, des prolongements de lignes radiales de métro sont nécessaires. 

       Les opérations à entreprendre : 

• M1 à la Folie (La Défense Ouest), 

• M1 à Val de Fontenay, 

• M4 à Bagneux, 

• M4 à Mairie de Saint-Ouen, puis les Docks, 

• M5 à Place de Rungis, 

• M7 Bis à Château-Landon et raccordement avec la ligne M3 Bis, 

• M7 au Bourget RER, puis vers le projet urbain « Cité de l’air et de l’espace », 

• M9 à Montreuil Murs-à-Pêches, 

• M11 à Montreuil Hôpital puis Rosny Bois Perrier, 

• M12 à la Courneuve-Six Routes, 

• M12 à Issy-Ville, 

• Météorisation de la branche M13 de Saint-Denis et prolongement de M13 à 
Stains la Cerisaie avec raccordement de cette branche à M14, 
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• M13 à Port de Gennevilliers, 

• M14 à Maison Blanche, 

• Des études d’optimisation de la desserte de Seine Amont seront réalisées, elles 
pourraient nécessiter des aménagements et/ou prolongements des lignes 7 et 
14. 

      Concernant le niveau régional, deux projets majeurs se distinguent. Le premier 
concerne la desserte du Parc des Expositions de Villepinte ainsi que du nord-est de la 
Plaine de France. Le deuxième concerne le RER E, avec d’une part la création d’un 
débouché à l’ouest et d’autre part son prolongement jusqu’à Meaux. 

      Les opérations à entreprendre : 

• Construction d’une voie nouvelle de surface dite « barreau de Gonesse », pour 
des missions du RER D à destination du parc des expositions de  Villepinte-
Tremblay et du pôle d’emplois de Roissy-sud ; 

• Construction d’un tunnel de raccordement du RER E au faisceau ferroviaire de 
surface de l’ouest pour desservir La Défense et Le Mantois, construction des 
gares et des équipements associés ; 

• Prolongement du RER E jusqu’à Meaux. 

Poursuivre le développement des lignes de transport en commun en site propre sur 
voirie (TCSP) en cœur d’agglomération (lorsque sa réalisation est possible), en limite 
d’agglomération centrale et dans les autres agglomérations. Leur rôle est de renforcer 
et de structurer les réseaux locaux de transports collectifs par la desserte des pôles 
urbains, d’emplois ou de transport. 

       Les opérations à entreprendre pour les tramways :  

• Prolongement du tramway Villejuif/Athis-Mons à Juvisy, 

• Tramway Val-de-Seine  Meudon/Boulogne/Saint Cloud, 

• Tramway prolongeant T4 à Clichy sous Bois et Montfermeil, 

• Prolongement du T4 de Bondy à Noisy-le- Sec, 

• Tramway de la Porte de Choisy à Orly via la RN 305, 

• Prolongement du Tramway Saint-Denis – Porte de Paris Epinay/Villetaneuse à 
Paris-Evangile, 

• Prolongement du tramway « Saint-Denis/Sarcelles »/Garges les –Gonesse 
jusqu’au triangle de Gonesse. 

Enfin plusieurs TCSP sont projetés dont le mode reste à définir : tramway, site propre 
bus, etc. 

RENFORCER L’ACCESSIBILITE NATIONALE ET INTERNATIONALE : LE TRAIN 

       L’accessibilité de la région par le train présente certaines carences et comporte à 
terme, de sérieuses limites. Afin d’anticiper la saturation prévisible  de ces installations 
ferroviaires, il est nécessaire de concevoir, au delà de leur modernisation et 
optimisation, une alternative à la centralisation des flux sur les grandes gares de Paris 
et le développement en rocade de la ligne d’interconnexion des TGV (objectif à terme 
de réaliser une rocade complète des TGV autour du cœur d’agglomération). Le nombre 
de points d’accès régionaux aux réseaux TGV, Grandes Lignes et TER doit être 
augmenté et les dessertes des gares franciliennes, hors Paris, renforcées. Des 
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réflexions sont en cours concernant l’implantation de nouvelles gares régionales TGV 
notamment dans le secteur de La Défense, le secteur de Cergy Pontoise et en Seine 
Saint Denis. 

      Il est également nécessaire de réaliser à moyen terme, la LGV d’interconnexion 
sud. Le doublement de la LGV Paris-Lyon, actuellement très chargée, doit être prévu. 
La LGV nord doit être déchargée des liaisons vers Londres, grâce à une nouvelle LGV 
Paris-Londres via Amiens, dont l’intégration en Ile de France doit être anticipée (trois 
options sont proposées sur la carte). Dans ce cadre une nouvelle gare TGV pourrait 
être envisagée au nord de Paris et le prolongement à l’ouest de la rocade 
d’interconnexion des TGV sera étudié. 

     Les opérations à entreprendre : 

• Poursuivre et renforcer la réalisation rapide de la LRNVS ; 

• Moderniser les gares parisiennes ; 

• Développer le nombre d’accès, gares et haltes, aux trains TER, grandes lignes 
et TGV ; 

• Réaliser une ligne d’interconnexion sud des LGV, principalement en souterrain, 
avec raccordement est et ouest à la liaison POLT ; 

• Construire une nouvelle gare TGV à Orly, en correspondance avec l’aérogare, le 
tramway et Orlyval ;  

• Aménager de nouvelles voies dédiées aux TGV sur le faisceau de la gare 
d’Austerlitz ; 

• Construire une nouvelle gare TGV du « sud Seine et Marne » à la hauteur du 
pôle d’activités de Villaroche ; 

• Permettre la liaison Creil-Roissy ; 

• Créer un raccordement entre la ligne classique Mantes/Massy et la LGV 
Atlantique dans le secteur de Massy ; 

• Electrifier la ligne Paris-Provins-Troyes-Bâle et la ligne Meaux-La Ferté Milon. 

AMELIORER LES CONDITIONS D’UTILISATION DES MODES DOUX 

      L’amélioration des conditions d’utilisation des modes doux, marche et vélo, doit être 
prise en compte dans la conception des voiries, des espaces publics et des 
aménagements urbains. 

      La  marche est le premier mode de déplacement des Franciliens car il accompagne 
l’utilisation de tous les autres ; favoriser la marche c’est favoriser l’utilisation des 
transports collectifs. Il est indispensable de réinvestir les conditions de pratique de la 
marche : réorganisation de la voirie urbaine, amélioration de l’accès aux pôles tels que 
les gares, les commerces, les services publics, les équipements de loisirs, les écoles et 
en développant les zones “30”. 

      Dans le même effort, c’est l’ensemble des espaces piétonniers qu’il est 
indispensable de rendre plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

      Faire du vélo un mode de transport non négligeable dans la mobilité quotidienne et 
le déplacement de loisir demande des efforts soutenus. Ces efforts sont à porter sur la 
création d’infrastructures cyclables dédiées, proposant des itinéraires régionaux avec 
un maillage serré. Le réseau régional doit également intégrer les tracés envisagés dans 
le cadre du réseau d’itinéraires cyclables d’intérêt national, les véloroutes, ainsi  que les 
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réseaux de niveau européen « Eurovélo ».   

      Les opérations à entreprendre : 

• Aménager un réseau maillé d’itinéraires cyclables ; 

• Identifier et aménager, dans ce réseau maillé d’itinéraires, des itinéraires de 
véloroutes (avec  les franchissements nécessaires) ; 

• Développer la desserte et le stationnement de longue durée des vélos autour 
des grands pôles de transports ; 

• Assurer la coordination avec les opérations initiées par les régions voisines. 

PRESERVER ET DEVELOPPER LE POTENTIEL DE FONCTIONNEMENT MULTIMODAL DU TRANSPORT 
DE MARCHANDISES  ET DE LA LOGISTIQUE 

      La problématique de l’alternative ferroviaire et fluviale au transport routier de 
marchandises se pose face aux enjeux énergétiques et environnementaux. 

      Pour que l’approvisionnement de l’Ile de France soit en partie assurée par fer, il faut 
que des capacités fret soient préservées, y compris aux heures de pointe, sur les 
radiales ferrées qui convergent vers la capitale. La vocation fret de la grande ceinture, 
qui relie ces radiales entre elles, doit également être préservée. A cette fin, les 
aménagements prévus entre Massy et Valenton notamment seront réalisés. 

        Les projets de grands corridors ferroviaires, dont « l’autoroute ferroviaire sud-
ouest/nord-est », doivent pouvoir passer par l’Ile de France et y proposer plusieurs 
haltes. 

        Pour développer le trafic fret ferroviaire, il faut préserver les sites logistiques 
embranchés fer, y compris en cœur d’agglomération : les quatre sites parisiens, 
Gobelins, Bercy, Evangile et Batignolles, ainsi que Saint-Ouen les docks, La Plaine 
Saint-Denis, La Courneuve, Bobigny, Pantin, Noisy-le-Sec, Seine Amont, Pompadour, 
Nanterre-la-Folie. 

       La voie d’eau doit également participer au report modal souhaité. La mise en 
service progressive de Port 2000 au Havre, engendrera une croissance des flux de 
conteneurs à destination de l’Ile de France, du nord-ouest et de l’est européen. 
L’aménagement au sein de la région de ports à conteneurs pour y traiter ces nouveaux 
trafics sera donc nécessaire. De même, avec la réalisation à l’horizon 2012 du canal à 
grand gabarit Seine-Nord-Europe, l’aménagement de plates-formes en entrée d’Ile de 
France pour réceptionner les conteneurs et les granulats sera indispensable. 

       Les grands sites historiques de la logistique en Ile de France doivent être 
préservés, qu’ils soient routiers, ferroviaires, fluviaux ou multimodaux. Ces sites 
(Gennevilliers, Bonneuil-sur-Marne, Limay, Rungis Garonor, Roissy, Le Bourget, 
Villeneuve-Saint-Georges et Valenton), situés pour la plupart au cœur de 
l’agglomération sont indispensables à la région. Cette capacité doit encore être 
développée par l’aménagement de grands sites multimodaux permettant la 
massification des flux aux carrefours des grands axes routiers, ferroviaires et fluviaux. 
L’étalement de l’activité logistique le long des axes routiers doit être évité. 

      Les potentiels de grands sites logistiques multimodaux sont : 

• A l’ouest : le secteur d’Achères où se situent déjà un pôle matériaux et une gare 
principale de fret. Le site de Triel-sur-Seine dispose également de capacités 
fluviales à préserver ; 
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• Au nord : Bruyères-sur-Oise et Saint-Ouen-l’Aumône pour le traitement des flux 
de conteneurs qui emprunteront le canal Seine-Nord ; 

• Au nord-est : l’aménagement d’une plate-forme de transport combiné à Saint-
Mard, qui pourrait également devenir la halte d’une autoroute ferroviaire passant 
par l’Ile de France, ainsi que d’une gare de fret TGV dans le secteur de Roissy 
CDG ; 

• A l’est : le secteur de Vaires-sur-Marne doit être conforté sur le plan fluvial 
(conteneurs, matériaux, déchets) ; le secteur RN4/RN36 (secteur de Val Bréon) 
sera un nouveau pôle multimodal pour une logistique orientée vers les biens de 
consommation ; 

• Au sud : le secteur de Montereau, embranché fer et voie d’eau, est à 
développer. Une autre plate-forme ferroviaire pour les granulats est envisagée à 
Evry-Corbeil. Brétigny-sur-Orge/Marolles pourrait constituer la halte sud de 
l’autoroute ferroviaire sud-ouest/nord-est ; 

• Au sud-ouest : le développement du secteur de Trappes contribuerait au 
rééquilibrage est-ouest des flux de marchandises souhaité. 

 

4.3.3.3. Questions de la Commission d’enquête 
 

� La Commission d’enquête souhaite que la Région clarifie sa position sur le 
problème de « la déviation de la Vallée de la Mauldre » ou de la « quatrième 
rocade » reliant l’autoroute A 13 à Saint-Quentin-en-Yvelines. D’un coté, elle 
propose un tracé plus ou moins ambigu sur un plan, mais de l’autre indique que 
le problème devrait être résolu au moyen de déviations. Plusieurs questions se 
posent : 

- quel est l’emplacement de l’entrée de cet équipement au nord dans le 
secteur d’Epône ? 

- quel est l’emplacement de l’entrée de cet équipement au sud, vers 
Pontchartrain ?  

- les déviations prônées par le projet de SDRIF sont-elles des 
contournements des villages dans la vallée ou des bretelles successives 
depuis une voie rapide traversant le plateau ?  

- est-il possible de réaliser des déviations des villages dans la vallée ? 
- quelle est la solution que propose la région pour que cette voie n’assure 

qu’une fonction de déviation des villages de la vallée de la Mauldre et non, 
quelle que soit la solution choisie, une nouvelle rocade de contournement 
de la région parisienne à l’ouest ? 

 

� La Commission d’enquête demande si la Région souhaite préciser ses objectifs, 
notamment en termes de calendrier, concernant le débranchement du tram-train 
T 4 vers Clichy-Montfermeil (ligne des Coquetiers), à partir de Livry-Gargan pour 
desservir le grand ensemble faisant l’objet du PRU (Plan de Rénovation 
Urbaine) le plus important de France ? 

 

� S’agissant de l'enfouissement de la RN 13 à Neuilly-sur-Seine, la Commission 
d’enquête souhaite savoir si la Région, compte tenu de l’existence de réelles 
difficultés de circulation entre Paris et le quartier de La Défense dispose d’une 
ou de solutions alternatives hormis les TC qui semblent par ailleurs insuffisants ? 
Cette observation rejoint également le thème de la qualité de la vie. 
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4.3.3.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région sur les transports en Ile de France 

 

Les observations relatives aux transports, et plus généralement aux 
déplacements, ont été très nombreuses. S’agissant d’un élément essentiel de la vie 
quotidienne, aisément perçu et fortement ressenti par la population, la réactivité des 
Franciliens à cette thématique n’est pas surprenante. 

Le projet de Schéma directeur arrêté par le Conseil régional le 15 février 2007 propose 
une approche stratégique des transports qui s’appuie sur la recherche d’une meilleure 
articulation entre les systèmes de transports, l’aménagement et l’urbanisme ainsi que la 
protection des espaces naturels. La Région promeut les modes de déplacements 
durables afin : 

� de renforcer l’attractivité de l’Ile-de-France ; 

� d’anticiper et répondre aux mutations liées au changement climatique et au 
renchérissement des énergies fossiles ; 

� de favoriser les égalités sociales et territoriales et d’améliorer la cohésion sociale. 

A l’aune de ces trois défis, la Région vise une meilleure complémentarité des différents 
modes de déplacement et privilégie le développement des transports collectifs et des 
modes doux (vélos, marche, navettes fluviales) de circulation. 

La Commission d’enquête a relevé que plusieurs projets portés par l’Etat, en particulier 
des projets d’infrastructures routières, faisaient l’objet de réserves d’adhésion de la 
Région. 
 

A la faveur d’un travail de rapprochement avec l’Etat, notamment depuis les 
conclusions du Grenelle de l’Environnement qui ont ouvert de nouvelles pistes de 
réflexion pour l’Etat, des accords ont été trouvés. Les réserves d’adhésion seront 
levées. Le projet de SDRIF à adopter par la Région à l’automne 2008 prendra acte 
(sous forme de principe de liaison ou de tracé projeté – voir détail), dans le texte et 
dans la carte, des projets d’infrastructures inscrits dans le document « Prescriptions 
relatives aux servitudes d’utilité publique, aux Projets d’Intérêt Général (PIG) et aux 
Opérations d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets d’infrastructure 
relevant de la compétence de l’Etat » de mai 2006, et ayant fait l’objet d’une mise à jour 
en octobre 2006, puis lors du Comité de pilotage du 25 janvier 2008.  
 

Précisons que la représentation cartographique d’un projet d’infrastructure par un 
simple principe de liaison a pour objet de laisser au maître d’ouvrage les marges de 
manœuvre nécessaires au bon déroulé du projet (études techniques, débats publics, 
respect des contraintes écologiques et fonctionnelles, contractualisation entre les 
différentes autorités compétentes) jusqu’au choix final, dans le respect de la 
compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec le SDRIF (cf. thème 5). Des 
études précises menées par le maître d’ouvrage détermineront le meilleur tracé, en 
cohérence avec les orientations d’urbanisme et les schémas de voirie de desserte 
arrêtés sur le territoire. En outre, la démarche de planification doit se dissocier 
clairement de celle de programmation : la planification relève de la Région et de l’Etat, 
la programmation des opérations relève des différents maîtres d’ouvrage concernés. 
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4.3.3.4.1. Le réseau structurant routier à 
optimiser 

 

Au regard des projets d’infrastructures routières stabilisés à la suite des premières 
conclusions du « Grenelle de l’environnement » et des travaux conjoints entre l’Etat et 
la Région, il est possible d’envisager l’élaboration d’une carte distinguant : 

� les maîtrises d’ouvrage (Etat, Conseils Généraux) ; 
� les principes de liaison et les tracés ; 
� une esquisse de phasage. 

Le texte et une carte additionnelle distingueront les niveaux de priorités : 
infrastructures programmées à court terme ou d’autres projets qui pourront 
ultérieurement compléter utilement le réseau magistral et dont il convient de préserver 
la faisabilité à long terme. 

4.3.3.4.1.1. Le prolongement de la 
Francilienne (A104) à l’Ouest 

 

Les échanges avec l’Etat, lors du Comité de pilotage d’avril 2008 ont conduit a un 
accord quant à l’inscription dans le projet de SDRIF d’un principe de liaison précisant le 
prolongement de la francilienne (A104) entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval. Ces 
échanges permettent d’envisager une nouvelle analyse des conclusions de la 
Commission nationale du débat public (CNDP) afin d’examiner les possibilités 
d’adaptation du tracé 

Ce projet figurera sur la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire sous la légende « Réseau routier : autoroute et voie rapide maîtrise d’ouvrage 
Etat : principe de liaison». 

4.3.3.4.1.2. Le prolongement de 
l’A16 

 

Le débat public a pris fin le 24 novembre 2007. Au vu des conclusions du rapport de la 
Commission nationale du débat public, l’Etat doit décider du principe et des modalités 
de réalisation du prolongement de l’A16 ainsi que de son tracé, au plus tard le 26 avril 
2008. Une majorité se dégage pour la réalisation de la variante courte débouchant sur 
la Croix Verte (tracé B). La Région est d’accord pour ce tracé court.  
 

La Région prendra acte de la décision de l’Etat et fera figurer ce projet sur la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire sous la légende « Réseau 
routier : autoroute et voie rapide maîtrise d’ouvrage Etat, tracé projeté ». 

4.3.3.4.1.3. Enfouissement de la 
RN13 à Neuilly-sur-Seine 

 

Ce projet consiste en un aménagement de l’infrastructure existante. Il n’y a pas lieu de 
le faire figurer dans le projet de SDRIF. Cette décision a été entérinée par le comité de 
pilotage d’avril 2008.  

Il en a d’ailleurs été de même pour les couvertures du boulevard périphérique qui 
n’apparaissent pas dans le SDRIF de 1994 actuellement en vigueur. 
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4.3.3.4.1.4. Consensus entre l’Etat et 
la Région autour de la suppression 
l’A126 

 

Dans les précédents schémas directeurs de la Région Ile-de-France, y compris le 
SDRIF de 1994, le projet de l’A126 se justifiait par sa fonction de liaison régionale entre 
les autoroutes A10 et A12.  

Les premières conclusions du Grenelle de l’environnement conduisent l’Etat à rejoindre 
la position de la Région et à abandonner ce projet, au vu de ses très forts impacts 
notamment en matière de rupture des continuités écologiques. 
 

Le travail entre l’Etat et la Région a permis d’aboutir à un accord sur la représentation 
d’un principe de liaison entre l’A10 et l’A12, qui permettra de mailler le réseau routier 
existant. Cette liaison correspond, à terme, à un aménagement complet de la RD36. 

4.3.3.4.1.5. Contournement sud de 
l’aéroport d’Orly (RN6/A6) 

 

Des tracés pour le contournement sud autoroutier d’Orly ont été inscrits par le passé 
dans la planification régionale notamment sous l’appellation A87 ou liaison RN6-A6. 
Divers éléments, notamment les contraintes d’insertion, ont rendu ce projet caduc. Ni 
l’Etat, ni le Département de l’Essonne, n’ont demandé l’inscription de ce contournement 
sud sous leur maîtrise d’ouvrage. Les emprises disponibles ont néanmoins permis la 
réalisation d’une déviation de la RD118 sous maîtrise d’ouvrage départementale au 
sud-ouest de l’emprise aéroportuaire, au niveau de Chilly-Mazarin, Wissous et 
Morangis. 
 

Par conséquent, l’inscription dans le projet de SDRIF d’un projet autoroutier reliant RN6 
/ A6 n’a plus de raison d’être. La réalisation d’un boulevard urbain aurait l’avantage de 
compléter le maillage du réseau existant. 

4.3.3.4.1.6. Tronc commun A4/A86 
 

Le projet de SDRIF inscrit l’aménagement de ce tronc commun au titre du réseau 
structurant d’autoroutes et de voiries rapides de maîtrise d’ouvrage Etat. Cette 
inscription découle de la déclaration d’utilité publique de travaux dont l’objectif est la 
décongestion de la « baïonnette » A4 / A86. 

4.3.3.4.1.7. Principe de liaison 
Mantes – Cergy Pontoise 

 

Au regard des contraintes d’insertion, notamment paysagères, connues (coteaux du 
Vexin) et afin de ne pas préjuger des études et débats publics qui seront nécessaires 
pour mettre en œuvre ce projet de liaison, le projet de SDRIF inscrit un principe de 
liaison entre Mantes et Cergy-Pontoise propre à mieux relier les deux rives de la Seine. 

4.3.3.4.1.8. Tunnel « tous véhicules » 
A86 ouest 

 

Déclaré d’utilité publique en 1995, le bouclage de l’A86, entre Rueil-Malmaison et Jouy-
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en-Josas (Pont-Colbert) par tunnels dédiés aux véhicules légers, a été concédé à la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage et futur exploitant de l’ouvrage pour le compte de 
l’Etat. 

Il figure dans le document intitulé « Prescriptions relatives aux servitudes d’utilité 
publique, aux Projets d’Intérêt Général (PIG) et aux Opérations d’Intérêt National (OIN) 
et éléments relatifs aux projets d’infrastructure relevant de la compétence de l’Etat » 
d’octobre 2006.  

Ce bouclage de l’A86 est quasiment terminé. Le premier tunnel tronçon entre Rueil-
Malmaison et Vaucresson (A13) doit ouvrir au printemps 2008 et le deuxième en 2010.  

Le décret de concession prévoit également la réalisation et la mise en œuvre d’un 
second tunnel plus à l’ouest, destiné à relier Rueil-Malmaison à l’autoroute A 12, au 
niveau de Bailly, et ouvert à tous les types de véhicules. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit 
sur le long terme. Il est représenté comme principe de liaison dans le projet de SDRIF à 
adopter par le Conseil régional à l’automne 2008. 

4.3.3.4.1.9. Autres opérations 
 

La Commission d’enquête a fait part de nombreuses observations sur des sujets relatifs 
à la voirie qui n’entrent pas dans le champ de compétence du document régional de 
planification qu’est le SDRIF : les élargissements de voirie, les réaménagements 
qualitatifs, les taxis collectifs, le positionnement des barrières de péage, la circulation 
des bus sur les autoroutes. 

Un grand nombre d’entre eux doit être traité par le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-
de-France (PDUIF), qui définit les principes d’organisation des déplacements des 
personnes et du transport de marchandises, de la circulation et du stationnement. Le 
PDUIF en vigueur a été élaboré par l’Etat et approuvé en décembre 2000. La loi sur les 
responsabilités et libertés locales du 13 août 2004, a transféré au Syndicat des 
transports parisiens (STIF), autorité organisatrice des transports de l’Ile-de-France, la 
responsabilité de l’évaluation du PDUIF et de sa réalisation. Le Conseil régional a, 
quant à lui, la prérogative de l’approbation de sa révision après enquête publique. Le 
PDUIF doit être compatible avec le SDRIF. 

De même, en ce qui concerne les réseaux structurants et intermédiaires de niveau 
régional, le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en février 2007 prévoit 
certains aménagements de voirie présentant un enjeu fort pour l’aménagement du 
territoire et la mise en œuvre du « projet spatial régional ». Il ne fait pas l’inventaire de 
l’ensemble des projets de voirie relevant de maîtrises d’ouvrage nationale, 
départementale ou communale : franchissements, sites propres bus, élargissements, 
requalification... 

4.3.3.4.2. Les transports en commun, élément 
clef du projet spatial régional 

4.3.3.4.2.1. Lignes à grande vitesse 
(LGV) 

Le projet de SDRIF inscrit des principes de liaisons pour des lignes ferroviaires à 
grande vitesse pour lesquelles le choix des tracés ne pourra être fixé qu’après les 
études techniques et les processus de débat public à engager.  
 

Un schéma spécifique des LGV et gares TGV sera ajouté, en accord avec l’Etat, dans 
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le projet de SDRIF à adopter par la Région à l’automne 2008, eu égard à l’importance 
de ce réseau pour, l’attractivité de l’Ile-de-France. 
 

4.3.3.4.2.2. Gare TGV dans l’aire de 
Cergy – Pontoise 

 

Concernant les futures lignes à grande vitesse, le projet de SDRIF inscrit plusieurs 
principes de liaison tangents de l’agglomération de Cergy-Pontoise. Il s’agit de l’option 
3 de la nouvelle ligne Paris -Londres via Amiens, du prolongement de la LGV 
d’Interconnexion vers Mantes et la Normandie ainsi que de la Liaison Normandie Vallée 
de la Seine. 

4.3.3.4.2.3.  Le projet Arc Express 
 

Le projet « Arc Express » est inscrit dans le projet de SDRIF et fait l’objet d’études 
menées, sous le pilotage de l’Etat et de la Région (contrat de projets 2007-2013), par le 
STIF, autorité organisatrice des transports de l’Ile-de-France, suivant la procédure 
habituelle d’études préalables : caractéristiques générales, précision des tracés, 
examen des rentabilités socio-économiques, élaboration des avant-projets.  

Ce projet de ligne ferrée en rocade est d’une extrême importance pour le maillage du 
réseau métropolitain et du RER dans le cœur d’agglomération, pour la réussite de 
l’objectif de densification de l’agglomération centrale et pour la desserte des pôles 
économiques, à l’Est. Compte tenu du caractère structurant de cette ligne, notamment 
en matière de développement économique, du fort déficit de transports collectifs de 
banlieue à banlieue, une ligne de bus, même express comme le TVM (Trans Val de 
Marne), en site propre intégral ou partiel, est inadaptée à la forte demande prévue, en 
termes de capacité et de niveau de service, sans parler des contraintes d’intégration 
urbaine posées par la trame viaire pour tout passage de telles infrastructures de 
surface. 

Concernant l’arc nord d’Arc – Express, qui se divise en deux arcs, les études 
concernent la partie boucle des Hauts-de-Seine – Seine-Saint-Denis. 
 

Dans le cadre du travail entre l’Etat et la Région, financeurs de l’opération à travers le 
contrat de Projet 2007-2013, la géographie des différents arcs constituant l’ensemble 
du projet Arc Express sera précisée. Une nouvelle description du projet et une nouvelle 
configuration de la carte seront proposées dans le projet de SDRIF à adopter par la 
Région à l’automne 2008. 
 

4.3.3.4.2.4. Le prolongement de la 
ligne 7 du métro 

 

Le projet de SDRIF inscrit le prolongement de la ligne 7 du métro jusqu’au Bourget 
RER puis vers le projet urbain « Cité de l’air et de l’espace ». Outre des contraintes de 
rentabilité socio-économique restant à examiner, le prolongement de la ligne 7 du 
métro jusqu’au triangle de Gonesse, n’est pas retenu par le projet de SDRIF. Il risque 
fortement d’entrainer des effets négatifs sur la qualité de service de l’ensemble de la 
ligne (irrégularités, surcharge du tronçon central). Ce principe de limite à l’extension 
des lignes est une réalité propre à l’ensemble du réseau de métro.  

L’extension d’une offre performante de transport collectif vers le triangle de Gonesse 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 208 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

doit recourir à d’autres modes de transport en commun, notamment de type transport 
en commun en site propre (TCSP) sur voirie. Ceux-ci sont plus adaptés aux 
morphologies urbaines sur des secteurs de moindre densité et sont en mesure d’offrir 
un niveau de service plus performant (maillage, plusieurs itinéraires non uniquement 
radiaux) pour des coûts d’investissements inférieurs et une plus grande rapidité de 
mise en œuvre. Le projet de SDRIF inscrit d’ailleurs plusieurs projets de TCSP sur ce 
secteur au sud du pôle de Roissy. 
 

4.3.3.4.2.5. Prolongement de la ligne 
13 du métro 

 

Le projet de SDRIF inscrit le prolongement de la branche ouest de la ligne 13 au Port 
de Gennevilliers et le prolongement de la branche Est à Stains la Cerisaie.  

Afin de répondre aux problèmes de congestion permanente et d’irrégularité de cette 
ligne du fait des difficultés de fonctionnement de la fourche, au-delà de l’automatisation 
prévue, le projet de SDRIF inscrit également le raccordement de cette branche Est à la 
ligne 14. Les études en cours envisagent d’autres solutions : le prolongement de la 
ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen ou la liaison « Arc Nord » Saint-Denis / La Défense 
d’Arc Express, le prolongement d’EOLE à l’ouest peuvent contribuer à soulager la ligne 
13. 
 

Le projet de SDRIF à adopter par la Région à l’automne 2008 ouvrira le champ des 
possibles. Le ou les projet(s) retenu(s) seront mis en œuvre en priorité (phase 1).  

4.3.3.4.2.6.  CDG – Express 

Concernant CDG - Express, le projet de SDRIF arrêté par la Région en février 2007 
conditionne sa mise en œuvre notamment à la réalisation du barreau de Gonesse 
(liaison RER B et D), à l'amélioration en cours du RER B et à la création d’un arrêt 
intermédiaire. La loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des 
transports confie à l'État le pilotage du projet et ouvre la possibilité de recourir à des 
partenariats public-privé pour sa réalisation.  
 

La Région, pour en tenir parfaitement compte, modifiera en ce sens le texte et la 
cartographie dans le projet à adopter par la Région à l’automne 2008. 

Par ailleurs, pour des enjeux d’attractivité et de développement territorial, il a été 
convenu lors du Comité de pilotage d’avril 2008 que le rapport préciserait que ce projet 
de desserte directe de l’aéroport de Roissy depuis la gare de l’Est sera réalisé 
grâce à l’amélioration du RER B Nord, à la réalisation du barreau de Gonesse et qu’un 
arrêt à la plaine Saint-Denis pourrait être réalisé ultérieurement, en lien avec le 
développement de ce pole tertiaire. 
 

Les observations relevées par la Commission d’enquête relatives aux détails de la mise 
en œuvre du projet de CDG – Express concernant l’enfouissement, les mesures anti-
bruit, seront prises en compte, par l’Etat, dans le cadre de la concession de ce projet. 

4.3.3.4.2.7. Le barreau de Gonesse 
et la liaison Creil / Roissy 

 

Le projet de SDRIF inscrit deux projets de débranchement du faisceau ferroviaire Paris 
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Nord RER D : le barreau de Gonesse (liaison RER B et D) et la liaison Creil / Roissy. 
Ces deux projets ont des objectifs différents. Le barreau de Gonesse a vocation à 
desservir le pôle d’emplois de la plate-forme de Roissy et le parc des expositions de 
Villepinte. La liaison Creil Roissy vise à améliorer l’accessibilité de l’aéroport et de son 
pôle d’emploi pour les habitants de Picardie.  

Les études lancées par le STIF permettront de fixer les modalités de leur réalisation. 

4.3.3.4.2.8. Le prolongement du RER 
E à l’est et à l’ouest 

 

Le projet de SDRIF inscrit le prolongement du RER E, liaison rapide Meaux – Paris et 
la liaison Meaux vers Marne la Vallée par un TCSP (principe de liaison). Des études 
devront déterminer la capacité, la vitesse et autres caractéristiques de ce TCSP. 

Il inscrit également le projet de prolongement du RER E à l’ouest pour mieux desservir 
le pôle tertiaire de La Défense et ainsi renforcer son attractivité, pour offrir une 
meilleure accessibilité aux nouveaux développements urbains de l’OIN Seine Aval et 
pour améliorer la desserte de l’agglomération de Cergy – Pontoise, en soulageant le 
RER A. Le projet de prolongement du RER E doit faire l’objet d’études du STIF suivant 
la procédure habituelle d’études préalables : précision des tracés, examen des 
rentabilités socio-économiques, élaboration des avant-projets. 

Ces études porteront notamment sur : 

� Les scénarii de prolongement du RER E depuis son terminus actuel 
d’Haussmann-Saint-Lazare en direction de l’ouest, en particulier La Défense et 
au-delà Mantes-la-Jolie et le secteur de Seine-Aval ;  

� Les conditions d’insertion du tracé et de raccordement aux réseaux ferrés 
existants dans les zones les plus complexes, en tenant compte des études de la 
Liaison rapide Normandie / vallée de la Seine (LRNVS) ; 

� L’implantation des principales gares de correspondance avec les réseaux de 
transport collectif existants, en intégrant les évolutions de ces réseaux ;  

� La participation à la mise en œuvre des objectifs du SDRIF en matière 
d'aménagement régional.  

4.3.3.4.2.9. La création de station 
supplémentaire sur les lignes RER 

 

Des questions de la Commission d’enquête portent sur la création d’une station 
supplémentaire sur la ligne C du RER - commune de Gennevilliers et la création d’une 
station supplémentaire sur la ligne B du RER en zone de fret plate-forme aéroportuaire 
de Roissy - CDG. 

Le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional ne prévoit pas explicitement la 
création de toutes les nouvelles stations de RER à l’exception de la gare Evangile. En 
revanche, les études sur les schémas directeurs des lignes A, B et C sont engagées. 
Elles pourraient conclure au besoin de nouvelles gares qui ne nécessitent pas leur 
inscription dans le projet de SDRIF. 

4.3.3.4.2.10. Hiérarchie, objectifs 
chiffrés et coûts pour les projets de 
transports collectifs 

 

Les projets de transports en commun sont classés suivant les trois objectifs suivants 
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(cf. carte stratégique p.114) :  

1. Offrir à l’agglomération centrale une qualité de service d’ambition métropolitaine ; 

2. Offrir une meilleure qualité de service aux territoires hors agglomération centrale ; 

3. Parfaire le bon fonctionnement global par une desserte fine au sein des bassins 
de vie. 

Il n’est pas du ressort du projet de SDRIF de traiter des coûts des projets de transports 
collectifs qui, par ailleurs, ont fait l’objet d’un phasage. Ces projets représentent, dans 
leur ensemble, un programme extrêmement ambitieux à l’aune des enjeux de 
déplacements de la région, pour lequel il sera nécessaire de mettre en place des 
mécanismes de financement adaptés. Le nouveau Contrat de Projets Etat – Région 
(CPER) voté par le Conseil régional le 16 février 2007 et les contrats particuliers, 
signés ou en cours de finalisation entre la Région et les Conseils Généraux, 
comprennent d’importants engagements financiers qui concourent à la mise en œuvre 
de la première phase du projet de SDRIF. Le coût global des besoins en matière de 
transports collectifs est estimé à 30 milliards d’euros. Le CPER 2007-2013 a inscrit 3 
milliards d’euros. Les besoins de financement, abordés lors du Grenelle de 
l’environnement devraient faire l’objet de décisions lors du prochain Comité 
interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) actuellement 
envisagé à l’automne 2008. 

4.3.3.4.2.11. La tarification des 
transports 

 

La tarification relève de la compétence exclusive du STIF. Elle fait aujourd’hui l’objet 
d’une  réflexion quant à son adaptation au projet spatial régional, en tenant compte des 
problématiques qui se posent au niveau du Bassin parisien. Par ailleurs, la tarification 
sociale pour les catégories modestes, au-delà des acquis déjà mis en œuvre par la 
Région, devra faire l’objet de nouvelles avancées sociales. 

4.3.3.4.3. La promotion des « modes 
alternatifs » en tant que mode de 
déplacement à part entière 

 

Le projet de SDRIF promeut les « modes doux » en tant que mode de déplacement à 
part entière. Afin de favoriser l’usage du vélo pour les déplacements du quotidien, il 
souligne, notamment, la nécessité d’aménager les accès aux gares et d’y développer 
une offre de stationnement adaptée et sécurisée. Ce dernier point pourrait être 
davantage mis en exergue et rendu normatif, en accord avec l’Etat. 

Le réseau cyclable structurant régional a plusieurs vocations : loisirs et continuité des 
grands itinéraires cyclables (vélo routes et voies vertes) d’une part, axes principaux 
pour des liaisons quotidiennes d’autre part. Dans ce dernier cas, notamment en ce qui 
concerne les déplacements domicile-travail, les développements d’itinéraires et 
d’aménagements cyclables doivent être étudiés à une échelle beaucoup plus fine. C’est 
ce dont se chargent les départements à travers leurs schémas départementaux 
d’itinéraires cyclables ainsi que de nombreuses communes et intercommunalités à 
travers leurs programmes d’aménagements cyclables. 

Les navettes fluviales, dès lors qu’elles empruntent un seul bief, sont également une 
solution préconisée par l’actuel projet de SDRIF. 
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4.3.3.4.4. Développement du potentiel de 
fonctionnement multimodal des 
transports de marchandises et de la 
logistique 

4.3.3.4.4.1. L’organisation de la 
logistique  

 

Le projet de SDRIF préconise le maintien de sites à vocation logistique embranchés fer 
et/ou voie d'eau en zone dense et le développement de grandes plates-formes 
logistiques multimodales en périphérie. Il apporte la possibilité de mieux articuler les 
flux d’approvisionnement amont (arrivant en Ile-de-France) à ceux liés à la distribution 
finale (desserte urbaine et activités) afin de rationaliser et limiter notamment la 
croissance du transport par route des marchandises. 

4.3.3.4.4.2. La promotion du 
transport fluvial  

 

Outre la préservation des ports urbains et la promotion des grandes plates-formes 
fluviales, le projet de SDRIF encourage les deux projets d'infrastructure majeurs pour 
l'avenir de la desserte par voie d'eau de la région : le Canal Seine-Nord-Europe et Port 
2000 (au Havre).  
Le réseau fluvial du Bassin parisien est déjà à grand gabarit sur la Seine à l’aval de 
Paris depuis Gennevilliers (et dans une moindre mesure depuis Bonneuil-sur-Marne). 
Le Canal Seine-Nord-Europe permet de mailler la Seine à l'ensemble du réseau fluvial 
à grand gabarit nord européen desservant les ports d'Anvers, Rotterdam, Hambourg. 
Port 2000 offre à l'Ile-de-France la proximité d'un grand port maritime capable 
d'accueillir les navires porte-conteneurs de nouvelle génération desservant les grandes 
routes maritimes Asie-Europe.  
Le maintien et la progression en part de marché du transport fluvial passe 
irrémédiablement par une massification des flux et par le grand gabarit. Ces 
aménagements doivent se faire dans le souci de prendre en compte les contraintes 
environnementales (cf. thème 13, le fleuve) 

4.3.3.4.4.3. Le ferroutage et les TGV 
fret 

 

Les avis relevés par la Commission d’enquête sont plutôt positifs. Ils expriment 
toutefois une perplexité quant à la capacité du réseau ferré existant à pouvoir assurer le 
développement du transport de voyageurs et de marchandises. Le projet de SDRIF 
prévoit des grands corridors ferroviaires dont « l’autoroute ferroviaire sud-ouest / nord-
est » et inscrit sur son territoire la création de deux haltes l’une au sud et l’autre au 
nord. 
La commune de Saint-Germain-lès-Arpajon (91) s’interroge sur le développement de 
sites multimodaux et infrastructures fret envisagés sur la commune de Bretigny-sur-
Orge. La Région est très sensible à ces préoccupations et a vérifié qu’il est possible de 
raccorder le futur site de Brétigny pressenti par une voirie à l’écart de l’urbanisation. A 
terme, il s’agit de développer un véritable réseau de ferroutage européen dont Brétigny 
serait un des nœuds et non le terminus, limitant ainsi le nombre de mouvements de 
poids lourds. La Région est favorable à toute procédure de concertation de la 
réactivation et de la modernisation de cette plate-forme. 
Le projet de SDRIF localise deux sites potentiels pour la création de gares TGV fret. 
Ces sites sont placés sur la zone aéroportuaire de Roissy CDG car une activité Fret 
TGV ne se ferait qu’en lien avec les acteurs du fret express aérien. Ces deux gares 
sont directement connectées au réseau LGV français dans son intégralité grâce à la 
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ligne d’interconnexion. La pertinence conjointe de ces deux sites s’est confirmée depuis 
que le Conseil régional a arrêté le projet de SDRIF en février 2007.  
 

4.3.3.4.5. Questions complémentaires de la 
Commission d’enquête 

 

4.3.3.4.5.1. Déviation de la vallée de 
la Mauldre 

 

Le projet actuel prend la suite de projets plus anciens et de beaucoup plus grande 
envergure que celui d’aujourd’hui. Le SDRIF de 1994 mentionne une liaison de type 
voie rapide (c’est à dire à chaussées séparées avec des caractéristiques de type 
autoroutier) reliant C13, A13, RN12, RN10 et RD191.  

Le principe de liaison entre l’A13 et la RN12 est i nscrit depuis longtemps dans les 
différents documents de planification. La question de cette déviation conserve 
aujourd’hui la même importance, notamment en matière de trafic de poids lourds. 
Les caractéristiques géographiques de la vallée et du plateau rendent très complexe le 
traitement de cette infrastructure pour laquelle le projet de SDRIF, grâce au processus 
de concertation, a permis d’aboutir à un principe de liaison. Il appartiendra au Conseil 
Général, maître d’ouvrage, de mener les études approfondies et un débat public avant 
de se déterminer pour un tracé. En l’état actuel, le projet de SDRIF ne peut qu’inscrire 
un principe de liaison. 

4.3.3.4.5.2. Débranchement du T 4, « 
Desserte des territoires enclavés » 

 

Le débranchement du T4 permettra de désenclaver le plateau de Clichy et de 
Montfermeil, secteur prioritaire de la politique de la Ville, et de mieux relier les habitants 
et employés du secteur au réseau de transport en commun francilien, en particulier aux 
lignes B et E du RER. Ainsi, ces populations auront plus facilement accès aux zones 
d’emplois et aux équipements franciliens. Ce projet participera également à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants et contribuera à réduire la pollution et le 
bruit.  
C’est pourquoi l’Etat et la Région ont décidé d’inscrire ce projet parmi les toutes 
premières priorités du contrat de projet Etat-Région 2007-2013 et du plan « Avenir 
Banlieue » récemment présenté par le gouvernement. Les études sont maintenant 
suffisamment avancées pour permettre un engagement significatif des travaux d’ici à 
2013.  

4.3.3.5. Avis de la Commission d’enquête sur les 
transports en Ile de France 

 

Ce thème, particulièrement important, arrivé très largement en tête des 
préoccupations exprimées par les Franciliens, était celui qui faisait l’objet des plus 
grandes divergences entre l’Etat et la Région. 

NB : Certaines questions précises, non traitées dans ce thème, peuvent 
trouver une réponse dans l’avis formulé par la Régi on suite aux avis émis par les 
Conseils Généraux ; il convient de se reporter au c hapitre 4.5.3.   

 Les réponses de la Région aux observations émises par l’ensemble du public 
et aux interrogations de la Commission d’enquête ont fait l’objet d’un examen 
approfondi notamment au cours d’une réunion d’un Comité de pilotage Etat-Région qui 
s’est tenu en avril 2008. 

 Le résultat semble particulièrement sensible en ce qui concerne les 
projets d’infrastructures routières portés par l’Etat qui faisaient l’objet de réserves 
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d’adhésion de la Région. 
A la faveur de ce travail de rapprochement avec l’Etat, notamment depuis les 

conclusions du Grenelle de l’Environnement, qui ont ouvert de nouvelles pistes de 
réflexion, des accords auraient donc été trouvés et la Région indique que ses réserves 
d’adhésion seront levées. 

La  Commission d’enquête prend donc acte de ce que  le projet de SDRIF qui 
sera  adopté par la Région à l’automne 2008 intégrera (sous forme de principe de 
liaison ou de tracé projeté – voir détail), dans le texte et dans la carte, les projets 
d’infrastructures inscrits dans le document « Prescriptions relatives aux servitudes 
d’utilité publique, aux Projets d’Intérêt Général (PIG) et aux Opérations d’Intérêt 
National (OIN) et éléments relatifs aux projets d’infrastructure relevant de la 
compétence de l’Etat » de mai 2006, et ayant fait l’objet d’une mise à jour en octobre 
2006, puis lors du Comité de pilotage du 25 janvier 2008.  

La Commission d’enquête prend également note de ce que  la représentation 
cartographique par un simple principe de liaison a pour objet de laisser au maître 
d’ouvrage les marges de manœuvre nécessaires au bon déroulé du projet, jusqu’au 
choix final, dans le respect de la compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec 
le SDRIF. 

Enfin la Commission souscrit à la précision apportée par la  Région visant à 
dissocier  clairement la démarche de planification de la démarche de  programmation 
en ce que la planification relève de la Région et de l’Etat alors que la programmation 
des opérations relève des différents maîtres d’ouvrage concernés. 

S’agissant des différents modes de transport, la Commission d’enquête entend 
apporter les précisions suivantes : 

4.3.3.5.1. Sur le réseau structurant routier à 
optimiser 

A la suite des questions posées par la Commission, la Région apporte des 
réponses que la Commission d’enquête considère comme satisfaisantes, il s’agit 
essentiellement des projets suivants qui seraient désormais validés : 

� Le prolongement de la Francilienne (A104) (le Conseil d’Etat vient de rejeter le 
recours du “Collectif pour la protection des riverains de l’autoroute A104 : 
COPRA”) ; 

� Le prolongement de l’A16 ; 
� L’enfouissement de la RN 13 ; 
� La suppression de l’A126 ; 
� Le contournement de l’aéroport d’Orly ; 
� Le tronc commun A4/A86 ; 
� Le principe de liaison Mantes/Cergy-Pontoise ; 
� Le tunnel « tous véhicules » A86 ouest ; 
� La déviation de la vallée de la Mauldre. 
� Le contournement Nord-ouest de Melun, 
� La liaison Meaux-Senlis 

(La Région ayant levé les réserves d’adhésion, la C ommission considère 
qu’il s’agit de l’ensemble des infrastructures rout ières tracées en noir sur la carte 
de destination générale).  

S’agissant de l’OIN de Saclay et malgré la réductio n du format qui aurait 
fait l’objet d’un accord avec l’Etat (mais dont on ne connaît pas l’ampleur), 
l’abandon de l’A126 (Cf. thème n°12) n’a pas convai ncu la Commission que les 
difficultés de desserte de cette OIN seraient  déso rmais surmontées. 

Elle aurait également apprécié que la Région indiqu e comment elle 
entendait résoudre le prolongement de l’A12, ainsi que la liaison Meaux/Senlis et 
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aurait aimé qu’elle donne son sentiment sur la mise  à 2 x 3 voies de l’A86 entre 
l’A15 et La Défense, ce secteur correspondant à un nœud autoroutier important 
qu’il conviendrait d’améliorer 

La Commission prend acte qu’en ce qui concerne les réseaux structurants et 
intermédiaires de niveau régional, le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en 
février 2007 prévoit certains aménagements de voirie présentant un enjeu fort pour 
l’aménagement du territoire et la mise en œuvre du « projet spatial régional ». Elle note 
aussi que ce projet ne fait pas l’inventaire de l’ensemble des projets de voirie relevant 
de maîtrises d’ouvrage nationale, départementale ou communale : franchissements, 
sites propres bus, élargissements, requalification...le tout devant être distingué dans le 
texte et dans une carte additionnelle avec les niveaux de priorités de ces 
infrastructures. 

Enfin, elle a confirmation de la subordination hiérarchique du PDUIF au SDRIF, 
le  PDUIF devant être compatible avec le SDRIF et non l’inverse. 

 

4.3.3.5.2. Sur les transports en commun 
 

4.3.3.5.2.1. Les évolutions constatées 
 

Pour la Commission les transports en commun sont structurants et conditionnent 
l’urbanisation et le développement économique. 

Il est donc essentiel que les transports collectifs, quel que soit leur mode (métro, 
bus, tram, etc.), soient prioritaires et que leur réalisation aboutisse dans les meilleurs 
délais afin d’être en phase avec les projets de construction et de densification. Par 
ailleurs, compte tenu des délais de mise en œuvre de ces infrastructures, l’amélioration 
de l’existant est à prendre en considération sans délai. 

A la suite des  questions posées par la Commission, la Région a apporté les 
éléments de réponse confirmant les infrastructures suivantes auxquelles la Commission 
d’enquête souscrit pleinement : 

� Lignes à grande vitesse, un schéma spécifique des LGV et gares TGV sera 
ajouté, en accord avec l’Etat, dans le projet de SDRIF à adopter par la Région à 
l’automne 2008, eu égard à l’importance de ce réseau pour, l’attractivité de l’Ile-
de-France. 

� Le projet Arc Express verra une nouvelle description du projet et une nouvelle 
configuration de la carte ; 

� Le prolongement de la ligne 7 du métro, avec une argumentation socio-
économique est retenu ; 

� Le prolongement de la ligne 13 du métro est retenu en priorité ; 
� CDG-Express sera pris en compte suivant les amendements souhaités ; 
� Le barreau de Gonesse et la liaison Creil/Roissy seront inscrits ; 
� Le prolongement du RER E à l’est et à l’ouest est inscrit en sachant que ses 

modalités de mise en œuvre sont à l’étude; 
� La méthode permettant d’aboutir à la création de stations supplémentaires sur 

les lignes de RER est arrêtée; 
� Le débranchement du T4, « Desserte des territoires enclavés » est engagé; 
S’agissant des déplacements de « banlieue à banlieu e », talon d’Achille du 

réseau de transports collectifs de Paris et de sa p etite couronne, la Commission 
d’enquête note  avec grand intérêt l’abandon du pro jet “métrophérique” au profit 
d’une convergence de vues entre l’Etat et la Région  sur le projet Arc Express. 

Qu’il s’agisse d’un métro ou d’un train, la Commiss ion considère, en effet, 
comme essentiel qu’une rocade ferrée se fasse, car elle seule  permettra de 
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répondre efficacement à une grande partie des dépla cements de « banlieue à 
banlieue », elle se réjouit  donc de l’accord surve nu et propose qu’Arc Express 
soit inscrit comme projet prioritaire.  

Elle considère cependant que dans l’attente de réal isations phares telles 
qu’Arc Express, il est impératif qu’une amélioratio n de l’existant se fasse dans 
les plus brefs délais. 

4.3.3.5.2.2. Autres points 
 

⇒ Les projets d’infrastructures ferroviaires en Seine et Marne. 
Les projets d’infrastructures ferroviaires en Seine et Marne devraient être 

programmés dans le temps. Ce sont les seuls (P.119 du rapport) à n’être pas inscrits 
en termes de phase 1,2 ou 3, ce qui voudrait dire que ces infrastructures participant à 
l’effort d’équilibrage Est/Ouest seraient repoussées au-delà de 2027 

⇒ La Petite Ceinture 
De nombreuses personnes se sont inquiétées du devenir de la Petite Ceinture et 

des courriers sur ce point ont été adressés au Président (Cf. notamment courriers 
n°166, n°229, n°587, n°622, n°870, n°887 et n°1046) . 

Lors de l’enquête sur le PLU de Paris en 2006, la Commission d’enquête avait 
consacré un thème à la Petite Ceinture, regrettant son abandon, mais avait  constaté 
que la boucle initiale était désormais irrémédiablement discontinue :  

La Commission avait cependant fait des propositions  pour l’utilisation des 
secteurs encore opérationnels, propositions qui dem eurent d’actualité et que la  
présente Commission fait siennes :  
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� En effet, plusieurs problématiques de transport d’échelle régionale peuvent  
militer en faveur d’une préservation de la continuité des emprises foncières de la 
Petite Ceinture et sur cette section et en termes de transport de voyageurs, 
plusieurs raisons pourraient justifier l’insertion de nouvelles infrastructures sur 
tout ou partie de ces emprises : 

o L’amélioration des liaisons rapides régionales Nord et Est incluant la 
desserte du site de Paris Nord-est via la création d’une gare voyageurs 
sur le site d’Evangile ; 

o Le projet de liaison rapide grande ligne Normandie-Roissy (ELEONOR) 
pouvant inclure une desserte plus rapide et plus directe du pôle tertiaire 
de La Défense  

o L’amélioration des liaisons entre le Sud-est et le Nord du grand bassin 
parisien actuellement assurées de façon très insatisfaisante par le RER 
D, et qui pourraient justifier de rechercher une alternative au passage de 
cette liaison par les Halles. Le site des Halles est en effet saturé, tant du 
point de vue de l’infrastructure ferroviaire et des ouvrages (tunnel RER 
notamment), que du point de vue de la gare voyageurs (les quais sont 
saturés et les volumes bâtis ne sont extensibles qu’à des coûts 
extrêmement prohibitifs). 

o A long terme une interconnexion du RER D avec les liaisons RER A, B, et 
E pourrait ainsi potentiellement être étudiée plutôt au niveau des stations 
Nation et Magenta, en alternative à l’interconnexion des Halles. Une 
liaison nouvelle avec les RER A et C pourrait également être envisagée 
via les stations gare de Lyon et Grande Bibliothèque. 

� Ces mêmes liaisons pourraient éventuellement servir de potentielle desserte fret 
de la capitale depuis des bases arrière logistiques dont l’implantation 
géographique est aujourd’hui massivement concentrée en Seine et Marne, 
notamment dans la partie la plus orientale de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée 
et le long du faisceau ferroviaire de l’Est (Vaires-sur-Marne, par exemple), mais 
également le long de la Seine, au droit de l’agglomération de Melun. 

 

⇒ Les Lignes Grande Vitesse (LGV) 
 

Plusieurs observations ont fait part d’inquiétudes concernant l’implantation de 
Lignes Grande Vitesse dans les Parcs Naturels Régionaux notamment dans le Vexin et 
dans celui de l’Oise-Pays de France. Les réponses sont à la fois traitées dans le thème 
n°5 relatif à la compatibilité et dans  celui des z ones naturelles : thème n°8. Elles 
diffèrent quelque peu puisque « la Région émet le souhait que, pour l’avenir, le rapport 
de compatibilité soit inversé, dans un souci d’emboîtement logique des échelles de 
réflexion de l’aménagement », à savoir que les  Chartes de PNR soient compatibles 
avec le SDRIF et non l’inverse comme c’est le cas actuellement, tandis que dans le 
thème n°8, il est précisé : « une LGV n’est pas a p riori incompatible avec la Charte de 
PNR. Le train est un des modes de transport les plus durables. La question est surtout  
de retenir le tracé de moindre impact (qu’il passe par un PNR ou pas) et d’insérer les 
lignes convenablement, ce qui dépasse la vocation du SDRIF (domaine de l’Etude 
d’impact).Les LGV figurant actuellement sur la carte de destination générale sont … 
transcrites en principes de liaison et non en tracé ».   

 

La Commission souscrit à la seconde réponse et rapp elle qu’il ne s’agit que 
d’un principe de liaison qui doit  faire l’objet d’ études techniques, de processus 
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de débat public, d’enquête publique, etc. 
 

⇒ Les emplacements réservés 
 

La Commission  a identifié au moins un cas où des emplacements réservés pour 
de futures voies SNCF (doublement de la ligne Paris-Mantes) n’ont pas été repris dans 
le projet de SDRIF.  

La Commission d’enquête demande que le projet de SDRIF préserve les 
emplacements réservés ou les servitudes inscrites sur des terrains pour la création de 
lignes SNCF. 

D’autre part, plusieurs principes de liaison étant tangents à l’agglomération de 
Cergy- Pontoise la Commission estime pertinent de prévoir l’implantation d’une gare 
TGV dans ce secteur 

 

Pour conclure sur ce point et bien que le SDRIF soi t un document de planification 
et non un document de programmation, la Commission d’enquête considère que 
les moyens financiers devant être consacrés aux  tr ansports collectifs, compte 
tenu des nombreux projets envisagés sont considérab les et qu’il est  essentiel 
d’en envisager le financement, au risque de voir la  cohérence globale du projet 
de SDRIF remise en cause. 
 

4.3.3.5.3. 3 Sur la promotion des modes 
alternatifs 

 

 La région propose, afin de favoriser l’usage du vélo  d’aménager les accès aux 
gares  et d’y développer une offre de stationnement adaptée et sécurisée. Ce point 
pourrait être davantage mis en exergue et rendu nor matif. La Commission est 
favorable à ce principe dans la mesure où cela cont ribue à réduire l’utilisation de 
l’automobile.  

 

4.3.3.5.4. 4  Sur la promotion du transport 
fluvial 

 

       La Commission estime qu’il s’agit d’un mode de déplacement  des marchandises 
très intéressant  (4 fois moins cher que le transport routier). 

La concrétisation du projet du Canal Seine Nord Europe (CSNE), prévu à l’horizon 
2015-2016, offre à l’Ile de France des opportunités que le projet de SDRIF n’a, selon la 
Commission d’enquête, pas suffisamment mis en exergue. L’existence prochaine d’une 
voie à grand gabarit reliant le cœur de l’Ile de France au nord de l’Europe permettra en 
effet d’acheminer sur Paris et la région parisienne des matériaux pondéreux à des prix 
très compétitifs et dans un grand  respect  de l’environnement. Ainsi ce mode de 
transport pourra parfaitement répondre aux besoins importants de granulats liés à la 
création de 60.000 logements par an, objectif majeur du SDRIF, et à tout autre 
transport de matériaux  ne nécessitant pas un acheminement rapide (céréales, 
biocarburants, etc.…)  

 Dans cette optique, la Commission souhaite que la m ise à grand gabarit de 
la Seine entre l’écluse de la Bosse à Bazoches et N ogent-sur-Seine (port céréalier 
important) soit envisagée (elle concerne deux régio ns). Elle insiste également sur 
la nécessaire mise à niveau des installations fluvi ales les plus vétustes (dont 
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certaines écluses selon l’avis des professionnels).  
 

4.3.3.5.5. Sur le ferroutage 
 

Cet autre mode de transport, plus économique et respectueux de l’environnement 
que le transport routier devra également être  développé. 

Une des difficultés de ce type de transport concerne le choix des plates-formes de 
fret en raison des nuisances sonores, notamment nocturnes, induites pour les riverains. 
Or s’agissant du  site multimodal de Bretigny–sur-Orge, l’ensemble des acteurs est 
favorable à cet aménagement. Cela induit  la nécessité de trouver très rapidement les 
disponibilités foncières  permettant le développement des activités de fret  et ce avant 
que les zones actuelles ne soient urbanisées interdisant le développement ultérieur de 
ce type d’activités. 

Par ailleurs la Commission d’enquête recommande la mise en œuvre de 
« l’autoroute ferroviaire sud-ouest/nord-est » ains i que la création de deux haltes 
l’une au sud et l’autre au nord dont Brétigny-sur-O rge et Roissy. 

 

4.3.3.5.6.  Conclusions 
 

La Commission d’enquête se réjouit que les avis de l’Etat et de la Région se  
soient à ce point rapprochés sur les divergences co nstatées en termes de projets 
routiers. Elle considère, en effet, que si un effor t particulier doit être fait pour 
développer les transports en commun, favoriser le f erroutage, le transport fluvial 
et les modes de transport alternatifs, l’aboutissem ent de tous ces projets et 
notamment du projet phare concernant ”Arc Express R égional” ne peut 
s’envisager que sur le long terme compte tenu des i nvestissements 
considérables à y consacrer. En attendant, pour fai re face aux insuffisances 
actuelles, il faut à court et moyen terme optimiser  le réseau routier existant ainsi 
qu’améliorer la qualité, la fréquence et la fiabili té des transports collectifs. 

 
 

��������
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4.3.4. Thème n°4 relatif au logement 
 

4.3.4.1. Les Observations recueillies sur ce thème 
au cours de l’enquête 

 

Le thème du logement a suscité de très nombreuses réactions et le besoin en 
logements est exprimé par de nombreux courriers et observations. 

Mais les critiques ont surtout porté sur la corrélation entre construction de 
logements et densification. 

La préservation de l’habitat pavillonnaire est un thème récurrent, comme 
participant à la qualité de vie de l’ensemble des habitants.  

La méthode du SDRIF a été désapprouvée souvent, en affirmant une volonté de 
construire 60 000 logements dans le cadre d’une ville compacte sans que cet objectif 
soit relayé par une étude permettant d’en affirmer la crédibilité. 

Selon certaines observations, le projet de SDRIF ne contiendrait aucune 
présentation d’étude foncière corrélative s’appuyant sur un bilan du SDRIF 1994 et sur 
la réalité des situations locales. 

Les avis redoutent que pour tenir cet objectif on aboutisse à une dégradation des 
conditions de la qualité de vie des Franciliens notamment due à la densification. Ils sont 
nombreux à penser, qu’in fine l’objectif ne pouvant être tenu, les prix de l’immobilier 
continuent de monter. 

Certains ont évoqué le fait que la démarche aurait dû à l’inverse, s’appuyer sur un 
diagnostic et des capacités foncières pour élaborer plusieurs scénarios. 

En préambule, on peut relever ceux qui remettent en cause le développement de 
la Région parisienne par rapport au reste du territoire national :  

 

⇒ Observation n°5 Saint-Germain  : 
La région est déjà une anomalie par rapport au reste de la France (2% du 
territoire national accueille 20% de la population) ; est-ce raisonnable de 
continuer à urbaniser ? Ne devrait-on pas aménager les logements vétustes ? 
Disposera-t-on des infrastructures pour que ce million de nouveaux arrivants 
puissent se déplacer ? L’augmentation du foncier que cela entraînera ne fait-il 
pas de ce projet une pure folie ? 

 

4.3.4.1.1. L’objectif de 60 000 logements par 
an : la méthode fait l’objet de 
nombreuses critiques  

 

4.3.4.1.1.1. La justification de la 
construction de 60 000 logements 
par an recueille de nombreux avis 
favorables 

 

Une quantité significative d’observations fait état du fait qu’il existe un réel besoin 
en logements, qui n’est pas comblé. 

La construction de 60 000 logements par an serait justifiée notamment en raison 
du retard de construction et de la diminution du nombre de personnes par ménage  

⇒ Courrier n° 548 Jean-Pierre BEYSSON Délégué Interm inistériel pour l’offre de 
logements (DIDOL) 75015 PARIS 
La construction de logements en Île-de-France a connu un retard important au 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 220 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

cours des années passées. Alors que le schéma directeur de 1994 avait fixé un 
objectif de 53 000 logements par an environ 40 000 ont été construits, avec un 
point bas en 2003 (31 000 logements commencés). 
Les retards de construction accumulés depuis 20 ans et l’hypothèse désormais 
vraisemblable d’une croissance de la population francilienne de l’ordre de 1,6 
million d’habitants d’ici 2030 ainsi que  la poursuite prévisible de la diminution du 
nombre de personnes par ménage devraient renforcer cet objectif de 60 000 
logements nouveaux par an un caractère consensuel. 
Il reste, et c’est le plus important, à traduire cet objectif en terme spatial c’est-à-
dire en terme de mise à contribution des zones urbanisées et d’urbanisations 
nouvelles, ce qui est la vocation de tout document d’urbanisme. 

⇒ Observation.10 (75016) : Mr Yves BOUTRY : 
« Association Cité 16 » 
Se félicite de l’objectif de loger les Franciliens (construction 60.000 
logements/an). 

⇒ Observation n°8 Registre1 : Copie de la Délibérati on de la Ville de Gennevilliers 
remise à la permanence de Levallois 
Souscrit à la volonté du SDRIF de construire d’ici 2030, 1 500 000 logements 
pour répondre aux attentes criantes des Franciliens.  

 

4.3.4.1.1.2. Impact limité de la 
construction de 60 000 logements 
par an sur la progression du parc 
de résidences principales 

 

Mais certains font ressortir que la construction de 60.000 logements par an aurait 
un impact limité sur la progression du parc de résidences principales en raison :  

- des démolitions importantes de logements en zone centrale que nécessiterait la 
libération du foncier ; 

- du phénomène de renouvellement du parc existant (notamment du parc social) ; 
- de l’acquisition - amélioration du parc privé existant transformé en locatif social 

sans pour autant augmenter l’offre globale de résidences principales. 
 

⇒ Courrier n°14 de la Chambre Syndicale des Propriét aires de Boulogne-
Billancourt (CSPIB) : 
Elle dénonce la politique publique proposée des rachats réhabilitations des 
logements privés (14.000 par an), provoquant une diminution importante du parc 
locatif privé, sans construction de logements, provoquant une tension sur les 
prix, du fait de la diminution de l'offre. 

⇒ Registre Paris 19e arrondissement : Observations n°5 (et n°6) : M BETT AHAR, 
Paris 19e :  
Besoin de construire des logements neufs car réel manque, mais pas de racheter 
des logements occupés pour les transformer en logements sociaux. 

 

4.3.4.1.1.3. Contestation de la 
méthode pour parvenir à l’objectif : 
contestation du nombre 

 

⇒ Observation n°20 bis Registre16 Antony- Henri HELL IOT Conseiller Municipal 
Les objectifs de construction de 60 000 logements ne sont pas réalistes. 
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⇒ Melun (R1) Observation n°81  
«P51 : le nombre de logements doit être réduit de 8900 à 8000» 

⇒ Observation n°17 - Registre1 Rueil Denis PLAIN  
Comment développer l’offre de logements sans aggraver la situation difficile des 
transports ?  

⇒ Contribution n°17 de l’Association Gagny Environne ment (3p) : (Reg 1 de Clichy-
sous-Bois 93) :  
« Il est anormal que ce soit la Seine-Saint-Denis qui ait le plus de logements à 
construire alors qu’elle ne dispose pas des moyens financiers. Il est irréaliste 
d’en programmer 8800 dans un contexte de diminution des dotations de l’Etat et 
de précarisation des populations.» 

4.3.4.1.1.4. Problème quant à 
l’évaluation du nombre de 
logements à construire, lié aux 
sources statistiques et à leur 
traitement  

 

De nombreuses observations ont souligné que le projet de SDRIF affirmait un 
objectif quantitatif de 60.000 logements par an mais ne s’appuyait que de manière 
imparfaite sur les sources comme l’insuffisance des données démographiques, 
l’absence de données sur le foncier et l’absence d’évaluation de l’impact du SDRIF de 
1994. 

En outre, les corrélations entre les sources sont pour certains insatisfaisantes. 
Les reproches portent également sur la faible analyse qualitative ainsi que sur  

des objectifs de constructions  insuffisamment localisées. 
Sur les conclusions, certains avis déplorent une méthode qui ne s’appuie que sur 

un scénario unique de densification, alors que le bilan environnemental d’une 
densification n’est pas exposé. D’autre part, le projet de SDRIF ne présente pas de 
scénarios alternatifs. Enfin, des comparaisons avec d’autres métropoles européennes, 
ne sont pas exposées. 

� L’absence d'un chapitre exposant la situation démographique actuelle 

⇒ Fontainebleau Observation n°10   
Le manque essentiel (ce n'était pas le cas du SDRIF de 1994) paraît être 
l'absence d'un chapitre exposant la situation démographique actuelle de la 
région, notamment en matière de flux migratoire, et ébauchant des perspectives 
d'évolution pour la durée prévue du SDRIF 

⇒ Courrier n°326 de SPATIALIST, gérant expert en ana lyse spatiale et études 
géomarketing, et enseignant au Master de géomarketing et aménagement du 
territoire à Paris XII. :  

Le projet de SDRIF ne prend en compte ni les réalités sociales et économiques 
actuelles ou les biaise pour mettre en œuvre des considérations intuitives mal 
argumentées : 
La situation démographique actuelle et son évolution depuis les 2 derniers 
recensements montrent : 
Que la tendance naturelle et les aspirations des Franciliens vont à l’encontre de 
la directive principale du projet « le logement doit être implanté en priorité dans 
les pôles urbains existants ou en devenir, à proximité d’une desserte en 
transports satisfaisante ». 
Le creusement des inégalités : avertissement de l’INSEE sur l’utilisation du 
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revenu moyen qui fausse les résultats quand il existe des très hauts revenus. Il 
est préférable de prendre la médiane, indicateur permettant de mieux rendre 
compte du niveau central des revenus au sein d’une zone. Pourquoi également 
avoir choisi 1984 comme date de référence ? D’une manière générale, les 
cartographies du rapport, établies à partir de données chiffrées faussent les 
réalités, car ne reposent sur aucune justification apportés par la réalité démo ou 
éco de la région et les règles de base de l’analyse spatiale : ex p69 ; la forêt de 
Fontainebleau apparaît comme le territoire régional le plus déshérité en matière 
de piscines scolaires… 
Logements/densité : le recensement de 99 de l’INSEE indique un taux de 
vacance de 409 491. Si le parc vacant doit être maintenu à 90/150 000, on peut 
en récupérer 250 à 300 000… mais pas 1.5 M, objectif impératif à atteindre en 
2030 (p50), sans argumentation…Aucune référence à des analyses auxquelles 
travaille pourtant l’INSEE sur l’évolution des catégories de population ne vient 
étayer le fait que plus de la moitié des logements à construire doivent être des 
logements sociaux. L’erreur commise dans les années 60 avec la construction 
d’ensembles sociaux de très forte densité a donné le jour aux problèmes que 
chacun connaît. Vouloir densifier des zones déjà denses présente un risque 
considérable de créer de nouveaux ghettos avec leurs conséquences prévisibles. 
La notion de « vastes bassins de vie » p110 : ne correspond en rien à la 
définition de l’INSEE…il aurait été essentiel de montrer les emprises de ces 
« vastes bassins de vie » pour faciliter le repérage de leurs « centralités » dont le 
développement doit « structurer le territoire »…L’étude de l’Insee (inventaire 
communal) permet de déterminer (hors Paris et première couronne) les 
attractions des villes principales… p 116, la notion de « bassins de 
déplacements » n’est guère plus explicite et ne correspond pas aux données de 
l’INSEE… 

⇒ Courrier n°234 d’Ile de France Environnement (IDFE ) très complet, évoquant les 
différentes thématiques.  

Pas de réflexion sur l’évolution des modes de vie, du rapport au travail, de la 
mobilité (notamment la place de l’automobile) 
Absence totale d’exposé de la situation démographique actuelle de la région, 
notamment en matière de flux migratoires, et ébauchant des perspectives 
d’évolution pour la durée prévue du SDRIF. Les projections sont exclusivement 
basées sur l’hypothèse d’un poids constant de l’Ile-de-France au sein de la 
France. Cette hypothèse est à la base de l’évaluation de l’objectif de construction 
de 60 000 logements/an. Les recherches de l’IAURIF et de l’INSEE, qui 
confortent les tendances observées pour la décennie 1990-2004, mettent en 
évidence les phénomènes suivants : la région parisienne « perd » 70 000 
habitants/an, en particulier les familles avec enfants chez les ouvriers, les 
employés et les cadres moyens. Ce solde migratoire négatif est compensé par 
un solde positif d’immigration étrangère (17% contre 6% dans les autres 
régions). Le taux de chômage de cette population peu ou pas diplômée est 2 fois 
plus élevé que le taux moyen de la population francilienne. Cette population 
immigrée a doublé en dix ans. Quelles mesures prendre alors pour renverser 
cette tendance ? La région est pénalisée par le coût du logement et une qualité 
de vie insuffisante, la faisant évoluer vers une société déséquilibrée de 
personnes à haut revenu sans enfants où celles avec enfants sont contraintes de 
quitter l’agglomération centrale pour la périphérie régionale ou la province. La 
région attirant une proportion croissante d’immigrés, comment mieux les 
accueillir (logements, formation…) pour éviter qu’ils ne s’installent dans des 
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conditions de précarité génératrices de problèmes sociaux ? : P52 tableau à 
compléter en indiquant pour chaque département le nombre de logements 
sociaux à créer d’ici 2030 par catégorie (très social, social, intermédiaire, 
accession à la propriété.) afin de ne pas les concentrer dans des communes 
pauvres. 
Favoriser l’égalité sociale et territoriale et améliorer la cohésion sociale : la carte 
est à une échelle insuffisante pour être exploitable (pas de limites communales, 
ou même intercommunales). 

� L’aspect quantitatif est abordé mais non l’aspect qualitatif 

⇒ Observation n°4 (75016) : Chambre des propriétaire s UNPI Paris Ile de France : 
Déplore l’absence d’étude prospective qualitative (catégorie, surface),  

⇒ Courrier n°14 de la Chambre Syndicale des Propriét aires de Boulogne-Billancourt 
(CSPIB) : 

- Elle regrette l'oubli de ce qui constitue 75% du parc immobilier (les chiffres des 
objectifs départementaux ne mentionnent pas séparément le public et le privé, 
etc.) 
En conséquence, elle demande une nouvelle étude de la partie concernant le 
logement, qui prenne en compte nos remarques.  
- Elle approuve l'objectif de construction de 60000 logements par an pour 
atteindre 1500000 logements neufs créés à l'horizon 2030 mais elle dénonce la 
non prise en compte des besoins réels des Franciliens qu'il faut chiffrer en 
surfaces et pas seulement en nombre ainsi que de leur souhaits quant à la 
localisation de leur habitat. 

� Déséquilibre entre les emplois et les logements 

⇒ Meaux R1 n° 1 :  
« Actuellement 2880 logements sont en construction ou vont l’être très 
prochainement (PC délivrés ou en cours d’instruction) et rien dans le projet de 
SDRIF sur le développement économique, pas d’enseignement supérieur… » 

⇒ Savigny le temple (R1) Observation n°12  
«Les élus de Sénart proposent une corrélation mécanique entre la production de 
nouveaux logements et les créations d'emplois. Cette recherche d'équilibre doit 
s'imposer comme un principe dans les projets d'aménagement et trouver sa 
traduction concrète dans la révision du SDRIF.» 

⇒ Courrier n°937 de l’EPAMARNE/EPAFRANCE :   
Logements : objectif de production annuel ambitieux mais sans modalités pour y 
parvenir En outre, le corollaire est la création d’emplois… or les confortements 
de La Défense et de la petite couronne affaiblissent par conséquent l’attractivité 
de Marne-la-Vallée 

� Problèmes de définitions et de sémantique 

⇒ Courrier n°268 de M. IMBAULT de Flexanville (78) :  
Préciser le terme « production » (réhabilitation/construction…) comme synonyme 
de densification et non d’étalement.  
Pas de prise en compte des logements vacants. 

� Sur la traduction spatiale du projet de SDRIF des pastilles de densité 

⇒ Observation n°10 (75016) : Mr Yves BOUTRY : « Association Cité 16 » 
Pose le problème de la compatibilité SDRIF/PLU, et s’interroge sur la densification 
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(positionnement des pastilles) souhaitée hors zone agricole ou non, desservie en 
transports. 

⇒ Observation n°9 Beynes : Sauvegarde de Beynes :  
Comment les petites villes s’inscrivent dans le schéma des 60 000 logements par 
an ? 
Beynes, 8000 ha en zone rurale est-elle concernée par la densification urbaine ? 

� Des corrélations entre les sources,  pour certains, insatisfaisantes :  

• Absence d’étude foncière, notamment d’analyse de la corrélation entre 
les objectifs et les capacités foncières 

⇒ Courrier n°4 du Registre N°1 de Luzarches, Monsieu r Michel-David GUILLE, 
architecte urbaniste 
Estime que les objectifs de logements (60 000 /an) n’ont pas les moyens d’être 
satisfaits, en ne programmant que 47100 ha d’urbanisation dont seulement 28 
600 ha conservés de 1994 et 18 500 ha de densification. Une justification par 
faisceaux, des études de recensement des friches industrielles, des friches ou 
des délaissés agricoles, des friches urbaines ou constituées d’habitat insalubre, 
des friches de zones publiques ou semi-publiques pouvant être ouvertes à 
l’urbanisation auraient du être réalisées. Il considère que l’objectif de 
densification ne peut être atteint qu’en réalisant une politique de disparition des 
zones pavillonnaires des banlieues. 

⇒ Mormant n°1  :  
Un lotisseur voudrait connaître les capacités d’accueil des zones en nombre de 
logements 

⇒ Registre Conseil Régional : Observation n°8 : Anon yme de PARIS 15e : 
Construction de 60 000 logements et densification : y a-t-il une corrélation avec 
les capacités foncières ? 

⇒ Registre Conseil Régional : Observation n°11 : M G UIDIN de Neauphle le 
Château : 
Difficile de trouver dans le dossier une corrélation entre des besoins important 
ssen termes de logement et l’impact en surfaces foncières à trouver. Et en 
privilégiant la densification, environ ¼ de ces nouveaux logements se trouveront 
en zones déjà urbanisées : comment assurer une prise en compte nécessaire et 
suffisante de l’environnement ? Cet aspect n’est pas abordé, et donc encore 
moins résolu dans le dossier 

• La cohérence des exposés du rapport du SDRIF : 

⇒ Crécy la Chapelle n°25   
Le SDRIF indique page 215 une augmentation de la population de 60 000 
habitants/an. Le rythme de nouveaux logements prévus (60 000 par an dont 35 
000 pour répondre à l’augmentation de la population) correspond à une 
croissance de la population de 80 000 habitants (2,32 habitants par logement) 

• Absence de bilan de l’application des schémas directeurs précédents 
et du SDRIF 1994 particulièrement : 

⇒ Courrier président n° 365  aujourd'hui nous sommes face à un projet insensé...... 
l'acquis des schémas précédents, est jeté à la poubelle, pour revenir aux 
principes du PADOG des années 50 qui n'aménageait guère et n'organisait rien : 
il se bornait à contraindre l'agglomération parisienne dans ses limites des 
années 30 pour qu'aucun problème de développement ne soit résolu. 
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Le projet du Conseil régional est de faire en sorte que l'ile de France se densifie 
comme Hong Kong autour d'un centre unique, Paris et La Défense devant attirer 
toute la population active, pour faire en sorte que tous les déplacements aient 
lieu par des transports en commun déjà surchargés. Pour que l'IDF puisse à elle 
seule sauver la planète toute entière des malheurs du changement climatique. 
Le projet de Schéma Directeur ne peut offrir aucune solution crédible aux 
problèmes qui se posent à la région : logements, transports, (et pollutions dues à 
la circulation automobile), développement économique et localisation de l'emploi 
dans les centres des villes nouvelles de banlieue à développer pour alléger la 
pression sur Paris et La Défense. 

 

4.3.4.1.1.5. Un scénario unique de 
densification 

 

� La conséquence environnementale d’une densification n’est pas exposée  

⇒ Observation n°9 (75015) : Mr Philippe GOUJON  
« Député de Paris, Conseiller de Paris, 1er maire adjoint 15ème, Assemblée 
Nationale » 
Souligne une contradiction importante au niveau du réchauffement climatique, 
entre le SDRIF misant sur une densification de l’espace, et la réduction de la 
densité dans le règlement du PLU de Paris. 

� Absence de hiérarchisation des objectifs parfois contradictoires et de 
phasage : 

⇒ Courrier n°251 de Mme JOLY, maire adjoint de Ville moisson sur Orge (91) : 
Projet manquant de véritable ligne de force et de hiérarchisation des objectifs 
parfois contradictoires, avec un phasage afférent.  
Pour les logements, pas de moyens évoqués pour atteindre l’objectif fixé des 
30% de logements sociaux. 

� Absence de scénarios  

⇒ Observation n°3 (75016) : M. le Président de la Ch ambre syndicale parisienne 
des propriétaires et copropriétaires : 
Note l’absence de proposition sur des scénarii alternatifs possibles à l’échelle de 
la Région et du Bassin Parisien dans le respect de ces critères. 

 

4.3.4.1.2. Le constat de l’impossibilité 
d’atteindre l’objectif de 60000 logements 
par an dans le projet de SDRIF  

 

Enfin les critiques principales portent sur l’incapacité du SDRIF d’aboutir en l’état 
actuel à son objectif de 60000 logements par an en raison de l’insuffisance du foncier 
ouvert à l’urbanisation qui ne peut être compensé par la densification. 

Les remarques des observations et courriers traduisent un doute sur la capacité du 
SDRIF d’atteindre ses objectifs en terme de construction de 60 000 logements pour 
différentes raisons : 

L’objectif énoncé dans le projet de SDRIF ne prendrait pas en compte : 
• L’insuffisance du foncier ouvert à l’urbanisation par le projet de SDRIF, 
• Les contraintes environnementales et les risques qui limitent l’ouverture 

de terrains à la constructibilité de logements, 
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• La densification ne permet pas d’atteindre l’objectif de construction de 
60.000 logements par an, 

• L’absence de corrélation entre la demande, les besoins et l’offre proposée  
 

4.3.4.1.2.1. Insuffisance du foncier 
ouvert a l’urbanisation par le projet 
de SDRIF  

 

� Le constat d’un manque endémique de foncier à bâtir 

⇒ Courrier n° 548 Jean-Pierre BEYSSON Délégué Interm inistériel pour l’offre de 
logements (DIDOL) 75015 PARIS 
Tous les acteurs de la construction le savent : le frein principal à la construction 
est, en Ile de France, le manque endémique de foncier à bâtir. 

⇒ Observation n°2 du Registre N°1 de la Sous Préfect ure de Pontoise, Madame 
Bénédicte ARIES :  
Souhaite que le SDRIF se donne plus de moyens pour remplir les objectifs en 
matière de logements. « Il est nécessaire que l’on puisse se loger au début de 
sa vie d’adulte comme après sa vie professionnelle sans être parqués dans un 
ghetto, FJT ou maison de personnes âgées ». 

⇒ Observation n°1 – Clamart – Sud Environnement  : "Dans le cœur 
d'agglomération, [l'objectif de 60 000 logements par an] se heurte à la quantité 
insuffisante des secteurs mutables (friches industrielles, terrains abandonnés par 
l'Etat,) ou restructurables (projets ANRU). … il faudrait s'attaquer aux quartiers 
pavillonnaires existants." 

� Les surfaces ouvertes à l’urbanisation sont inférieures au SDRIF de 1994 

⇒ Courrier n°548 Jean-Pierre BEYSSON Délégué Intermi nistériel pour l’offre de 
logements (DIDOL) 75015 PARIS 
Alors que le SDRIF de 1994 prévoyait l’ouverture à l’urbanisation dans le cadre 
des documents d’urbanisme locaux, de 43 450 ha essentiellement en grande 
couronne, le projet en discussion limite ses espaces à 28 600 hectares dont 
14 900 ha pour l’habitat et 2400 ha conditionnel. 

On arrive ainsi à la situation paradoxale suivante : 
Le schéma directeur de 1994 prévoyait de construire 19 000 logements sur une 
surface à urbaniser d’environ 24 000 ha (en réalité 15 000 logements par an ont 
été construits depuis 13 ans). 
Le projet du SDRIF prévoit d’en construire 20 000 par an sur un espace réduit de 
40 %, soit 14 900 hectares. 
Cette volonté de restrictions foncières se traduit au niveau local par la 
suppression de nombreuses zones destinées à l’habitat. 

⇒ Observation n°32 Registre de Franconville la Garen ne Mme ARBAUT. 
6 900 logements par an dans le Val d’Oise est utopique. Les objectifs de 1994 

 Espace d’urbanisation 
nouvelle résultant des 

documents d’urbanisme 
antérieur 

Espace coupé par 
urbanisation nouvelle 
résultant des schémas 

Total des espaces à 
urbaniser 

SDAU de 1994 18 500 ha 24 950 ha 43 450 ha 
Projet de schéma 5400ha (PLU) 23 200 ha 2400 

conditionnels 
28 600 ha dont 14 900 

ha (habitat) 
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n’ont pu être atteints.  

� Suppression des réserves foncières dans les OIN et dans les Villes 
Nouvelles 

⇒ Courrier n°548 Jean-Pierre BEYSSON Délégué Intermi nistériel pour l’offre de 
logements (DIDOL) 75015 PARIS 
En Seine-et-Marne : sur le territoire de la ville nouvelle de Sénart qui constitue 
une des dernières grandes réserves de foncier, sous maîtrise publique, plusieurs 
centaines d’hectares sont supprimées sur les communes Tigery et Réau. 
En Essonne : sur l’OIN de Massy-Saclay, l’extension du périmètre d’intervention 
pour l’agriculture périurbaine à 2300 ha supprime 300 ha d’urbanisation sur les 
communes du plateau qui devaient recevoir un important programme d’habitat 
pour loger notamment étudiants, enseignants et chercheurs du Grand pôle de 
compétitivité. 
Dans les Yvelines : sur les terrasses de Ponc à Poissy dans l’OIN de Seine Aval, 
le projet de schéma supprime une partie des terrains constructibles et impose 
des contraintes environnementales... qui interdisent de facto la réalisation de 
programmes diversifiés d’habitat 

⇒ Courrier n° 592 . Stéphane DAMBRINE Président de l’AORIF (75) 
Parallèlement en Grande Couronne, la superficie des espaces d’urbanisation 
nouvelle par rapport à 1994 passent de 44 000 hectares à 24 000 ha. 
Or, l’enveloppe de constructibilité d’un schéma régional subit une réfaction au 
minimum de 30% après déclinaison au niveau des PLU 

⇒ Courrier n°548 Jean-Pierre BEYSSON Délégué Intermi nistériel pour l’offre de 
logements (DIDOL) 75015 PARIS 
Prenant de surcroît en considération le fait bien connu de l’IAURIF, que 
l’enveloppe de constructibilité d’un schéma régional subit une réfaction au 
minimum de 30% après déclinaison au niveau des PLU, c’est une surface 
d’urbanisation nouvelle d’au moins 20 000ha (soit 1,8%) de l’aire régionale qu’il 
faudrait prévoir dans le projet de schéma, en rétablissant notamment une part 
importante des surfaces constructibles de 1994. 
 

 

4.3.4.1.2.2. Les contraintes 
environnementales, les risques et les 
projets, limitent l’ouverture de 
terrains à la constructibilité de 
logements 

 

� Les contradictions entre la volonté d’urbaniser et la prise en compte des 
réalités environnementales 

⇒ Courrier n° 548 Jean-Pierre BEYSSON Délégué Interm inistériel pour l’offre de 
logements (DIDOL) 75015 PARIS 

Ces exemples qui pourraient être multipliés montrent l’impossibilité d’augmenter 
la construction non seulement sur des surfaces très réduites par rapport au 
Schéma de 1994 mais aussi frappées de nombreuses contraintes 
environnementales. 

• Zones de bruit : 

⇒ Courrier n° 549 Délibération du Conseil Municipal de Chelles joint au courrier du 
Maire Jean- Paul PLANCHOU  
La vocation d’activités au sud de la voie ferrée (secteur du Triage Sud) et non de 
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l’habitat en raison des nuisances du site, de préciser une vocation spécifique de 
ces activités, en lien avec la plate-forme ferroviaire  

⇒ Courrier N°4 du Registre N°1 de Roissy, Délibérati on du Conseil de communauté 
de communes de Roissy Porte de France  
S’étonne que :  
Le projet de SDRIF maintienne le développement de logements à Survilliers 
alors que depuis 1994, Roissy Porte de France rappelle que le site est 
inconstructible. 
Le SDRIF prévoit la construction de logements (implantation privilégiée de 
logements) dans les espaces couverts par le PEB. 
A l’inverse, partout où sont possibles des zones de logements, le SDRIF rappelle 
la ruralité des lieux et limite la constructibilité alors que la nécessité de 
logements aurait dû être plus et mieux prise en compte. Considérer que Louvres 
s’intègre dans l’objectif « conforter les pôles ruraux » n’est pas à la hauteur du 
projet d’aménagement du secteur et empêche qu’à l’avenir les infrastructures 
nécessaires à ces aménagements soient mises en œuvre. 

• Zones de pollution : 

⇒ Observation n°3 du Registre N°2 de Persan, Monsieu r Raymond GRAZIANI  
Partage les grandes lignes du SDRIF mais attire l’attention sur la possibilité de 
construire des logements individuels sur des sites industriels ayant subi une 
lourde pollution chimique sans qu’une importante dépollution ne soit projetée, il 
donne l’exemple du site dit « Great Lakes » à Persan. Observation partagée par 
Madame Y. VERON (Observation N°1 de Persan) 

• Zones inondables et zones naturelles : 

⇒ Bray Sur Seine n°12 : Le Maire de La Tombe   
Signale que son village ne peut pas se développer car il est « coincé » par les 
zones inondables de la Seine et les zones naturelles 

⇒ Bray sur Seine n°1 : le Maire de Gravon :  
Il ne voit pas comment développer sa Commune en termes de logement car il se 
trouve dans la zone de la vallée de la Seine ou les espaces naturels sont 
protégés. 

• Contraintes liées à la localisation de projets : 

⇒ Courrier n°1 du Registre N°1 d’Argenteuil, extrait  de la délibération du Conseil 
Municipal d’Argenteuil, motion d’opposition :  
Constate que l’emplacement des lignes de Tangentielle Nord, tel qu’il est projeté 
dans le SDRIF compromet l’avenir du Croissant Ferré et va à l’encontre du projet 
de ville. Il considère que cette option est en contradiction avec les objectifs de la 
Région en matière de construction de logements. 
 

4.3.4.1.2.3. La densification ne 
permettrait pas d’atteindre 
l’objectif de construction de 60.000 
logements  

� En termes quantitatifs 

⇒ Courrier n°8 du Syndicat National des Professionne ls de l’Aménagement et du 
Lotissement : « Il paraît déraisonnable d'affirmer pouvoir offrir un logement 
à chaque Francilien en choisissant de concentrer l'urbanisation dans la 
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zone agglomérée centrale en en augmentant la densité, et idéaliste 
d'espérer que ces choix compenseront la réduction des surfaces 
urbanisables inscrites au SDRIF de 1994 » souligne Pascale POIROT.  

⇒ Courrier n° 592 . Stéphane DAMBRINE Président de l’AORIF (75) 
Notre profession adhère à cet objectif de construction. Néanmoins nous avons 
souhaité saisir la Commission pour lui faire part de nos interrogations sur la 
capacité du projet de SDRIF à répondre effectivement à 60 000 logements. 
Le volume de construction de logements par densification des zones déjà 
fortement urbanisées (Paris, petite couronne) nous paraît trop optimiste ; les 
possibilités d’extension urbaine ouverte par le projet de SDRIF, en net retrait par 
rapport au SDRIF de 1994, nous semble de nature à compromettre gravement 
l’atteinte de l’objectif de construction. Le nombre de logements commencés à 
Paris et la première couronne s’est élevé ces dernières années en moyenne à 
16 000 unités par an. Le projet de SDRIF assigne à ce territoire un objectif de 
construction annuelle de 30 000 unités, soit une augmentation de près de 87 %. 

⇒ Courrier n°548 Jean-Pierre BEYSSON Délégué Intermi nistériel pour l’offre de 
logements (DIDOL) 75015 Paris 

⇒  

(Dont 1000 au titre de 2005 

Pour s’en convaincre, comparer les chiffres 2005-2006 de logements 
commencés (Sitadel) avec les objectifs du SDRIF 
Dans le projet de schéma directeur, l’effort de construction porte de 16 308 à 
26 400 logements sur les quatre départements centraux Paris Hauts-de-Seine, 
Val-de-Marne, Seine Saint Denis, alors que ces secteurs ont déjà largement 
épuisé peu à peu leur potentiel de construction 
On est loin des 112 500 nouveaux logements à construire en 25 ans la moyenne 
de construction observée est de 4800 logements : elle est passée de 7000 
logements par an en 1990, à 5000 en 2000 par an actuellement. 
En ce qui concerne, les Hauts-de-Seine la construction moyenne de 7100 
logements par an n’a pu se faire que par une mobilisation des grandes friches 
industrielles…Le gisement est actuellement en voie d’épuisement. La cadence 
annuelle de 6000 logements envisagés par le Conseil Général des Hauts-de-
Seine est donc un maximum et l’objectif de 8600 logements impossible à 
atteindre... 
Quant au centre des deux départements couverts par l’association ACTEP, le 
projet prévoit de presque doubler la construction actuelle (2300 / an) alors que 
les secteurs de densification éventuelle sont autour des zones pavillonnaires qui 
ne peuvent muter que partiellement et lentement autour des gares et le long de 
certaines grandes routes nationales. 
En définitive, la zone centrale ne semble pouvoir au maximum et au prix d’un 

Départements 2005 2006 Moyenne 2005 2006 Objectifs du SDRIF 
75 917 3175 ° 2046 4500 
92 3807 4188 3997 8600 
93 5541 4872 5206 8800 

94 4798 5321 5059 7500 
77 8827 7 980 8403 8900 
91 3583 3912 3747 7400 
78 4572 3915 4243 7400 
95 3583 3471 3526 6900 

TOTAL  36 384 36 292 60 000 
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effort de desserrement des normes des PLU, qu’augmenter d’environ 20 % sa 
cadence actuelle de production pour atteindre 20 000 logements par an en zone 
centrale mais certainement pas près de 30 000 comme le prévoit le projet 

⇒ Courrier n° 635 du Président Claude PERNES de l’AC TEP (Association des 
Collectivités Territoriales de l’Est Parisien) (93)  
Points de désaccord justifiant débats ou précisions : 
L’objectif de production de 60 000 logements par an : il se traduirait pour le 
territoire de l’ACTEP par un doublement de la production actuelle sans qu’une 
vérification préalable de la capacité constructive ait été réalisée. 

⇒ Courrier n°1 – Boulogne Billancourt – délibération  du comité syndical du syndicat 
mixte des Coteaux et du Val de Seine  
"Pour atteindre l'objectif partagé … de réaliser 60000 logements par an, le SCOT 
prévoit de participer … à l'effort … avec 1500 logements neufs par an à l'horizon 
2020. Un effort plus important sera soutenu jusqu'en 2013 avec1800 logements 
par an, dont 770 logements sociaux [soit 25 000 habitants supplémentaires d'ici 
2020, et un seuil de 20% de logements sociaux dépassé]." "Les objectifs du 
SDRIF … 8600 logements par an (soit 2000 de plus que la proposition du 
département) dont 40% de sociaux paraissent, en l'état, surévalués." 

⇒ Courrier n° 822 MME ANDREE PORTMAN (94 130) Nogent  sur Marne 
Elle constate que la construction de logements dans le Val-de-Marne a été de 
2205 logements en 2006, le SDRIF en impose 7500 par an. 

⇒ Courrier n°8 du Syndicat National des Professionne ls de l’Aménagement et du 
Lotissement : 
« Il paraît déraisonnable d'affirmer pouvoir offrir un logement à chaque 
Francilien en choisissant de concentrer l'urbanisation dans la zone 
agglomérée centrale et en augmentant la densité, et il est irréaliste 
d'espérer que ces choix compenseront la réduction des surfaces 
urbanisables inscrites au SDRIF de 1994 » 

⇒ Observation n°2 (75015) : Mr François PERRIN  
Estime l’objectif de logements irréaliste (4500 logements/an dont 30% sociaux) 
(Paris) 
 

� En termes de crédibilité de sa mise en œuvre : 

• La densification se heurte aux acteurs de terrain et aux populations 
concernées 

⇒ Courrier n°548 Jean-Pierre BEYSSON Délégué Intermi nistériel pour l’offre de 
logements (DIDOL) 75015 PARIS 

⇒ L’Idée centrale du projet de la Région est de privilégier la densification de 
l’urbanisation existante sur l’extension de l’urbanisation. 

⇒ Sur le plan conceptuel, on pourrait se réjouir de cette volonté de reconstruire la 
ville sur elle-même, si elle n’était pas aussi éloignée de la réalité vécue par les 
acteurs du terrain et en particulier les élus. Le projet de SDRIF privilégie la 
densification de l’urbanisation existante et néanmoins surestime son 
acceptabilité par les populations 

⇒ Observation n° 11 – Saint Cloud – M. DOUCET - anci en maire de Vaucresson : 
"… la politique de construction de logements décidée par la région pour atteindre 
ses objectifs de sur-densification [est] irréaliste et [ne tient pas] compte des choix 
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historiques de chaque commune,  

⇒ Courrier n° 9 – Boulogne Billancourt – Mairie de S èvres :  
"La volonté de réaliser ces logements en priorité au cœur de l'agglomération 
(sauf à Paris!) Décidée sans concertation avec les départements concernés, 
suppose la reconquête des zones pavillonnaires au profit de l'habitat collectif" 

⇒ Observation n°18 (75014) : Mr Louis DUBOIS  
Déclare que le SDRIF respecte les directives européennes, -CO2- (ordo+décret 
2004/05); 
Souligne que le SDRIF ne respecte pas les recommandations OMS : « 20m2 
d’espace vert par personne, à moins de 15’ à pied du domicile ». 

⇒ Observation n° 3 – Sous préfecture d'Antony – Asso ciation de quartier "le 
quartier des Musiciens" – Sceaux : 
" Néanmoins, tout ne peut être traité sur le même principe. La densification 
aveugle de tout espace, apporte avec les logements, des coûts induits tels que 
de nouvelles crèches, écoles et routes à financer ; également, des problèmes 
de concentration, d'anonymat et d'insécurité, éloignés de la recherche de qualité 
de vie et de communication entre les habitants. Alors que le texte de la Région, 
appuyé par un vote de la Ville de Sceaux le 29 juin 2006, fustigeait « l'étalement 
urbain »,  c'est-à-dire les zones pavillonnaires, de récentes études du magazine 
professionnel « Le Bâtiment », prouvent que, au-delà des idées reçues, l'habitat 
collectif est gourmand en espace : en effet, la place libérée par l'immeuble est 
utilisée par des parkings, par des aires de jeux et des locaux communs. 
L'habitat collectif est aussi gourmand en coût : l'entretien et les parties 
communes sont coûteux pour les organismes propriétaires. 
De même, sur 250 communes étudiées, les dépenses de fonctionnement par 
habitant s'élèvent à 1200,00 € là où l'habitat collectif domine et seulement à 
850,00 € pour les zones pavillonnaires ; quant à l'énergie, le pavillon en 
dépense moins : 23,6 kg équivalents pétrole/m² contre 26, 4 kg /m² pour le 
logement collectif. La primauté de la question énergétique doit être l'une de nos 
priorités. Enfin, à la construction, les logements collectifs sont plus chers de plus 
de 20 % à cause des parties communes, des réseaux de chauffage, de longueur 
de fils électriques, d'ascenseur... La production en béton de l'habitat collectif 
dégage 10 fois plus de CO2 que la brique. Les méthodes de construction 
doivent désormais tenir compte du développement durable." 

• La densification se heurte à l’enchevêtrement des compétences 

⇒ . Courrier n° 592 . Stéphane DAMBRINE Président de l’AORIF (75) 
Les conditions actuelles de gouvernance de l’Île-de-France, assises sur cinq 
niveaux de collectivités publiques dont les compétences en matière d’urbanisme 
et d’habitat sont éclatées rendant difficile une telle articulation, nous paraissent 
de nature à compromettre l’atteinte de l’objectif du Schéma. 

⇒ Courrier n°726 de la Chambre des propriétaires et copropriétaires à Vincennes 
(94 
Elle doute cependant de la possibilité d'atteindre cet objectif, correspondant à un 
doublement de la production dans le contexte de la gouvernance actuelle de l'Ile 
de France, se traduisant par une imbrication et une incohérence de la répartition 
des responsabilités. 
 

• La densification se heurte à l’absence de transcription dans les 
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documents d’urbanisme : 

⇒ Observation n°3 (75016) : M. le Président de la Ch ambre syndicale parisienne 
des propriétaires et copropriétaires 
Estime l’objectif de construction de 60000 logements/an irréaliste (absence de 
transcription SDRIF/ SCOT et PLU) ; 

⇒ Observation n°4 (75004) : Mr Eric EHLERS  
S’interroge, relativement à la densité, sur la compatibilité entre les orientations 
émises par le SDRIF et le règlement PLU de Paris. 

 

4.3.4.1.2.4. Conséquences de la 
difficulté d’atteindre l’objectif de 
60 000 logements par an par 
rapport au marché 

 

� L’offre : désengagement de nombreux bailleurs privés : 

⇒ Courrier n°726 de la Chambre des propriétaires et copropriétaires à Vincennes 
(94) 
Elle doute cependant de la possibilité d'atteindre cet objectif du désengagement 
de nombreux bailleurs privés du fait du déséquilibre des rapports locatifs et de la 
faible rentabilité nette d'impôt. 

⇒ Observation n°4 (75016) : Chambre des propriétaire s UNPI Paris Ile de France : 
Présente des propositions fiscales ; 

� La demande : l’absence prise en compte des besoins et des souhaits des 
Franciliens 

⇒ Observation n°1bis (75020) : M. REVERSAC : Estime peu réaliste de vouloir 
réduire le tissu pavillonnaire au bénéfice du collectif, 

� Les objectifs de construction ne seront pas réalisés et  pèseront sur les 
prix : 

⇒ Courrier n°726 de la Chambre des propriétaires et copropriétaires à Vincennes 
(94) 
Elle dénonce le manque de cohérence entre les surfaces constructibles 
nécessaires à la réalisation de l'objectif et celles allouées dans le présent projet, 
proches de celles du SDRIF de 1994, qui n'avaient permis que la construction 
de 60% des 53.000 logements prévus, avec pour conséquence la crise actuelle. 
Cette insuffisance de construction continuera de peser sur les prix, éliminant 
tout une partie des demandeurs d'accession à la propriété, tant dans le neuf que 
dans l'ancien 

⇒ Courrier n°14 de la Chambre Syndicale des Propriét aires de Boulogne-
Billancourt (CSPIB) : 
Cette insuffisance de construction continuera de peser sur les prix, éliminant de 
nombreux demandeurs d'accession à la propriété 

� Eloignement des familles modestes : 

⇒ Courrier n°325 du MEDEF Ile-de-France :   
Logements : la répartition des 60 00 logements annuels est décevante : Paris est 
traité en exception, contrairement à tous les autres départements. Le 
rééquilibrage Est-ouest est décevant : l’effort annuel demandé aux Hauts-de-
Seine est de 21% au-dessus de la statistique des 15 dernières années alors que 
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l’effort est de + 109% pour la Seine St Denis et de + 60% pour le Val de Marne. 
Offre foncière jugée insuffisante : en 1994, 50 000 ha d’urbanisation nouvelle 
ouvertes à horizon 2015, hors zones urbaines existantes. Dans le projet de 
SDRIF, que 23 700 ha (dont 15 000 cartographiés et 8000 inclus dans PLU 
actuels) pour 2030 : offre jugée insuffisante : car le recentrage sur le cœur 
d’agglomération est utopique, la demande va se déporter sur la Grande 
Couronne (cf. ci-dessus) et les terrains vont manquer. Par ailleurs les 60 000 
logements dont 20 000 sur des nouveaux terrains : espaces insuffisants et trop 
concentrés (Marne la Vallée et Sénart (pour 50%) et le reste autour d’Orly, 
Roissy, Cergy et dans le Mantois. Cette insuffisance foncière va augmenter les 
prix de l’immobilier et obliger les familles modestes à s’éloigner davantage. 

 

4.3.4.1.3. Les demandes et propositions 
formulées dans les observations et 
courriers  

 

Les demandes portent sur les thèmes suivants : 
• Une déclinaison réaliste et précise des objectifs de construction  
• Ouverture d’espaces à l’urbanisation?  
• Construire en préservant l’habitat pavillonnaire et le cadre de vie  
• La mise en œuvre d’objectifs et de moyens 
• Des logements adaptés  

 

4.3.4.1.3.1. Une déclinaison réaliste 
et précise des objectifs de 
construction  

� Par localisation 

⇒ Communauté d’Agglomération du Val de Seine (Sèvres Boulogne) (92100) 
délibérations adressées par M. Jean-Pierre FOURCADE, président 
Demande que le Schéma Directeur permette une déclinaison réaliste des 
objectifs de construction de logements pour la communauté d’agglomération. 

⇒ Courrier n° 561 Michel BOURNAT Conseiller Général du Canton de GIF sur 
Yvette (78) 
« Votre document ne comporte aucune promesse concrète, depuis cette 
dernière version, vous avez supprimé l’engagement de manière réitérée de 
construire 175 000 logements en Essonne d’ici à 2030. Vous avez décidé 
d’avancer masqué. En effet l’objectif de construire 1.500000 logements en Ile de 
France et 175 000 logements dans les Yvelines, est surévaluée...  

⇒ Observation n°8 Registre1 Copie de la Délibération  de la Ville de Gennevilliers 
remise à la permanence de Levallois 
Demande qu’il soit tenu compte du contexte urbain de Gennevilliers (territoire 
résidentiel représentant 1/3 du territoire communal compte tenu notamment de la 
présence du Port Autonome) en privilégiant le cadre de vie par la poursuite du 
renouvellement urbain et son objectif de limiter la population à 50 000habitants à 
l’horizon 2020.  
� En termes de prise en compte des souhaits et besoins des Franciliens 

⇒ Courrier n°14 de la Chambre Syndicale des Propriét aires de Boulogne-
Billancourt (CSPIB) : 
Elle dénonce la non prise en compte des besoins réels des Franciliens qu'il 
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faut chiffrer en surfaces et pas seulement en nombre ainsi que de leurs 
souhaits quant à la localisation de leur habitat. 

⇒ Registre 2 Paris 7e arrondissement : Observation n°2 : M. BESANÇON :  
Contre densification car l’aspiration des Français va vers la maison individuelle 
et qu’ils sont prêts à aller loin pour cela. 

⇒ Observation n°15 (75013) : Mr Edgar BOUTILIE Assoc iation Développement 
Aménagement du 13ème  Soutient la diversification de l’offre de logements pour 
les rendre accessibles à tous (handicapés). 

 

4.3.4.1.3.2. Ouverture d’espaces à 
l’urbanisation ?  

� Aspects quantitatifs : 

⇒ Courrier n° 548 Jean-Pierre BEYSSON Délégué Interm inistériel pour l’offre de 
logements (DIDOL) 75015 PARIS 
Comme par ailleurs il faudra bien accueillir 10000 logements annuels qui ne 
peuvent prendre place en zone centrale, il apparait clairement l’incompatibilité 
des hypothèses du schéma directeur avec la réalisation de 60 000 logements 
par an. 

⇒ Courrier n° 592 . Stéphane DAMBRINE Président de l’AORIF (75) 
En conclusion nous demandons : 
La modification du projet de SDRIF pour faire prévaloir une approche moins 
malthusienne des espaces urbanisables. 
L’adaptation indispensable du dispositif de gouvernance francilienne en matière 
d’aménagement et d’urbanisme. 

� Secteur de Roissy : 

⇒ Courrier N° 3 du Registre N°1de Roissy, le Préside nt de l’Association Pays de 
Roissy- CDG  
Se dit « favorable à la construction de programmes d’habitat de qualité et 
diversifiés, pour accueillir les salariés du secteur, y compris les cadres et 
dirigeants d’entreprises, sous réserve d’un développement simultané des 
emplois …... et d’équipements structurants (culturels, sportifs, sociaux, 
scolaires... »). 

� OIN : 

⇒ Observation n°2 (75005) : M. et Mme BERNADAC  
Estiment le projet de SDRIF non adapté, notamment aux besoins de 
logements, 
Évaluent les OIN indispensables à la réalisation du projet. 

⇒ Observation n°1 (75016) : Mr Claude MUYARD  
« Association XVIe DEMAIN » 
Estime que les OIN sont indispensables à la construction de 60000 
logements/an, afin de pallier les pénuries foncières et les remises en cause des 
PLU. 

� Créer des zones nouvelles à urbaniser : 

⇒ Observation n°3 – Sous préfecture de Boulogne Bill ancourt – M. ARNAL Union 
des constructeurs immobiliers de l'Ile de France :  
Créer des zones nouvelles à urbaniser (et non des villes nouvelles) dans des 
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secteurs déjà urbanisés et bénéficiant d'infrastructures de transport : Roissy 
Porte de France, Brie Comte Robert, Vert le Grand, Ablis 

� Développement de pôles de centralité 

⇒ Observation n°21 Registre de Domont Collectif Plai ne de France Ouest.  

Il est bien évidemment nécessaire de répondre à la forte demande en logements 
et c’est la raison pour laquelle le Collectif est tout à fait d’accord avec la volonté 
de la Région de faire de la ville de Montsoult un pôle urbain de centralité. 

⇒ Bois le Roi Observation n°1   
Il serait souhaitable, au contraire de favoriser la polycentralité qui seule 
permettrait de rapprocher l'habitat des emplois et inversement 

� Développer l’extension de l’urbanisation 

⇒ La Ferté sous Jouarre n°9  Le Conseil Municipal de St Jean les deux Jumeaux :  

A la lecture du rapport de présentation relative au développement de 
l’urbanisation des bourgs, villages et hameaux, il est précisé qu’à l’échéance 
de15 ans, les extensions ne doivent pas excéder 10% de l’espace urbanisé 
communal et 15% à l’échéance de 30 ans. Ce classement ne nous convient pas 
du tout et ne correspond pas aux caractéristiques de notre bourg 

⇒ Donnemarie Dontilly n°1 : le Maire de Donnemarie-D ontilly :  
Il demande l’ajout d’une pastille pour le logement car il dispose de plusieurs 
zones à urbaniser dans le PLU. 

⇒ Montereau Fault Yonne n°5 : le Conseil Municipal d e Montereau Fault Yonne 

Demande la prise en compte de tous les projets communaux en cours (par 
exemple, aménagement du quartier de Surville) et des projets d’avenir. Un 
dossier avec plan du SDRIF existant et modifié est joint à la demande (nouvelles 
pastilles d’urbanisation et déplacement de certaines).  

⇒ Bray sur Seine n°17 : le Président de la Communaut é de Communes  
Indique qu’il manque des pastilles d’urbanisation à Bray sur Seine pour relancer 
le logement 

⇒ Nangis n°5 : la Communauté de Communes du Châtelet  en Brie 

Indique que la Commune du Chatelet en Brie devrait avoir une pastille 
d’urbanisation en plus pour permettre le développement du logement. 

⇒ Nangis n°6 : le groupe d’opposition « Mieux vivre à Nangis » 

Indique qu’il manque des logements. 

⇒ Jouy le Châtel n°4 : le Maire de Jouy le Châtel  

Signale le manque de logement mais demande une adéquation emploi-logement 

⇒ Mormant n°8  : le Conseil Municipal de Chaumes En Brie : 

Il manque des logements mais comment densifier les centre-bourgs et comment 
adapter l’offre de logements à l’emploi. 

⇒ Donnemarie Dontilly n°3 : le Maire d’Egligny  :  
Demande comment reconvertir les anciens corps de ferme en logements. 

⇒ Donnemarie Dontilly n°7 : le Président de la Commu nauté de Communes du 
Montois : 
Le développement des bourgs par le logement doit être précédé de 
développement économique. 
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4.3.4.1.3.3. Construire en préservant 
l’habitat pavillonnaire et le cadre 
de vie  

� Sauvegarde de l’habitat pavillonnaire : 

⇒ Observation n°16- Registre16 Antony- Association P rimaveras 

Souhaite la sauvegarde des pavillons dans les zones pavillonnaires 

⇒ Observation n°20 bis Registre16 Antony- Henri HELL IOT Conseiller Municipal 

Demande le respect des zones d’habitat pavillonnaire, poumon vert.  

� Préservation du cadre de vie existant : 

⇒ Chailly en Brie n°2 :  Le Conseil Municipal de Chailly : 

La petite couronne en raison d’une pénurie ou d’un coût exorbitant des 
logements, ne peut accueillir la population qui de facto s’installe sur notre 
secteur. L’accueil de cette population nouvelle dans notre secteur rural ne peut 
se concevoir qu’en respectant notre cadre de vie et les conditions de vie des 
habitants. Il faut donc donner aux communes les moyens d’accueillir dignement 
cette population nouvelle. 
 

4.3.4.1.3.4. La mise en œuvre 
d’objectifs et de moyens 

� Objectifs : 

⇒ Coulommiers n°5  Le Député : 

demande que soit définie une enveloppe globale de logements par territoire de 
SCOT qui serait répartie lors de la révision des SDAU ou des SCOT et non pas 
fixer un pourcentage qui prévoit de ne pas excéder 10% de l’espace urbanisé. 

� La mise en œuvre de moyens  Par la transformation d’administrations en 
logements 

⇒ Observation n°5 (75003) : M. Michel BAILLON 19e :  

Donne la priorité, notamment à une nouvelle offre de logements (ex. déplacer les 
administrations du centre de Paris et les réhabiliter en logements). 

 

4.3.4.1.3.5. Des logements adaptés  
 

⇒ Observation n°4 du Registre N°1 de la Sous préfect ure de Pontoise, Madame 
Olga IVACHEFF : 
« Créer des logements adaptés aux différents types de population (étudiants, 
jeunes adultes entrant dans la vie active, personnes âgées) comme des 
résidences services »  

⇒ Courrier n°297 : Délibération du CM de Sceaux (92)  du 15/11/07 :  

Logement : politique à mettre en place concernant la vacance de logements par 
des incitations fortes envers les actions de rénovation et de restructuration 
d’immeubles anciens. Conforter le rôle des acteurs locaux (OPH) et lutter contre 
leur concentration autoritaire 

Evoque aussi le manque important de logements étudiants de la ville 
universitaire de Sceaux. Important aussi pour l’attractivité du territoire au niveau 
international. 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 237 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

� Des logements pour étudiants  

⇒ Observation n°4 Versailles  : 

Rien sur les habitations pour étudiants. 

� Le cas de la résidence d’Antony suscite de nombreuses controverses : 

⇒ Observation n°21 Registre16 Antony-Délibération du  Conseil Municipal d’Antony 
du 27 juin 2007 sur le Projet de SDRIF  

Rend impossible le projet de réhabilitation du site de la Résidence Universitaire 
d’Antony  

⇒ Observation n°20- Registre16 Antony- Alissa BELGAR AOUI 

Etudiante, souscrit à la nécessité de « conserver la résidence universitaire à 
vocation de logements pour étudiants et de la rénover ».  

 

4.3.4.1.4. Combien de logements sociaux faut-il 
construire ? 

 

Ce thème s’articule autour de cinq volets : 

• Quelle définition du logement social ? 

• Application de la loi SRU  ou davantage ? 

• Comment permettre la progression du parc social ? 

• Demande de rééquilibrage dans la localisation de la construction des 
logements sociaux 

• Il faut permettre une meilleure gestion du parc social. 
 

4.3.4.1.4.1. Quelle définition du 
logement social 

 

⇒ Observation n°4 (75016) : Chambre des propriétaire s UNPI Paris Ile de France : 

Estime nécessaire de donner une définition du logement social (/ loi DALO) ; 

� Le problème du calcul et impact du déconventionnement : 

⇒ Observation n° 23 – Issy – M. LESTOQUOY : 

Prendre "position contre le déconventionnement que pratiquent certains 
bailleurs, ce qui diminue la proportion de logements sociaux et oblige les familles 
à quitter leur logement dont le loyer a doublé…" 

⇒ Courrier n°2 – Courbevoie – délibération du Consei l Municipal : 

"il convient de rappeler que pour ce qui concerne les logements sociaux, la 
définition de ceux-ci ayant changé, de nombreux logements qui faisaient partie 
du contingent social s'en sont vu retirés de fait et qu'indépendamment de cela, 
certains bailleurs sociaux revendant leur patrimoine à d'autres bailleurs non 
conventionnés, bien que logements et locataires restent identiques, les 
communes sont confrontées à une diminution administrative de leurs logements 
sociaux alors que ceux-ci existent matériellement." 

� Les logements PLI sont-ils du logement social ? 

(Note de la CE : les logements PLI  sont des logements qui ont bénéficié lors de 
leur construction de Prêts Locatifs Intermédiaires) 
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⇒ Courrier n°1 – Registre1 Montrouge Copie de la let tre adressée par Le Maire de 
Montrouge, Monsieur Jean Louis METTON, à Monsieur Patrick DEVEDJIAN Pt 
du CG des Hauts de Seine : 
Souhaite : que les PLI soient inclus dans le décompte de logements sociaux 

Faut-il construire des logements sociaux ? 

⇒ Observation 3 Registre1 à Levallois M. REHANE HOEINE : Et le logement 
intermédiaire ? 

⇒ Observation n° 2 – Clamart – Ile de France Environ nement : 

"Il serait utile que ce tableau [celui de la répartition des logements à construire 
par département p. 52] soit complété par un autre donnant, pour chaque 
département, le nombre de logement sociaux à créer d'ici 2030, ce nombre étant 
ensuite décliné par catégorie (social, très social, intermédiaire, accession à la 
propriété)." 

 

4.3.4.1.4.2. Application de la loi 
SRU  ou davantage ? 

 

� Les avis favorables à la stricte application de la loi SRU  

⇒ Courrier président n° 823  nous constatons qu'en matière de logement social les 
propositions du SDRIF outrepassent la loi SRU de façon inacceptable....soit tenu 
compte du fait que la loi SRU impose le seul ratio de 20 % de logements sociaux 
et que Courdimanche entend s'en tenir à ce taux. 

⇒ Sous-préfecture de Meaux n°28 :  

« …le Conseil Municipal refuse l’augmentation du quota de logements sociaux » 
(Commune de Varrèdes) 

⇒ Registre Paris 19e arrondissement : Observation n°1 M. ANGELI:  

Logements sociaux : objectif irréaliste. Il suffirait de faire appliquer la loi SRU, 
sans dérogations financières 

� Favorables au dépassement des objectifs de la loi SRU 

⇒ Observation.5 (75004) : Mme Estelle MORETTI  

Approuve le plafond de logements sociaux à 35%. 

⇒ Observation n°8 Registre1 Copie de la Délibération  de la Ville de Gennevilliers 
remise à la permanence de Levallois 

Souhaite que les communes disposant de moins de 20% de logements sociaux 
construisent 50% de logements sociaux par an. 

⇒ Courrier n°283 du parti politique « Les Verts de C hâtillon »  

Que les financements publics pour les logements sociaux et intermédiaires 
n’aillent pas à des opérations privées. 

Logements : souhait d’un programme plus ambitieux : 40% de logements sociaux 
et intermédiaires pour créer une fluidité dans le parc de logements. Objectif de 
créer un parc pérenne et que ne soient aidés que les projets restant sociaux à 
vie. Il faut lutter contre la bulle immobilière liée à la spéculation. 
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4.3.4.1.4.3. Comment permettre la 
progression du parc social ? 

� Favoriser la construction de logements sociaux neufs : 

L’objectif répété est d’augmenter le parc social. La réhabilitation de logements 
privés transformés en logements sociaux ainsi que les démolitions limitent 
l’accroissement du parc total de logements sociaux. 

Nombreux sont ceux qui pensent que la construction de la transformation du 
parc privé en parc social n’accroît pas l’offre globale de logements, 

Toutefois, cette question recueille un avis favorable : 

⇒ Observation n° 2 – Clamart – Ile de France Environ nement : 

" Pour les logements sociaux :  

Mobiliser le parc privé en faveur du logement social" (préemption 
d'appartements ou d'immeubles à réhabiliter avec leur intégration, obligation 
dans les PLU d'un taux minimal de logement social dans les OP privées d'une 
certaine taille, subventions ANAH pour travaux ou avantages fiscaux pour les 
propriétaires s'engageant à louer à des loyers plafonnés à des personnes à 
ressources limitées, dans le cadre d'OPH ou non). 

Mais se heurte à d’autres avis défavorables car cela n’aboutit pas à 
l’augmentation de l’offre globale de logements 

⇒ Registre Paris 17e arrondissement : Observation n°7 : M EHLERS :  

Logements : l’objectif de 33% ne sera jamais atteint si on comptabilise les 
logements existants faisant l’objet d’une acquisition-conventionnement car elle 
n’augmente pas l’offre. Ne mentionner que la création de logements neufs, de 
réhabilitation de logements insalubres, les bureaux et surfaces d’activités 
transformés. 

Mixité sociale : attention à ne pas renforcer les ghettos existants en imposant 
une trop grande concentration dans certaines villes. Le SDRIF devrait préconiser 
que le taux de logements locatifs sociaux ne devrait pas excéder 30% du total 
des résidences principales pour chaque secteur IRIS. 

⇒ Registre Paris 19e arrondissement : Observations n°5 (et n°6) : M BETT AHAR, 
Paris 19e :  

Besoin de construire des logements neufs car réel manque, mais pas de racheter 
des logements occupés pour les transformer en logements sociaux. 

⇒ Courrier n°14 de la Chambre Syndicale des Propriét aires de Boulogne-
Billancourt (CSPIB) : 

Elle dénonce l'augmentation à 30% du parc public par la « production » de 
34.500 logements (19.500 constructions + 14.000 rachats réhabilitations dans le 
privé), alors que celui-ci représente déjà 25% du parc total, contre 20% en 
moyenne nationale. 

� Par la limitation des démolitions 

⇒ Observation n° 12 Anonyme (Reg 1 de Clichy-sous-Bo is 93) : 

« Logements : les démolitions systématiques des grands ensembles ne 
devraient pas être la seule solution. » 

� Par la transformation des bureaux en logements sociaux 

⇒ Registre Paris 19e arrondissement : Observation n°1 M. ANGELI:  

Convertir les surfaces de bureaux vides en logements. 
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4.3.4.1.4.4. Demande de 
rééquilibrage dans la localisation 
de la construction des logements 
sociaux 

� Rééquilibrage Est/ Ouest 

Courrier n°173 de Mme DAGNIAUX, élue à Epinay-sur-S eine (93) : 

⇒ Incohérence entre volonté de rééquilibrage Est-Ouest et réalité : objectif de 40% 
de logements sociaux pour le 93 est trop élevé, notamment au regard des 20% 
pour Paris et des 34% pour les Hauts-de-Seine. La mixité doit être atteinte grâce 
à un équilibre entre les différentes catégories de logements. 

� Afin d’atténuer les déficits locaux  

⇒ Observation n°10 du Registre N°1 d’Argenteuil Cons eillère Municipal de Saint 
Gratien :  
Favorable au projet de SDRIF car il permet un rééquilibrage de la construction de 
logements sociaux. 

⇒ Courrier n°90 de Mme FULCHIGNONI-LATAUD de Virofla y (78) : 

Habitante de Viroflay, je constate que les logements sociaux y sont en 
déficit criant. La commune doit d'ailleurs payer une amende en 
conséquence. La municipalité de Viroflay prétend ne pas avoir de terrains 
pour en construire, mais ses réserves foncières sont cédées aux promoteurs 
privés. Je me réjouis donc de voir que l'Ile de France a un important projet de 
construction incluant 30 000 logements sociaux. Il sera important de répartir 
ces logements dans les différentes communes et dans ces communes de les 
disperser au sein du reste de l'habitat pour éviter les îlots de ségrégation. 

⇒ Courrier n°309 : Délibération du CM de Gennevillie rs (92) du 
14/11/07 approuvant les objectifs du projet de SDRIF et ses constats sur le 
département des Hauts-de-Seine.  

Demande toutefois que l’effort de 30% de logements sociaux soit réparti sur 
l’ensemble du territoire et que toutes les communes doivent y souscrire sans 
aucune dérogation. 

⇒ Observation n° 7 – Saint Denis – délibération du C onseil Municipal 
d'Aubervilliers : 

"… [Le conseil municipal] note cependant que le rééquilibrage de cette 
construction de logements sociaux dans les départements déficitaires est encore 
insuffisant" 

⇒ Observation n°3 Registre1 à Levallois M. REHANE HO EINE : De plus Paris est le 
seul département qui doit construire moins qu’en1994, alors qu’elle manque de 
logements sociaux et le projet de SDRIF impose 30% de logements sociaux pour 
les autres communes ; 

� Eviter la concentration et la constitution de ghettos, favoriser la mixité 
sociale : 

De nombreux avis objectent le fait que le SDRIF ne traite pas des risques 
engendrés par la construction de logements sociaux dans des départements ou 
dans des quartiers fortement pourvus. 

⇒ Sous-préfecture de Meaux n°16 (77):   

« …les départements du Val de Marne et de la Seine- Saint- Denis connaissent 
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une densification de logements sociaux… ».  

⇒ Courrier n° 576 Philippe ESNOL Maire de Conflans S ainte Honorine (78) 

Sur le logement, la perspective de construire 60 000 logements par an dont 30 
% de logements sociaux est un objectif peu réaliste, il faudra du foncier Les 
logements sociaux risquent bien d’être aux mêmes endroits que là où ils sont 
déjà, dans les grandes villes de banlieue. Cela accroîtra le phénomène de 
concentration et de ghettoïsation et au bout du compte de violences urbaines 

⇒ Observation n° 32 Registre de Franconville (95) la  Garenne Mme ARBAUT. 

De nombreuses communes ont 20% voire plus de logements sociaux et il n’est 
pas souhaitable d’en faire plus au regard des difficultés existantes.  

⇒ Courrier de M. BAUDRY de Villeneuve la Garenne (92) : 

Citoyen de Villeneuve-la-Garenne depuis 70 ans et ayant vécu la vague 
démesurée des logements sociaux (72%) qui nous a posé de nombreux 
problèmes de tous genres, je m’oppose formellement aux orientations 
ahurissantes et surréalistes que le Conseil Régional d’Ile de France veut 
imposer au SDRIF. 

De l’évolution de cette question dépendront mes bulletins de vote futurs. 

� Difficile en raison du manque de foncier : 

⇒ Observation n° 32 Registre de Franconville la Gare nne Mme ARBAUT. 

D’autres communes sont pavillonnaires et n’ont plus de foncier disponible. Il leur 
est difficile de faire 20% de logements sociaux, alors 30% c’est impossible, sauf 
à raser certains quartiers. 

 

4.3.4.1.4.5. Il faut permettre une 
meilleure gestion du parc social 

� Favoriser la mobilité des habitants du parc social : 

⇒ Observation n°9 Versailles  :  

Il faudrait aussi suivre mieux les droits au maintien dans des logements sociaux 
des personnes dont la situation familiale et pécuniaire a changé.  

� Améliorer la performance énergétique du parc social : 

⇒ Observation n° 2 – Clamart – Ile de France Environ nement : 

"ce devrait être une priorité pour la Région de lancer un grand programme 
d'amélioration de la performance énergétique des immeubles existants en 
renforçant les dispositions prises au plan national par les aides à l'établissement 
de diagnostics énergétiques … et en incitant à des programmes de travaux …"  

� L’accès des logements sociaux aux personnes handicapées : 

⇒ Observation n°18 (75014) : M. BRANCHU  

Propose de contrôler l’occupation des logements sociaux ; souhaite la prise en 
compte de l’accès aux personnes handicapées. 

� Le SDRIF ne traite pas le problème des quartiers sensibles : 

⇒ Observation n°3 (75016) : Mr le Président de la Ch ambre syndicale parisienne 
des propriétaires et copropriétaires : 

Déplore l’absence de décisions fortes pour résoudre les problèmes des 
banlieues ; 

Déclare : « L’Ile-de-France vit à côté d’une bombe pouvant exploser à tout 
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moment et causer d’immenses dommages humains, économiques et culturels ». 

⇒ Observation n°25 Registre16 Antony- Fédération Ess onne Nature 

Le SDRIF laisse de côté le problème de l’habitat social dans les cités  
 

4.3.4.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur le logement 

 

Introduction  

Objectif : offrir un logement à tous les Franciliens, avec un objectif central : construire 
60 000 logements par an pendant 25 ans et viser un taux de 30 % de logement social à 
terme. 
 

LES DEFIS POUR UNE ILE DE FRANCE DURABLE (Chapitre 1) 

Favoriser l’égalité sociale et territoriale et amél iorer la cohésion sociale : vers 
une région plus solidaire 
 

	 Le constat 
 

L’Île-de-France est confrontée à la réapparition des bidonvilles, à la montée du mal 
logement (un Francilien sur 13 en 1999), à l’accroissement du nombre de demandeurs 
de logements sociaux (374 000 Franciliens, dont 40 % en cœur d’agglomération et 32 
%hors agglomération – estimation IAURIF2006), à l’augmentation importante des taux 
d’effort des ménages pour se loger.  

Ces évolutions ont, et auront à l’avenir, des incidences locales très différenciées.  

Le parc social, dont la répartition est très inégalitaire : 

-  avec environ 51 % des logements sociaux concentrés dans 8,5 % des 
communes d’Île de- France, tend à se spécialiser dans l’accueil des populations 
les plus modestes.  

En 2004, 188 communes de plus de 1 500 habitants étaient en dessous des 
seuils de 20 % de logements sociaux fixés par la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (loi SRU).  

Les tendances d’évolution d’aménagement régional dans ces dernières décennies, 
manque de maîtrise de l’étalement urbain, maintien du déséquilibre habitat emploi, 
carences de desserte de certains secteurs, ont des effets sociaux négatifs 
 

	 Les objectifs 
 

Une agglomération compacte et de qualité  est favorable à la cohésion sociale. 
L’option de densification, de lutte contre l’étalement urbain, et la recherche d’une 
meilleure organisation autour des bassins de vie peuvent y contribuer 

Anticiper et répondre aux mutations ou crises majeu res, liées notamment au 
changement climatique et au renchérissement des éne rgies fossiles  

…Relever le défi du changement climatique au niveau régional impose de réduire les 
émissions régionales de gaz à effet de serre, ainsi que de renforcer la robustesse de la 
région face aux aléas climatiques locaux par un aménagement adapté, et ce dans une 
vision prospective conduite avec les régions voisines. 
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 L’Île-de-France est une métropole relativement compacte, ce qui lui assure déjà une 
certaine performance environnementale et énergétique grâce à sa densité urbaine, 
avec une part de logement collectif très importante, et grâce à son système de 
transports en commun … 

Ce chiffre d’émissions relativement faible s’explique par les vertus de la densification 
avec un parc d’habitat collectif conséquent et accompagnée par des réseaux de 
transports collectifs lourds.  

 Pour en obtenir le gain maximum, il faut aussi, da ns les opérations d’urbanisme, 
promouvoir les localisations et les densités permet tant : 

- d’accéder au réseau régional de transports collectifs d’une part, 

-  ainsi que la mixité des fonctions et l’équilibre habitat/activités permettant de 
rapprocher le logement et l’emploi  

- d’autre part, sans oublier les réseaux de liaisons vertes et circulations 

Dans un souci de «robustesse sociale», la réduction de la vulnérabilité des ménages 
modestes réclame notamment la production d’une offre importante de logements 
sociaux, économes en énergie, accessibles dans les secteurs géographiques les mieux 
desservis par les transports collectifs. 
 

	 Quel type d’habitat  
 

- Développer l’offre d’habitat spécifique 

- Une offre de logements répondant à des besoins spécifiques doit être 
développée à l’échelle locale : une offre de logements pour étudiants; une offre 
de logements adaptés ou adaptables aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées pour faire face aux besoins actuels et aux perspectives de 
vieillissement de la population.  

 

 L’OBJECTIF DE 60 000 LOGEMENTS PAR AN (chapitre 2. 1 du rapport) 

� Viser 60 000 logements par an pour offrir un logeme nt à tous les Franciliens  

Le constat est fondé sur l’argument de la hausse des prix liée en Région Ile de France 
à l’insuffisance de l’offre par rapport à la demande. 

La hausse spectaculaire du niveau des prix et des loyers pratiqués témoigne de 
l’ampleur de la crise que rencontre le marché du logement francilien. 

La flambée sans rapport avec l’évolution du pouvoir d’achat des ménages résulte de 
l’insuffisance de l’offre de logements 

Les conséquences se traduisent par le fait que « les classes moyennes et modestes 
sont exclues du cœur de l’agglomération et se tournent vers des marchés plus éloignés 
sur lesquels ils font monter la pression. 

Le parc immobilier connaît une baisse de la vacance (à un niveau proche des années 
60) et une chute du renouvellement immobilier qui témoignent d’une pénurie de l’offre 
et ses effets. 

Les logements inconfortables, mal situés ou en mauvais état trouvent preneur avec des 
formes d’habitat précaire (bidonvilles à proximité des centres urbains, augmentation 
des résidents à l’année des campings) 
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� LE SCENARIO RETENU 

Hypothèse pour atteindre rapidement l’objectif de c onstruction de 60 000 
logements par an sur la durée du SDRIF 
 

 
 

Construire 1,5 million de logements pour répondre à  l’ampleur des besoins  
- 35 000 logements pour l’accueil des nouveaux ménages ; 

-  6 400 logements pour rattraper le déficit entre 1990 et 2005 ;  

- 4 600 logements pour maintenir le taux de vacance au niveau actuel ; 

-  14 000 logements en compensation des disparitions dans le parc existant.  

Cette estimation de 1,5 million de logements à cons truire à l’horizon 2030 tient 
compte de quatre facteurs : 

- La demande de 870 000 nouveaux ménages en 2030 soit  35 000 logements 
par an : 
Un scénario d’évolution tendancielle de la population francilienne et de ses 
comportements de cohabitation, selon lequel le poids démographique resterait 
constant ; 

L’augmentation du nombre de ménages est due à la croissance de la population 
francilienne et à l’allongement de la durée de vie, ainsi qu’aux installations de 
couples plus tardives, aux séparations plus fréquentes et à la multiplication du 
nombre de familles monoparentales (30% de la hausse) ; 

- Le rattrapage du déficit de 160 000 logements depui s 1990 soit 6400 
logements par an ( tandis que le SDRIF prévoyait la construction de 53 000 
logements par an, ce sont en moyenne 43 000 logements par an qui ont été 
réalisés entre 1990 et 2005). 

- Le maintien d’un volant de parc vacant soit 90 000 à 150 000 logements soit 
4500 logements par an  

- La compensation de la disparition de 350 000 logeme nts dans le parc 
existant soit 14000 logements par an ( Depuis 1985, ¼ de la construction 
neuve (23%) sert à compenser la disparition dans le parc ancien). 

Le renouvellement du parc de logements : un impact positif sur la durée 
- En ce qui concerne la construction de logements, l’effort nécessaire au niveau 

régional va s’accompagner d’un fort renouvellement du parc.  
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- À l’horizon du SDRIF, près du quart du parc de logements régional aura été 
construit pendant sa période de mise en œuvre, selon les normes les plus 
récentes de qualité environnementale et énergétique, alors qu’environ 350 000 
logements anciens auront été démolis.  

Il faut noter aussi que cet effort de construction est lié en partie à des besoins de 
rattrapage et à une évolution des modes de vie entraînant une augmentation du 
nombre de ménages – il pourrait comporter de ce fait une part importante de petits 
logements –, et qu’il n’entraînera donc pas une forte croissance démographique 
régionale globale.  

LES SOURCES 
Statistiques elles figurent en annexe du rapport (p  215 portrait chiffré 2005)  

	 Population.  
- « 11,4 millions de Franciliens 

- Une croissance démographique de plus de 400 000 personnes entre 1999 et 2005 alimentée par un 
excédent naturel élevé et un déficit migratoire prononcé avec les autres régions métropolitaines (-70 000 
depuis 1999) 

-  Des échanges migratoires positifs depuis 1999 (plus 35 000 par an depuis 1999) 

Les scénarios démographiques évoquent un passage de 11, 4 millions de Franciliens en 2005 à 12- 13 
millions d’habitants en 2030 avec un taux de décohabitation variant entre 2,33 en 2005 à 2,14 - 2,11 selon 
le schéma tendanciel national ; 

- La population francilienne devrait augmenter en volume dans la totalité des scénarios à l’horizon 2030. Elle 
sera comprise entre 12 millions et 13,2 millions d’habitants soit une croissance de l’ordre de 06 à 1,8 million 
par rapport à 2005 ; 

- Si la fécondité reste stable comme l’envisage l’INSEE dans son scénario central, la taille moyenne des 
ménages passerait et 2,33 à 2,14 ou 2,11 personnes par ménage en Île-de-France. 
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	 des statistiques apportées sur le parc de logements  et leurs occupants:  
- 5, 3 millions de logements dont 9% de logements occasionnels ou vacants soit la plus faible proportion de 

ces 30 dernières années 

- 4,8 millions de ménages : 3 / 4 vivent en appartement; 49% sont propriétaires 

- Un parc locatif social dans lequel vit un quart des ménages franciliens. 

- Environ 50 000 nouveaux ménages par an depuis 1999 

- Un marché tendu des prix de l’immobilier au mètre carré qui progresse deux fois plus rapidement (+ 155 % 
entre 1984 /2002) que le revenu des ménages  

- Un parc social très inégalement réparti et insuffisant 

Un parc social très inégalement réparti : 

-  (50 communes concentrent à elles seules 50 % de l’offre)  

-  et insuffisant (370 000 demandeurs de logements sociaux inscrits pour près de 100 000 attributions par an) 
[30] [31] 

	 Le rythme de construction pour la période 2003/2005  
« Une construction de logements sociaux neufs atteint 9400 logements par an financés entre 2003 et 2005 
(hors ANRU) ». 

Un histogramme p 216, indique pour l’année 2005, le nombre de logements mis en chantier pour 1000 
habitants. Il est le plus faible en Région Île-de-France avec 3 logements pour 1000 habitants, par opposition à 
la Corse ou à la Bretagne autour de 9 pour 1000 habitants) 

Une construction de logements sociaux neufs atone, 

-  tant en locatif (9 400 logements par an financés entre 2003 et 2005, hors ANRU) 

- qu’en accession (4 100 NPTZ en 2005) et  

- une production de logements locatifs sociaux par acquisition amélioration qui reste faible mais progresse 
(5000 en 2005) [32] [33 

	 La carte des densités communales  p 216 montre la forte disparité entre la zone centrale et la 
périphérie de l’Ile de France avec les variations de densité de l’ordre de : de 75 à 149 logements par 
hectare dédié à l’habitat en 1999 avec un taux supérieur à 150 pour Paris  

En revanche, la densité est inférieure à 29 logements par hectare en dehors de la petite couronne sauf en 
ville nouvelle et certains points particuliers. La majeure partie du territoire francilien a moins de 10 
logements à l’hectare. 
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	 Pour ce qui relève de l’occupation du sol affecté a u logemen t, les statistiques 
(Issues du MOS 2003 fourni par L’IAURIF) relèvent : 

- En « stock »sur la  faible proportion d’espace bâti affectée au logement : parmi les « 15 % d’espaces bâtis : 
9 % dédiés à l’habitat » et 6 % aux activités et aux équipements et 85 % d’espace ni bâti ni 
imperméabilisé (51 % d’espaces agricoles, 24 % d’espaces boisés, 5 % d’autres milieux naturels, et 5 % de 
parcs et jardins) 

Et en « flux »la maigre consommation d’espaces dédiés à l’habitat et qui se traduit par : 

-  le faible rythme d’artificialisation des sols, de 1993 à 2004, la progression est près de deux fois moins vite 
en Île-de-France (plus 9,5 %) que dans le reste du territoire national (plus 17,9 %), pour des évolutions de 
population du même ordre (respectivement 4,6 % et 5,3 %) 

- une tendance récente à la diminution de la consommation d’espaces ouverts par l’urbanisation nouvelle : 
1400 ha par an entre 1999 et 2003 contre 2200 ha entre 1990 et 2003. 

 Le bilan de l’application des schémas directeurs p récédents et du SDRIF 1994  

-Modalités de révision du SDRIF et démarche de concertation p16 

Les Commissions de l’Aménagement du territoire, de la Politique de la Ville et Sécurité, 
ainsi que du Logement et de l’Action foncière du Conseil régional ont procédé à des 
auditions.  

Un bilan du SDRIF de1994 a été réalisé conjointement par le Conseil régional, l’Etat et 
le Conseil économique et social régional (CESR) constatant les écarts entre les 
objectifs définis et la réalité observée.  

Dans le rapport d’évaluation environnementale  

Dans la première partie, les principaux objectifs du SDRIF sont repris « Etat initial de 
l’environnement régional et les perspectives d’évolution (2) »: Après un pic important de 
consommation d’espaces agricoles et naturels entre 1990 et 1994 (2 350 ha/an), une 
baisse se fait sentir (1 700 ha/an), tendance qui s’est confirmée pendant la dernière 
période.  

Si le chiffre moyen est proche de l’objectif du SDRIF de 1994 (1 750 ha/an), cette 
consommation s’est faite dans un contexte de croissance et de construction bien plus 
faible qu’attendu. 

 En effet, cette baisse semble liée à la fois :  

- à la diminution de la construction de logements, passée de 48 000 logements 
autorisés sur la période 1990-1994 à 36 000 logements par an sur la période 
1999-2003 ; 

-  à une plus forte densité des espaces d’habitat ; 

-  à une stabilisation des surfaces occupées par les équipements tels que parcs et 
jardins, espaces sportifs, enseignement et santé dont le développement avait été 
particulièrement conséquent durant les décennies précédentes ;  

-  mais aussi à une baisse des grands chantiers d’infrastructures. 

Rééquilibrer la géographie du logement pour réduire  les inégalités territoriales  

	 L’impact de la répartition de la construction de logements sur l’équilibre habitat-
emploi (chapitre 3) est fondé sur les hypothèses suivantes :  

• une stagnation du taux d’emploi à Paris et dans les Hauts-de-Seine ;  

• une convergence assez rapide vers un taux d’emplois de 0,90 pour tous les 
autres départements: 
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• chaque département effectue, entre 2005 et 2030, les deux tiers du chemin qui 
le sépare du taux d’emplois de 0,90.  

La réalisation de ces perspectives devrait avoir pour effet : une poursuite de la 
réduction des disparités de taux d’emplois entre départements ; une réduction 
accélérée des déséquilibre entre les taux d’emplois des faisceaux. 

Articuler logement, desserte et qualité urbaine (chapitre 2) 

Le logement doit être implanté en priorité dans les pôles urbains existants ou en 
devenir, à proximité d’une desserte en transports satisfaisante, en privilégiant le 
développement de l’habitat collectif dans les pôles urbains, et doit inciter à la recherche 
de nouvelles formes d’habitat participant à l’objectif d’intensification urbaine. 

Toutes ces actions seront soutenues par le développement de la contractualisation 
régionale et l’aide aux collectivités locales porteuses de projets. 

Définir des objectifs prévisionnels par département et dans les territoires porteurs d’un 
développement économique riche en emplois ; la croissance de l’offre de locaux 
destinés à l’activité doit être accompagnée d’une augmentation proportionnelle de 
l’offre de logements, afin de limiter les besoins de déplacements.  

Dans les quartiers historiques des affaires de Paris, la modernisation du parc de 
bureaux peut être l’occasion de la transformation d’une partie de celui-ci en logements 
sociaux. 

Un effort supplémentaire de construction est demandé aux territoires qui disposent d’un 
potentiel urbain bien desservi en transports en commun (mesuré à travers le potentiel 
foncier en densification, en mutation ou en extension à moins de 1000 m d’une gare 
ferroviaire ou d’une station de métro et à moins de 500 m d’un transport en commun en 
site propre). 
 

 SDRIF 1994 Construction moyenne annuelle observée entre 1990 et 2005 SDRIF 
Paris 5500 4800 4500 

Hauts de Seine 7300 7100 8600 
Seine Saint 

Denis 
6800 4200 8800 

Val de Marne 6500 4700 7500 
Seine et Marne 8400 6700 8900 

Essonne 6700 4500 7400 
Yvelines 6100 4800 7400 

Val d’Oise 5700 4000 6900 
Ile de France 53000 40800 60000 

 

LES DISPONIBILITES FONCIERES MISES EN OEUVRE POUR R EALISER 60 000 LOGEMENTS 
PAR AN  

Potentiels de densité 

L’essentiel du potentiel de densification se trouve dans le reste du cœur de 
l’agglomération, mutable mais aussi dans l’ensemble des tissus urbains constitués en 
particulier les mieux desservis. L’enjeu du logement y est prépondérant mais pas 
exclusif. 

Une part essentielle dans la construction de logements 

Si le cœur d’agglomération ne contribue pas significativement à cet enjeu, la pression 
urbaine se reportera sur l’espace rural, voire au-delà des limites régionales, avec des 
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conséquences inacceptables en termes de consommation d’espace et de recours à 
l’automobile.  

Les espaces urbanisés à optimiser (chapitre 3) 

Les secteurs d’urbanisation préférentielle 

Augmenter et diversifier l’offre de logements dans le respect des objectifs fixés par le 
SDRIF (cf. chapitre 2.1) et favoriser l’accueil d’une économie de proximité dans les 
espaces à vocation mixte et d’habitat. 

Parc insalubre et requalification des quartiers sen sible (chap. 2) 

Dans le parc insalubre : « Ces zones sont des sites qui offrent des opportunités de 
revalorisation, de densification autour des infrastructures de transports. 

Les projets de requalification doivent redonner à ces quartiers les attributs d’une offre 
urbaine de qualité » 

Dans un second temps, le renouvellement urbain par l’ensemble de ces actions doit 
conduire à une revalorisation foncière de ces espaces et permettre d’en faire des 
espaces potentiels de densification, par une action de veille foncière et des 
établissements publics fonciers  

Une ambition qui s’appuie sur des tendances et des opportunités (chapitre 3) 

On constate un renforcement du poids démographique de l’agglomération centrale y 
compris à Paris, qui a vu croître sa population après 40 années de dépeuplement. 

Un potentiel croissant de renouvellement urbain et de zones mutables (chap. 3) 

On constate l’importance du potentiel foncier mutable même si certains sites sont 
contraints et s’il est nécessaire de réorienter vers une mixité habitat/logement des sites 
réservés à usage industriel. 

L’importance du potentiel foncier mutable correspond à un potentiel croissant de 
renouvellement urbain et de zones mutables En effet, une grande partie de ce potentiel 
correspond à d’anciens secteurs industriels, notamment à l’ouest de La Défense, dans 
la boucle nord des Hauts-de-Seine, la Plaine-Saint-Denis, le secteur du Bourget, le 
secteur RN3/canal de l’Ourcq ou la Seine Amont et Orly-Rungis.  

Le mouvement de reconquête des friches industrielles ou ferroviaire des années 
1980/1990 en proche couronne ouest commence à toucher l’est. 

(Chapitre 3 p149-150) 

Les hypothèses quantitatives du projet spatial régi onal 

 Espace 
d’habitat 
2005 (ha) 

Espace 
d’habitat 
2030 (ha) 

Densité des 
espaces 

d’habitat en 
2005 logt / ha 

Densité des 
espaces 

d’habitat en 
2030 logt /ha 

Construction 
de logements 

par an 

Part de la 
construction 

régionale 

Démolition de 
logements par 

an 

Espaces déjà urbanisés 128500 131400 41 46 40000 2/3 14000 

dont secteur de densification 
préférentielle 

6400 9300 80 87 15000 1/4 3000 

dont tissu urbain diffus 122100 122100 39 42 25000 5/12 11000 

Secteurs d’urbanisation  14900  34 20000 1/3  

dont urbanisation préférentielle et 
conditionnelle et évolution 
modérée des fronts urbains 

 11400  38 17500 7/24  

dont développement modéré des 
bourgs, villages et hameaux 

 3500  18logts/ha 2500 1/24  

ILE DE FRANCE 128500 146300 41 44 60000 1/1 14000 
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Surfaces de la carte de destination générale des di fférentes parties du territoire 

 Surface en hectares 

Espaces boisés ou naturels 298 400 

Espaces de loisirs 20 800 

Espaces agricoles (ou autres espaces ouverts) 667100 

Total espaces ouverts 986300 

Espaces urbanisés autres que secteur de densification 186300 

secteurs de densification préférentielle 18500 

Total espaces urbanisés 204800 

secteurs d’urbanisation préférentielle 13700 

secteurs d’urbanisation conditionnelle 2400 

Total espaces urbanisable cartographiés par le SDRIF 16100 

TOTAL REGIONAL 1207200 

*Surfaces calculées en considérant un potentiel moy en des « pastilles » préférentielles de 25ha 
puis en déduisant les superpositions partielles des  zones boisées et de loisirs 
 
 

Estimation maximale des espaces urbanisables non cartographiés par le SDRIF 
 surface (ha) 

Estimation des zones d’urbanisation des POS / PLU en vigueur**(hors communes concernées par un 
développement modéré) 

5400 

Estimation (maximale) de l’évolution modérée des fronts urbains et des pôles de centralité 1300 

Estimation (maximale) du développement modéré des bourgs et des villages (y compris zone 
d’urbanisation des POS/PLU en vigueur) 

5800 

TOTA L 12500 

** zones naturelles destinées à être ouvertes à l’urba nisation, d’après la base de données BDPOS, état 
novembre 2006, hors secteurs d’urbanisation préfére ntielle 
NB : les postes inscrits en italique dans le tablea u ci-dessus ne sont pas représentés sur la carte, i ls ne sont 
indiqués que pour mémoire ; ils viendront en déduct ion des espaces agricoles figurant sur la carte 
 

 

L’impact de la répartition de la construction de lo gements sur l’équilibre 
habitat/emploi 

Les perspectives d’évolution de l’emploi sont fondées sur les hypothèses suivantes : 

- Une stagnation du taux d’emploi à Paris et dans les Hauts de Seine 

- Une convergence assez rapide vers un taux d’emploi de 0,90 pour les autres 
départements 

 

 Parc de logement 
et construction 

Population active Emploi 

 parc* 

2005 

(en million 
de logts) 

parc* 

2030 

Part de la 
construction 

totale* 

2005-2030 
(60 000 logts/ 

an) 

population 

active* 

2005 

(en million 
de logts) 

population 
active* 

2030 

Part de 
l’accroissement 
de la population 

active 2005-
2030 

Emploi 

2005 

en  
million 

Emploi 

2030 

en 
million 

Part de 
l’accroissement de 

l’emploi  

2005-2030 (+28 000 
emplois/an) 

Paris 1,3019 1 ,3628 8% 1,185 1,210 9% 1,651 1,681 4% 

Hauts de 
Seine 

0.7371 0,8699 14% 0,785 0,840 21% 0,848 0,911 9% 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 252 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

 Parc de logement 
et construction 

Population active Emploi 

 parc* 

2005 

(en million 
de logts) 

parc* 

2030 

Part de la 
construction 

totale* 

2005-2030 
(60 000 logts/ 

an) 

population 

active* 

2005 

(en million 
de logts) 

population 
active* 

2030 

Part de 
l’accroissement 
de la population 

active 2005-
2030 

Emploi 

2005 

en  
million 

Emploi 

2030 

en 
million 

Part de 
l’accroissement de 

l’emploi  

2005-2030 (+28 000 
emplois/an) 

Seine St 
Denis 

0,601 0,7743 15% 0,730 0,783 20% 0,530 0,661 19% 

Val de 

Marne 

0,5764 0,7305 13% 0,665 0,705 15% 0,509 0,604 14% 

Seine 

et Marne 

0,5255 0,7131 15% 0,635 0,655 7% 0,431 0,542 16% 

Essonne 0,4868 0,6463 12% 0,598 0,622 9% 0,422 0,521 14% 

Yvelines 0,5784 0,7283 12% 0,692 0,707 6% 0,535 0,607 10% 

Val 
d’Oise 

0,4547 0,6051 12% 0,580 0,615 13% 0,420 0,519 14% 

Ile de 
France 

5,279 6,4303 100 5,870 6,137 100% 5,346 6,046 100% 

*(million) 

 

Les éléments ci-après donnent les ordres de grandeur qui résultent des orientations de 
la carte de destination générale des différentes parties du territoire (pastilles) et des 
orientations générales du SDRIF, orientations qui s'imposent et ont servi à élaborer le 
projet spatial régional. 

La contribution de chaque territoire à l’effort régional de construction de 60 000 
logements par an à l’horizon 2030 constituera, dans le dialogue entre le niveau régional 
et le niveau territorial autour de la mise en œuvre du SDRIF, une «variable clé». 

 Au-delà de la seule répartition par département (dans chapitre 2.1), la répartition de la 
construction de logements entre les différents types de territoires et, au sein de chaque 
territoire, entre les espaces déjà urbanisés et les espaces d’urbanisation nouvelle, 
devrait permettre un meilleur équilibre habitat/emploi. 

La répartition de la construction de logements entre les espaces déjà urbanisés et les 
espaces d’urbanisation nouvelle : 

- 40 000 logements par an, soit les deux tiers de l’effort régional de construction, 
pourraient être construits dans les espaces déjà urbanisés.  

- 20 000 logements par an, soit le tiers de l’effort régional de construction, 
pourraient être construits dans les secteurs d’urbanisation nouvelle inscrits au 
SDRIF.  

Parallèlement, 14 000 logements par an pourraient y être fusionnés, transformés ou 
plus souvent démolis, réduisant à + 26 000 logements par an le solde net dans ces 
espaces. 
 

Le faisceau Ouest 
Ce faisceau est particulièrement concerné par les enjeux de rééquilibrage de l’offre de 
logements, notamment social, et d’attractivité 

Afin d’éviter une dégradation supplémentaire de l’équilibre habitat/emploi, qui irait à 
l’encontre même de la qualification en OIN et notamment des objectifs d’équilibre des 
articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, un rééquilibrage en termes de 
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logement devra être recherché, allant bien au-delà des 1 400 logements déjà prévus, et 
comprenant une production nouvelle de logements sociaux élevée.  

La construction de logements devra être privilégiée de manière prioritaire dans le 
périmètre du quartier d’affaires : la superficie de bureaux neufs construits devra être 
ajustée à l’aune de cet objectif au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet. Une 
plus grande diversité de fonctions devra être recherchée, intégrant les services urbains 
qui participent à la qualité d’une ville. 

Une fois les capacités foncières épuisées, la production de logement devra être 
recherchée dans les communes autour de La Défense, vers la boucle nord des Hauts-
de-Seine, afin que celles-ci profitent de ce nouveau dynamisme, tout en veillant au 
maintien des populations en place.  

L’opération déjà engagée sur Seine Arche devra créer en outre une dynamique 
bénéfique au secteur 

SA MISE EN ŒUVRE  

Optimiser les ressources foncières au service du logement (chap. 2) 

La réalisation de 60 000 logements chaque année nécessite une intervention volontaire 
de mobilisation et de renouvellement du foncier public.  

Une utilisation coordonnée de la politique de l’agrément (4. Les politiques partenariales 
de mise en œuvre) 

La Région demande à être associée à l’élaboration des conventions d’équilibre, voire à 
la signature conjointe des conventions. 

… 

Concernant l’enjeu de la construction de logements, le Code de l’Urbanisme ne prévoit 
pas la compatibilité des programmes locaux de l’habitat (PLH) avec le SDRIF, qui serait 
pourtant nécessaire, au-delà du besoin existant de compatibilité avec les schémas de 
cohérence territoriale. 

Soutenir et accompagner les dynamiques intercommunales 

Dans le champ du logement, la loi prévoit que les intercommunalités, et à défaut les 
départements, ont une compétence légale. Elles peuvent notamment solliciter de l’État 
la délégation des aides à la pierre. 

Afin de répondre aux objectifs du SDRIF en matière de logement, la Région souhaite 
une évolution législative reconnaissant la spécificité de l’Île-de- France.  

Mais en tout état de cause, et dans le cadre du CRH, les collectivités compétentes 
mettront en œuvre les moyens arrêtés en commun pour atteindre, à leur échelle, les 
objectifs du SDRIF. 

Proposer des soutiens innovants aux projets les plus ambitieux 

Au profit d’un développement urbain durable exemplaire, et à l’instar d’expériences 
réalisées à l’étranger, la Région lancera un appel à projets à destination des maîtres 
d’ouvrage locaux, portant sur des projets labellisés «nouveaux quartiers urbains».  

L’objectif initial portera sur une quarantaine de «nouveaux quartiers urbains», de 
plusieurs centaines de logements chacun, dans l’agglomération centrale. 

 Hors agglomération centrale, il pourra concerner des quartiers urbains de plus faible 
dimension, de l’ordre de plusieurs dizaines de logements, répondant aux mêmes 
critères de recherche de développement urbain exemplaire. 
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 LES LOGEMENTS SOCIAUX 

Combien de logements sociaux 

En particulier une offre sociale en cœur d’agglomération et les secteurs de marché 
tendu. De ce point de vue, un ratio de 20% de logements sociaux dans le parc de 
résidences principales posé par l’article 55 de la loi SRU est considéré comme un 
niveau minimal 

Bien que sans portée normative en la matière, il est visé un objectif de 30% de 
logements sociaux dans le parc total (contre 21% en 2005), soit 33% de logements 
sociaux dans le parc de résidences principales. 

 Cet objectif pourrait être atteint par la construction d’environ 19500 logements sociaux 
par an et 14 000 logements en acquisition amélioration dans le parc privé, soit un flux 
de 33 500 nouveaux logements par an. 

Les communes de certains secteurs riches en emplois et dotés d’une bonne 
accessibilité qui n’ont pas atteint les 20% (loi SRU) doivent être les premières 
mobilisées. 

Les communes qui ont déjà atteint les 20% doivent aller au delà de ce taux et participer 
l’effort de construction des 60 000 logements par an  

Localisation des logements sociaux à réaliser 
1. Pour le cœur d’agglomération (118 communes au total), 

L’objectif de passer de 22 % à 31 % de logements so ciaux dans le parc total entre 2005 et 2030 nécessi te 
la production annuelle de logements sociaux : 

19 500 logements sociaux, dont 10 800 logements neufs, (38% de la construction totale) 

8 700 logements en acquisition-amélioration.  

Les communes déficitaires, dont le taux est inférieur au taux seuil visé par la Région de 30 % de logements 
sociaux dans le parc total, devraient ainsi porter la part de leur construction  sociale à 40  % de leur 
construction totale, 

Les communes dont le parc est déjà supérieur au taux seuil devraient veiller à ce que leur production sociale 
permette le maintien de ce taux à l’horizon 2030.  

2. Dans les autres communes urbaines, c’est-à dire celles de l’agglomération centrale et des autres 
agglomérations (489 communes au total), 

L’objectif de passer de 21 % à 30 % de logements so ciaux dans le parc total entre -2005 et 2030 
nécessite la production annuelle de logements socia ux : 

- 13 150 logements sociaux, dont 7 800 logements neufs, (27% de la construction totale) 

- 5 350 logements en acquisition-amélioration.  

Les communes déficitaires (taux de logements sociaux est inférieur au taux seuil visé par la Région de 25 %) 
devraient ainsi porter la part de la construction sociale à 33 % de leur construction,  

Les communes dont le parc est déjà supérieur à ce taux devraient veiller à ce que leur production sociale 
permette le maintien de ce taux de 25 %.  

3. Dans les communes rurales (674 communes au total ), 

L’objectif de passer de 2 à 10 %de logements sociau x dans le parc total entre 2005 et 2030 nécessite l a 
production annuelle de logements sociaux  : 

- 850 logements sociaux, dont 500 logements neufs (27 % de la construction totale)  

- 350 logements en acquisition-amélioration.  

Pour atteindre cet objectif, la construction sociale devrait représenter 20 % de la construction de chaque 
commune, sauf dans la dizaine de communes ayant déjà atteint le taux-seuil de 15 % de logements sociaux, où 
la production sociale devra permettre de maintenir ce taux. 
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Hypothèses départementales permettant d’atteindre 3 0% de logements sociaux dans le parc de 

logements en 2030 
 

Département Part des 
logements soc 

dans le parc total 
2005 
% 

Part des 
logements soc 

dans le parc total 
2030 
% 

Part des 
logements soc 

dans le parc des 
résidences 

principales 2005 
% 

Part des 
logements soc 

dans le parc des 
résidences 

principales 2030 
(réf SRU)% 

indice d’effort 
(part 2030 
part 205) 

Nombre de 
logt à 

construire /an 
entre 2005 et 

2030 

75 13 20 15 24 1,6 4500 

92 24 34 26 37 1,44 8600 

93 34 40 36 44 1,21 8800 

94 26 35 28 38 1,35 7500 

77 18 27 19 30 1,57 8900 

91 20 29 22 32 1,46 7400 

78 19 27 20 29 1,42 7400 

95 24 32 26 34 1,33 6900 

Ile de France 21 30 23 33 1,42 60000 
 

 

Diversifier l’offre de logement et fluidifier les p arcours résidentiels 

	 Lutter contre la spécialisation des marchés locaux : 

La diversité de l’offre (types d’habitat et de surfaces) par les politiques de l’habitat, 
notamment à l’échelle intercommunale, permettra de l’adapter à ses besoins sans 
devoir changer de bassin de vie (offre locative, y compris par le secteur locatif privé 
accrue, l’offre sociale comportant locatifs très sociaux pour les plus modestes, locatifs 
intermédiaires pour les classes moyennes supérieures en cœur d’agglomération, 
programmes en accession sociale, etc.). 
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 Les prévisions et décisions d’urbanisme doivent contribuer à la réalisation de ces 
objectifs. 

Améliorer la pérennité du parc existant 

	 Réhabiliter le parc existant : un enjeu sanitaire social et environnemental 

La chute du renouvellement immobilier (ces dix dernières années) a contribué à 
augmenter le nombre de ménages captifs du parc insalubre. Ces zones sont des sites 
qui offrent des opportunités de revalorisation, de densification autour des infrastructures 
de transports. 

 La remise aux normes des logements sociaux des années 1950 et 1960 doit être 
accélérée ainsi que les normes de la haute qualité environnementale (HQE) en 
construction et réhabilitation. 

Recréer de la ville et de la qualité dans les quart iers dégradés 

Des projets de requalification doivent redonner à ces quartiers les attributs d’une offre 
urbaine de qualité. 

Dans un second temps, l’ensemble de ces actions doit conduire à une revalorisation 
foncière de ces espaces et permettre d’en faire des espaces potentiels de densification, 
par une action de veille foncière et des établissements publics fonciers. 
 

4.3.4.3. Questions de la Commission d’enquête  
 

Elles portent sur plusieurs points : 

• L’évaluation du SDRIF de 1994 

• L’hypothèse et les arguments pour atteindre rapidement l’objectif de 
construction de 60.000 logements par an sur la durée du SDRIF 

• La capacité du projet de SDRIF à atteindre son objectif affiché de 60 000 
logements par an 

• La capacité de favoriser à la fois le développement d’une offre diversifiée 
de logements et de favoriser une mixité urbaine et sociale 

• Les moyens de la Région permettant d’atteindre les objectifs du SDRIF en 
matière de construction de logements. 

• La Commission d’enquête souhaite connaître le délai qui répondra aux 
« besoins criants de logement étudiant ». En la  matière, elle ne connaît ni 
le niveau d’équipements constaté en moyenne nationale, ni les capacités 
actuelles d’accueil en Ile de France, et serait heureuse de ne pas rester 
dans l’ignorance. Des renseignements clairs et chiffrés lui permettront 
probablement d’apprécier hautement l’engagement de doublement des 
capacités d’accueil estudiantines de la région. 

 

4.3.4.3.1. L’évaluation du SDRIF de 1994 
 

La Commission désire avoir connaissance du bilan de l’application du SDRIF 
1994 et savoir pourquoi l’application du SDRIF de 1994 n’a pas permis de construire 
suffisamment de logements par rapport aux besoins de la population. 

L’évaluation de la mise en œuvre du SDRIF et la présentation des écarts 
spatiaux corrélés à la construction de logements, permettraient d’apporter à la 
Commission d’enquête, des éléments de compréhension sur la démarche poursuivie 
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par le projet de SDRIF. 
Quelles ont été et ou sont les enveloppes foncières ouvertes à l’urbanisation et 

quelle a été la réalité de la construction de logements ? 
 Quel a été le bilan annuel de la consommation des espaces, et leur 

localisation corrélativement à la construction annuelle de logements, depuis 
l’application du SDRIF de 1994 ? 

La connaissance de cette évaluation par la Commission d’enquête paraît 
nécessaire : 

-  d’une part, parce qu’elle a été réalisée et qu’elle ne figure pas dans le 
rapport du SDRIF (p16) « Un bilan du SDRIF de 1994 a été réalisé 
conjointement par le Conseil régional, l’Etat et le Conseil économique et 
social régional (CESR) constatant les écarts entre les objectifs définis et la 
réalité observée »  

- d’autre part, parce que l’application du SDRIF de 1994, ne semble pas avoir 
atteint ses objectifs 

- enfin parce que le projet de SDRIF affirme sa volonté de mettre en place un 
suivi et une évaluation dans sa mise en œuvre. 

 

4.3.4.3.2. Hypothèse et arguments pour 
atteindre rapidement l’objectif de 
construction de 60.000 logements par 
an sur la durée du SDRIF 

 

Selon le rapport p 47, l’hypothèse pour atteindre rapidement l’objectif de 
construction de 60.000 logements par an sur la durée du SDRIF (traduite par un 
graphique) est fondée sur le rythme annuel de construction de logements en Ile de 
France constaté et simulé à l’horizon 2030 (données Sitadel des logements 
commencés et calculs de l’IAURIF.) 
Hypothèse pour atteindre rapidement l’objectif de construction de 60 000 logements par an sur la 

durée du SDRIF 

 
Or à la lumière de cette courbe, la Commission cons tate  

- une baisse de la construction de logements entre 1994 (45661 logements) 
et 1997 (37303 logements), puis une reprise pour atteindre en 1998 et 1999 
(41254 logements), suivie par une baisse continue depuis 1999 pour 
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atteindre un point bas en 2003 (30 251 logements) 

La reprise de la construction ne se fait jour qu’en 2004 (35 000 logements) 
et en 2005 (35751 logements) 

- La simulation 

Puis, la courbe graphique poursuit la remontée d’abord tendancielle puis 
volontaire jusqu’à envisager que celle-ci atteigne un scénario de 
construction de 60 000 logements à partir de 2010, et qui atteindrait même 
65000 logements en 2012 pour s’infléchir lentement jusqu’à 60 000 en 
2029.  

- A noter : le chiffre de 61 900 logements n’a été obtenu qu’une seule fois en 
1990, point haut de la surchauffe immobilière. 

Le rapport apporte une précision pour la Seine et Marne seulement : « l’objectif 
de construction en sera réalisable que s’il est cohérent avec le développement 
économique, le développement des équipements et des infrastructures de transport ». 

La Commission souhaiterait connaître l’interprétati on de cette courbe : 
- Pourquoi 60 000 logements alors que ce nombre de logements construits n’a 

été atteint qu’une seule fois en 1990 ? 

- Pourquoi le nombre de logements construits entre 1994 et 1999 était-il 
supérieur en moyenne (entre 46000 et 41 000 logements) à la période qui a 
suivi entre 2000 et 2005 (entre 35 000 et 30 000 logements), d’autant que 
corrélativement la période 1994-1999 a été marquée par un fort recul des 
ventes de logements tandis que celle qui a suivi (2000- 2005) a fait l’objet 
d’une nette reprise de l’activité immobilière dont l’augmentation spectaculaire 
des ventes de logements ? 

 

4.3.4.3.3. La capacité du projet de SDRIF à 
atteindre son objectif affiché de 60 000 
logements par an 

4.3.4.3.3.1. La Commission 
d’enquête souhaiterait que lui soit 
précisée la capacité foncière du 
SDRIF à atteindre son objectif de 
réalisation des 1 500 000 logements 
à l’horizon 2030. 

 

La présentation des capacités foncières et ses critères de situation, de 
réceptivité et de densification potentielle retenue, qui permettent d’envisager la 
constructibilité de 60 000 logements par an serait tout à fait utile à la Commission : 

- Quels ont été l’ensemble des hypothèses, sources et calculs qui ont permis 
de fonder la crédibilité d’une reprise continue de la construction jusqu’en 
2010 pour atteindre 60 000 logements, et d’imaginer que le rythme reste à 
ce niveau jusqu’en 2030 ? 

- Quel a été le support de l’étude du SDRIF ? Peut on disposer de manière 
détaillée et localisée, des études de disponibilités foncières, d’enveloppes 
foncières retenues (surfaces, localisation) accompagnées  des calculs de 
réceptivité potentielle ou de densification,  qui permettent de conclure à la 
constructibilité de 60 000 logements par an ? 

- Pourquoi les secteurs d’urbanisation ou de densification, cartographiés, 
dans la carte de destination des sols, ne tiennent-ils pas compte de l’étude 
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environnementale ? En effet, de nombreux secteurs potentiellement 
constructibles dans le projet de SDRIF, ne sont pas propices à la 
construction de logements (pollution, secteur SEVESO, risques 
d’inondation, zones de bruit). Quelle est la constructibilité retenue pour ces 
différents espaces dans le projet de SDRIF ? Et quelles sont les surfaces 
foncières concernées ? 

- Le projet de SDRIF indique que le renouvellement urbain et la réhabilitation 
des centres anciens permettront une densification. Quelles sont les 
hypothèses de densification retenues et quelles sont la localisation et les 
superficies de ces espaces à reconquérir ?  

- Pourquoi le cas de la Seine et Marne a-t-il été spécifié? 
 

4.3.4.3.3.2. La Commission 
souhaiterait avoir connaissance des 
études économiques éventuelles 
prises en compte dans l’élaboration 
du projet de SDRIF 

 

 

La prise en compte de la rareté de l’offre foncière et sa corrélation avec le prix 
a-t-elle été envisagée ? De même l’incidence de la baisse des taux d’intérêt, de la 
diffusion du crédit sur la hausse des prix des logements qui ne sont, pas commentés 
dans le projet, ont-ils été abordés dans l’étude ? 

Enfin, la conjoncture économique pourrait peser sur la mise en application 
effective des intentions poursuivies par le Projet de SDRIF. Cette donnée a-t-elle été 
prise en compte dans l’élaboration du projet, et de quelle manière? 

4.3.4.3.4. La capacité de favoriser à la fois, le 
développement d’une offre diversifiée 
de logements et de favoriser une mixité 
urbaine et sociale 

 

Le projet de SDRIF a-t-il émis des hypothèses sur la typologie de la 
demande ? Quel type ? (collectif ou pavillonnaire) Quelle localisation ? 

Enfin, concernant le logement social, la Commission souhaiterait avoir des 
précisions sur la prise en compte de la mixité urbaine. 

Quels sont, et où sont les risques de concentration de l’habitat social  par 
rapport aux volontés du SDRIF en matière de construction de logements sociaux ? 
Quelle est la cohérence avec les propositions du Projet de SDRIF ? Et quelles seraient 
les réponses à apporter par rapport à la problématique des quartiers sensibles dont le 
thème est à peine effleuré dans le rapport ? 
 

4.3.4.3.5. Les moyens de la Région permettant 
d’atteindre les objectifs du SDRIF en 
matière de construction de logements 

 

Les objectifs de construction de logements et particulièrement de logements 
sociaux, sont ils déclinés par commune, par site ? Pourraient ils être opposables ? 

Comment la Région envisage d’obliger les Communes à réaliser des 
logements et avec quels moyens juridiques pour y parvenir? 

Comment envisage-t-elle de contraindre les Communes à appliquer les ratios 
de construction de logements sociaux supérieurs à ceux fixés par la loi SRU ? 
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La Région envisage de réaliser un suivi et une évaluation au fur et à mesure 
de l’application du SDRIF, comment pourra-t-elle corriger d’éventuels 
dysfonctionnements ? 

 

4.3.4.3.6. La part des logements sociaux à 
atteindre dans les différentes 
communes est-elle une mesure 
incitative ou coercitive ? 

 

Comment la Région envisage-t-elle, pour chacune des communes notamment 
pour celles situées en zone verte ou blanche d’aboutir concrètement à la réalisation de 
cette carte située p 50 du rapport ?  

Comment la situation du “déconventionnement” du parc de logements est-elle 
envisagée par la Région ? 

 

 

4.3.4.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur le logement 

 

Les réponses aux questions sur le logement sont complémentaires de celles apportées 
aux questions sur la densification, notamment lorsqu’il s’agit de l’adéquation entre les 
besoins et le foncier. Les  pistes d’évolutions des volumes d’espaces à urbaniser seront 
développées dans les réponses à ce dernier thème, intégrant outre les besoins en 
logements les autres dimensions de la ville (emploi, équipements, commerces, etc.). Le 
projet de SDRIF est en cela conforté par les premiers résultats des Etats-Généraux du 
logement, qui ont engagé, sous la houlette de la Ministre en charge du logement, une 
vaste réflexion sur les outils à adapter pour répondre à la crise du logement francilien, 
que ce soit des outils législatifs, fiscaux, financiers ou organisationnels. 
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4.3.4.4.1. Bilan du SDRIF de 1994 et définition 
de l’objectif de 60 000 logements /an 

 

La Commission souhaite comprendre comment le bilan du SDRIF de 1994, dont les 
objectifs en matière de construction n’ont jamais été atteints malgré des enveloppes 
foncières a priori plus larges, a nourri la révision actuelle du Schéma Directeur.  
 

4.3.4.4.1.1. Manque de foncier 
disponible : vrai ou faux débat ? 

 

Le SDRIF de 1994 n’a pas permis d’atteindre, comme le rappelle la Commission, 
l’objectif qui avait été fixé à 53 000 logements neufs par an, alors qu’il autorisait 
l’ouverture à l’urbanisation de plus grandes capacités foncières. Avant son adoption en 
1994, 17 000 ha d’espaces agricoles ou naturels restaient urbanisables. A l’occasion de 
la révision de 1994, 33 000 ha ont été ajoutés, sous formes « d’espaces partiellement 
urbanisables » (zones « pyjamas »). Ce sont près de 50 000 ha qui étaient 
théoriquement urbanisables au lendemain de l’adoption du SDRIF de 1994. Ce chiffre 
est à rapprocher des 204 000 ha occupés par les terrains urbanisés (hors parcs et 
jardins) dont 113 000 par de l’habitat.  

Cet élargissement de l’assiette urbanisable ne s’est pas accompagné d’une reprise de 
la construction de logements, restée inférieure sur toute la période à l’objectif de 53 000 
logements par an du SDRIF de 1994. L’évaluation du SDRIF de 1994 montre qu’il ne 
suffit pas d’ouvrir largement à l’urbanisation, ni même d’imposer un délai pour ces 
ouvertures à l’urbanisation, pour que la production de logements augmente. 

En effet : 

� L’ouverture à l’urbanisation ne s’accompagne pas nécessairement d’une mise sur 
le marché du terrain surtout quand cette offre n’apparaît pas pertinente dans sa 
localisation, son prix, sa qualité (environnement, constructibilité, …) ; 

� Le SDRIF ne peut à lui seul garantir que ce qui est possible et souhaitable pour 
que la production de logements se réalise effectivement. Les permis de construire 
sont délivrés par les maires et l’ouverture à l’urbanisation reste sans effet si elle 
ne rencontre pas une volonté locale concordante et un marché immobilier réel. 

Le raisonnement sur le foncier pour le logement s’explique également par une ambition 
importante de densification des tissus existants. 

C’est pour toutes ces raisons que la Région a associé très largement l’ensemble des 
acteurs franciliens dès le départ du processus de mise en révision du SDRIF de 1994, 
tirant en cela les enseignements de l’expérience précédente. Elle n’a, de même, pas 
défini la destination précise des terrains ouverts à l’urbanisation dans le nouveau projet 
de SDRIF de manière à ne pas empiéter sur les intentions des acteurs locaux et leur 
connaissance des spécificités des territoires, à qui il revient de définir la destination des 
sols dans les secteurs d’urbanisation préférentielle (logement, activité ou autres). Ce 
principe de subsidiarité est plus largement développé dans la fiche 5 relative à la 
compatibilité du projet de SDRIF avec les documents d’urbanisme locaux. 
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Localisation comparée 3 des espaces urbanisables  du SDRIF de 1994  et de la 
construction de logements observée de 1990 à 1999  

 
Source : Cahiers de l’Habitat (IAURIF) 

Il apparaît clairement que l’expression des besoins, telle que le marché de la 
construction la révèle, est plus « concentrée » dans l’agglomération parisienne que les 
espaces ouvrables à l’urbanisation dans le SDRIF de 1994. La réponse aux besoins ne 
passe pas nécessairement par une offre accrue en extensions éloignées du cœur 
d’agglomération. 

4.3.4.4.1.2. L’objectif de 60 000 
logements par an, objet d’un 
consensus politique et technique 

 

La Région souligne que l’objectif de produire 60 0000 logements par an a fait l’objet 
d’un large consensus et ce dès le début du processus de mise en révision, ce qui 
constitue une vraie différence avec le SDRIF de 1994 (cf. avis des « Personnes 
Publiques Consultées » Le SDRIF de 1994 avait suscité une vive polémique sur 
l’objectif de production de logements retenu (53 000 par an), qui avait été jugé trop 
élevé en arguant d’hypothèses démographiques surestimées.  
Depuis 1999, le déficit migratoire entre l’Île-de-France et les autres régions s’est creusé 
comme le montrent les études de l’IAU Ile de France et comme le rappelle Île-de-
France Environnement, avec des départs nets de familles franciliennes avec enfants et 
d’ouvriers. Pour autant, le nombre de ménages progresse (48 000 ménages par an 
depuis 1999) plus rapidement que le nombre de logements construits (36 000 
logements neufs par an). La baisse du parc de logements inoccupés a, ces dernières 
années, servi de variable d’ajustement et le parc vacant atteint aujourd’hui son niveau 
minimum des trente dernières années (6,2 % de logements vacants en 2005).  
On constate aujourd’hui la résurgence de phénomènes déstabilisants sur le marché du 
logement : baisse de la vacance, formes d’habitat précaire comme la réapparition de 
bidonvilles, de campings considérés comme inacceptables. 

L’objectif de construire 60 000 logements par an est aussi conforté par les travaux de 

                                                      
3 Gérard Lacoste : « Construction, étalement urbain et pénurie foncière : au delà des idées reçues », Les cahiers de 
l’Habitat n°40, février 2006 
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simulation du  ministère de l’écologie, du développement  et de l’aménagement durable 
(MEDAD) publiés depuis l’arrêt du projet de SDRIF par la Région en février 2007. En 
prolongeant jusqu’en 2030 le chiffrage sur la demande potentielle de logements réalisé 
à l’horizon 2020 par le MEDAD à l’échelon de la France métropolitaine, il apparaît qu’il 
conviendrait d’envisager la construction de 7,5 à 9,2 millions de logements en France 
entre 2005 et 2030.  

Par ailleurs, l’exercice de prospective conserve toujours une marge d’aléas et 
d’incertitudes. Aucune étude technique ne peut prédire l’avenir, et le devenir de la 
population francilienne dépend pour beaucoup de facteurs qui, soit ressortent du 
domaine privé (fécondité, migrations de retraite), soit dépendent de choix effectués à 
l’échelon national, voire européen. La Région a privilégié la recherche d’un consensus 
politique sur les objectifs plutôt que la multiplication de scénarii. 

4.3.4.4.2. 60 000 logements par an, un objectif 
atteignable : évolution de la population 
et du parc immobilier 

 

La Commission s’interroge sur le réalisme de la répartition dans le temps des objectifs 
de construction présentée p. 47 du projet de SDRIF, alors que la production n’a pas 
atteint de tels volumes depuis 1991. 

Les objectifs de construction du SDRIF n’ont pas de portée normative. Ils sont le 
produit d’un scénario visant à mettre en cohérence les grands objectifs du projet de 
SDRIF et son projet spatial régional. Le graphique intitulé « Hypothèse pour atteindre 
rapidement l’objectif de construction de 60 000 logements par an sur la durée du 
SDRIF » (cf. p.47) révèle le cheminement possible pour atteindre cet objectif. Ce 
graphique illustre aussi la « communauté de destin » à laquelle l’ensemble des acteurs 
franciliens font face. 

La Commission mentionne également le décalage entre construction de logements et 
volumes des ventes, un décalage qui tient à deux grandes catégories de facteurs : 

� L’essentiel de la mobilité résidentielle des ménages s’effectue dans le parc ancien 
aujourd’hui comme hier et la baisse récente de la construction neuve ne fait 
qu’accentuer ce phénomène. qui s’amplifiera par le vieillissement puis la 
disparition progressive, dans la première moitié du XXIème siècle, des 
générations du baby-boom qui ont massivement accédé à la propriété de leur 
logement ; 

� Une part croissante de la mobilité résidentielle est aussi associée à un projet 
d’accession à la propriété, le plus souvent dans le parc ancien, pour des raisons 
complexes qui tiennent à la fois d’un côté à la hausse des loyers et à la raréfaction 
de l’offre locative, en particulier au cœur de l’agglomération et de l’autre à la 
baisse des taux d’intérêts, à la diffusion du crédit par augmentation des durées 
d’emprunt et à des remises sur le marché de logements anciens dont la 
localisation répond bien au choix des ménages.  

4.3.4.4.3. 60000 logements, un objectif 
réaliste? : Le foncier 

 

La Commission rapporte un grand nombre d’observations faisant part de doutes sur la 
capacité du projet de SDRIF à permettre d’atteindre l’objectif de construction de 60 000 
logements par an. Elle souhaite que soient explicitées les hypothèses du projet de 
SDRIF en matière de capacités foncières des territoires et de densification des tissus 
ainsi que les études et éléments de conjonctures économiques pris en compte.  
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4.3.4.4.3.1. Les capacités foncières 
libérées par le projet de SDRIF 
permettent-elles la construction de 
1 500 000 de logements à l’horizon 
2030 ? 

Le tableau "Hypothèses de répartition de la construction de logements..." (p. 149), 
montre en effet que les extensions urbaines (essentiellement, il est vrai, sur des terres 
agricoles) ne sont destinées à accueillir qu'une minorité (20 000 sur 60 000) de la 
construction annuelle de logements. Le projet de SDRIF privilégie fortement le 
renouvellement et la densification des tissus urbains existants et entend ainsi relever le 
double défi de l'accroissement de la construction de logements et du frein de la 
consommation d'espaces agricoles. Quels éléments permettent de soutenir ce choix 
stratégique ? 

 

� De nombreuses réserves sont formulées quant à la capacité du tissu existant 
à accueillir la production de logements envisagée par le  projet de SDRIF.  

 

Les leçons du SDRIF de 1994.  
 

L’évaluation du SDRIF de 1994 montre que la question sur les capacités des tissus à 
recevoir une offre nouvelle est en grande partie un faux débat. Les études de 
réceptivité des différents tissus montrent que, si les PLU le permettent, l’essentiel de la 
production de logements, demain comme hier, se localisera dans l’espace déjà 
urbanisé.  
 

L’analyse de la période 1982-1999 montre ainsi que :   

� Près des deux tiers des logements construits durant cette période l’ont été dans 
des îlots dont l’espace urbanisé n’a pas varié entre 1982 et 1999, soit 561 000 sur 
882 000. Parmi ces 561 000 logements construits, 238 000 l’ont été sans aucune 
extension de l’espace urbanisé dédié à l’habitat et 323 000 dans des îlots où 
l’espace dédié à l’habitat a progressé. Enfin, sur ces 561 000 logements, 477 000 
ont été construits dans des îlots qui étaient déjà totalement urbanisés au sens du 
mode d’occupation des sols (MOS, source : IAU Ile de France) en 1982 ; 

� La construction des années 1982 à 1999 s’est effectuée pour moitié environ par 
densification d’espaces résidentiels préexistants et à hauteur de 18 % par la 
transformation de terrains précédemment occupés par d’autres fonctions, en 
particulier des terrains industriels. Un tiers seulement de la construction de 
logements s’est localisée en extension de l’urbanisation sur des espaces naturels 
ou agricoles. 

 

A Paris …  
 

Pour ne prendre que cet exemple extrême, Paris, qui était déjà une des villes les plus 
denses au monde en 1975, a construit, depuis cette date, près de 200 000 logements, 
un volume proche de la production de logements dans l’ensemble des cinq villes 
nouvelles d’Île-de-France sur la même période. En dépit de la très forte densité 
parisienne et de l’effort continu de production de logements de Paris depuis très 
longtemps sur un espace très restreint, plus de 100 000 logements devraient encore 
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être construits à Paris d’ici à 2030 et la densité des espaces d’habitat continuer de 
progresser. Entre 1982 et 1999, et en dépit des disparitions de logements liées au 
renouvellement du parc (par démolitions, fusions ou scissions de logements ou 
changements d’usage, notamment vers de l’activité), la densité des espaces d’habitat a 
en effet progressé de 3 points à Paris, passant de 319 à 322 logements par hectare en 
l’espace de 17 ans. Le même processus est à l’œuvre ailleurs en Île-de-France, 
notamment dans les Hauts de Seine. 
 

… comme ailleurs en Île-de-France, les densités d’h abitat progressent 
 

La densité des espaces d’habitat dans le tissu urbanisé de 1982 a ainsi augmenté : 

- de six points en 17 ans dans le cœur d’agglomération, passant de 103 à 109 
logements par hectare entre 1982 et 1999 ;  

- et d’un peu plus de trois points aussi bien dans le reste de l’agglomération (de 
28 à 31 logements par hectare) que dans les autres agglomérations (de 33 à 36 
logements par ha).  

A titre de comparaison, la Région rappelle que le projet de SDRIF envisage, sur une 
période de 25 ans, plus longue d’un tiers, une progression de cinq points de la densité 
d’habitat de l’ensemble des espaces urbanisés franciliens de 2005, qui passerait de 41 
à 46 logements par hectare entre 2005 et 2030.  

Tous les départements sont appelés à participer à l’effort de densification résidentielle. 
Certains pourraient toutefois se densifier à un rythme légèrement inférieur à celui qu’ils 
ont connu depuis 1990, pour tenir compte de leurs capacités foncières déjà 
consommées. C’est notamment le cas des Hauts-de-Seine. 

 

Densité des espaces d'habitat
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Densification des espaces d'habitat
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� Limiter le volume mais garantir l’intensité d’usage (densité « minimale » des 
extensions) 

 

Fixer une densité minimale résidentielle dans les extensions permet de « compenser » 
la réduction des surfaces urbanisables.  

Le chiffre de 35 logements/ha minimum dans les extensions urbaines nouvelles est 
nettement supérieur aux urbanisations récentes constatées et cela compensera en 
grande partie la réduction des superficies ouvrables à l’urbanisation : plus d’intensité 
sur moins d’espace. 

La densité minimale de 35 logements/ha résidentiel a pu être jugée par la Commission 
d’enquête ambitieuse. A titre de comparaison, on peut se référer au contenu de projets 
de SCOT actuellement en préparation dans des agglomérations françaises de taille et 
de densité très inférieure à l’Ile-de-France : 

� dans le SCOT de Rennes, une densité minimale est également fixée, à 25 
logements/ha dans la « couronne d’agglomération » (et 45 logements/ha dans le 
« cœur de métropole »). 

� dans le SCOT de Montpellier, divers seuils de densité minimale sont également 
fixés en fonction de la localisation ; le seuil le plus bas est de 20 logements/ha. 

Une crainte exprimée est que cette densité minimale ait pour principale conséquence 
de freiner les urbanisations nouvelles au motif que les élus locaux préféreront ne rien 
faire (ou faire de l’activité) plutôt que d’imposer cette densité La mise en  œuvre d’outils 
(financements, contrats, desserte en transports collectifs, foncier via EPF, pédagogie, 
etc.) destinés à encourager les extensions denses permettra d’éviter un tel 
contournement. 
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� D’importantes capacités d’urbanisation figurent dans les documents 
d’urbanisme locaux 

 

L’utilisation des données de la DREIF sur les zones urbanisables passées dans les 
POS/PLU a mis en évidence l’importance du stock d’espaces urbanisables dans les 
documents d’urbanisme locaux, tant dans les zones totalement et partiellement 
urbanisables du SDRIF qu’autour des bourgs et villages. Il est primordial de la 
quantifier et de l’isoler pour suivre la consommation des espaces ouverts. 

Le SDRIF de 1994 était plus que « discret » quant aux capacités offertes par les 
documents locaux d’alors. Il a globalement entériné les zones urbanisables, en les 
intégrant le plus souvent dans les espaces urbanisés (zone saumon) : ceux-ci avaient 
ainsi un grand potentiel de construction, non pris en compte dans les 43.000 ha 
d’urbanisation nouvelle cartographiés. 

Le projet de SDRIF entérine l’essentiel des zones urbanisables figurant dans les 
documents d’urbanisme locaux (lesquels sont par définition compatibles avec le SDRIF 
précédent), mais interpelle leur maintien lorsqu’elles compromettent des attentes 
régionales (cf. continuités écologiques, etc.).  

Ce stock d’espaces urbanisables sans délai dans les SCOT et PLU permet d’accueillir 
immédiatement le développement urbain et de faire transition vis-à-vis de la montée en 
puissance d’une part des urbanisations préférentielles du projet de SDRIF (avec 35 
logements/ha résidentiel) et d’autre part de la densification des tissus existants. 

Beaucoup d’espaces ouverts à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux 
ne sont pas bien consommés, c’est-à-dire transformés physiquement en espace bâti, 
faute de réelle volonté locale, faute de projet ou faute de marché. Selon une note de la 
DREIF de novembre 2005, diffusée au groupe d’experts « foncier » : « on est donc loin 
d’une pénurie foncière »… 
 

� Le projet de SDRIF ne remet pas en cause le tissu pavillonnaire 
 

La tendance à la densification des tissus pavillonnaires est une réalité qu’il convient de 
respecter. 

Entre 1982 et 1999, la construction de logements s'est effectuée pour moitié par 
densification d'espaces résidentiels préexistants. Or cette densification s'est opérée en 
ne touchant pratiquement pas au tissu pavillonnaire existant. En Île-de-France, plus de 
98 % du tissu pavillonnaire de 1982 existait toujours en 1999. Dans le cœur 
d'agglomération, où la densification du tissu urbain a été la plus sensible, plus de 97 % 
du tissu pavillonnaire de 1982 existait toujours en 1999.  

En réalité, la densification récente contribue fortement à la valorisation de ce tissu 
pavillonnaire et à son maintien. De nombreuses maisons construites dans l'entre-deux-
guerres ou avant sont aujourd'hui rachetées et font l'objet de travaux de rénovation et 
d'agrandissements de la part de leurs nouveaux propriétaires (aménagement de 
combles, surélévation, ajout de pièces en prolongement du bâti, construction de 
vérandas,).  

La densification de ces tissus a déjà lieu de façon spontanée et dans le respect de la 
morphologie des tissus et du bâti ce qui représente une opportunité de modernisation 
et de requalification de l’offre d’habitat correspondant. 
 

� Une localisation des extensions urbaines limitée et maîtrisée 
 

Le projet de SDRIF, entend faire "plus" de logements en extensions urbaines mieux 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 268 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

maîtrisées et réfléchies  en répondant au double enjeu de préservation des espaces 
naturels et de besoins en déplacement. 

� En n'inscrivant pas de secteurs d'urbanisation préférentielle qui n'auraient pas 
reçu, dans le cadre d'une large concertation, l'adhésion des partenaires concernés 
(au premier rang desquels les collectivités locales chargées de transcrire ces 
secteurs dans leurs documents locaux d'urbanisme) et en autorisant même (sans 
les y obliger) les collectivités à mener à leur terme tous les projets d'urbanisation 
inscrits dans leurs documents d'urbanismes locaux à la date d'approbation du 
SDRIF, "dès lors qu’ils ne relèvent pas du développement modéré des bourgs, 
villages et hameaux (cf. § correspondant), et sous réserve qu’ils soient en 
continuité avec le tissu urbain existant, qu’ils ne portent pas atteinte à une 
continuité écologique, une coupure d’urbanisation, une continuité agricole, une 
liaison verte ou une lisière d’un espace boisé, représentées sur la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire (cf. § correspondants)" (p. 
184 du rapport). 

� En privilégiant des secteurs susceptibles de permettre une plus grande qualité et 
une plus forte densité urbaines (ou, dans le cas des secteurs d'urbanisation 
conditionnelle, en créant toutes les conditions nécessaires à celles-ci), grâce 
à leur desserte en transports collectifs et à leur accessibilité aux équipements et 
services ; ainsi, par exemple, si le projet de SDRIF accorde une part plus 
importante que le SDRIF de 1994 aux agglomérations secondaires ("autres 
agglomérations", p. 18) par rapport aux franges de l'agglomération (dans un souci 
de renforcement du polycentrisme francilien), il privilégie fortement, au sein de ces 
agglomérations secondaires, celles qui sont desservies par les transports 
collectifs ferrés par rapport à celles qui ne le sont pas. 

� En prévoyant d'accompagner les partenaires concernés par les secteurs 
d'urbanisation, dans le cadre de démarches telles que l'appel à projet "Nouveaux 
Quartiers Urbains ", visant d'une part à accélérer la mobilisation des secteurs 
d'urbanisation et d'autre part à y accroître la qualité et la densité urbaines. 

 

� Des contraintes environnementales insuffisamment prises en compte ? 
 

L’état des lieux des zones urbanisables du SDRIF de 1994 a permis de faire un point 
précis sur la réalité effective de ce potentiel d’urbanisation. Il s’avère qu’une partie de 
ce dernier est grevée par les contraintes suivantes : 
 

Les espaces ouverts couverts par des protections ré glementaires et/ou 
négociées ne sont plus urbanisables 
 

Certains espaces ouverts, voire même certaines entités, ont déjà été préservées depuis 
l’approbation du SDRIF de 1994, par diverses mesures soit réglementaires, soit 
foncières (acquisitions…). 2 000 ha nets, totalement urbanisables et partiellement 
urbanisables compris notamment dans les périmètres de forêt de protection, de 
préemption d’espaces naturels sensibles, de réserves naturelles régionales, 
d’intervention foncière régionale par l’agence des espaces verts sont retirés pour 
préserver ces espaces. Dans certains cas, des agrandissements de ces protections 
sont proposés pour prendre en compte l’espace ouvert dans son ensemble. 
 

Les servitudes qui grèvent les zones urbanisables s ont prises en compte 
 

Le sous-groupe d’experts « Système régional des espaces ouverts » et le groupe 
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d’experts « Foncier » ont bien mis en avant que de nombreuses zones urbanisables 
issues du SDAURIF de 1976 (totalement urbanisables) et du SDRIF de 1994 
(partiellement urbanisables) n’ont pas pu être urbanisées du fait des servitudes qui les 
grevaient. 

Ce sont principalement les couloirs de lignes électriques Haute Tension et Très Haute 
Tension, les zones d’expansion des crues des plans de prévention des risques 
d’inondation (PPRI) approuvés et les plans d’exposition au bruit (PEB). Des servitudes 
nouvelles ont dû être prises en considération, comme les zones de protection des sites 
SEVESO (à noter que certains sites SEVESO peuvent se trouver sous des pastilles de 
densification – en OIN Seine-Amont – ou d’urbanisation. La législation autorise à y 
construire autre chose que du logement). 
 

Les zones urbanisables mettant en péril la cohérenc e des entités d’espaces 
ouverts et leurs continuités 
 

Ce point est primordial puisqu’il s’agit de la zone de confrontation entre l’espace ouvert 
et l’espace urbain, c’est-à-dire le front. La redéfinition des espaces urbanisables 
redessine presque systématiquement ces zones urbanisables, en fonction de leur 
situation : 

� Elles ont été passées entièrement en zone totalement urbanisable, à l’intérieur 
d’une déviation, par exemple ; 

� Elles ont été découpées pour préserver des entités cohérentes d’espaces ouverts, 
des coupures vertes ou des discontinuités entre les villes et villages, pour 
préserver des lisières forestières, pour tenir compte de la trame viaire … 

L’état des lieux a pris en compte également les travaux sur les corridors biologiques 
(sous-groupe d’experts « Biodiversité ») et les continuités agricoles (sous-groupe 
d’experts « Agriculture et Forêt »), indispensables pour préserver la fonctionnalité de 
ces espaces. 
 

Le choix des zones d’urbanisation future 
 

L’état des lieux précis a permis de prendre en compte les grands principes urbains 
retenus dans la Vision régionale (juin 2006), en maintenant des surfaces significatives : 

� Dans les villes nouvelles ; 

� Dans l’agglomération centrale ; 

� Autour des pôles gares ; 

et en proposant plus finement : 

� L’urbanisation en premier lieu des dents creuses. Cependant, dans 
l’agglomération centrale et notamment dans les zones carencées en espaces 
verts, certains espaces entre 2 à 5 ha sont proposés comme parc ; 

� L’urbanisation des redents pour former un front urbain continu ; 

� La densification des zones touchées par un mitage ; 

� La valorisation des sites déjà transformés par une activité « urbaine », soit les 
anciennes carrières, les décharges… en espaces verts ou en espaces bâtis ; 

� Des urbanisations nouvelles en continuité de l’existant ; 

� L’arrêt du front urbain à des limites intangibles, notamment les routes ; 

� L’urbanisation des secteurs bénéficiant d’une desserte ferrée. 
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De nombreuses remarques relevées par la Commission d’enquête portent sur des 
pastilles de densification ou d'urbanisation de la carte de destination générale de 
destination des différentes parties du territoire susceptibles de concerner au moins 
partiellement des zones qui ne semblent pas "propices à la construction de 
logements". Trois cas peuvent se présenter. 

Cas n°1  (exemple du secteur d'urbanisation conditionnelle du triangle de Gonesse) : 

Dans ce cas, les pastilles sont manifestement incluses dans une vaste zone de 
contraintes strictes à la construction de logements (zones A, B et C d'un plan 
d'exposition au bruit dans l'exemple du triangle de Gonesse) et la marge d'appréciation 
laissée par le projet de SDRIF aux collectivités locales pour la localisation précise du 
potentiel d'urbanisation représenté par les pastilles ne leur permet pas d'échapper à 
ces contraintes. Ce potentiel d'urbanisation est de fait, destiné à des usages autres que 
l'habitat. 

Cas n°2  (exemple du secteur d'urbanisation préférentielle des Mureaux) :  

Dans ce cas, les pastilles incluent manifestement des zones peu étendues de 
contraintes plus ou moins fortes à la construction de logements (périmètres "immédiats" 
- contrainte plus forte - et "rapprochés" - contrainte moins forte - de captage d'eau 
potable dans l'exemple des Mureaux). La marge d'appréciation laissée par le projet de 
SDRIF aux collectivités locales pour la localisation précise du potentiel d'urbanisation 
représenté par les pastilles leur permet d'échapper à ces contraintes tout en en tenant 
compte, sans que le potentiel d'urbanisation ne soit réduit. 

Cas n°3  (exemple du secteur de densification préférentielle d'Ivry-sur-Seine) : 

Dans ce cas, la densification est réellement souhaitée, mais devra tenir compte de 
contraintes plus ou moins fortes, qui n'empêchent pas la construction de logements 
mais sont susceptibles d'entraîner un surcoût particulier (lié notamment au risque 
d'inondation dans l'exemple d'Ivry), surcoût considéré comme limité au regard des 
gains collectifs que représente la densification du cœur de l'agglomération dans ses 
secteurs les mieux desservis en transports collectifs. Dans le cadre de la mise en 
œuvre du SDRIF approuvé, la Région pourra envisager d'accompagner, notamment au 
travers de son établissement public foncier régional, la construction de logements dans 
les sites concernés. 

4.3.4.4.3.2. La Commission demande 
quelles sont les études économiques 
prises en compte dans le projet de 
SDRIF 

 

L’analyse des processus alimentant la spirale de hausse des prix dans l’agglomération 
et son impact sur les conditions de parcours résidentiel des ménages a été au cœur 
des réflexions de la Région tout au long de l’élaboration du projet de SDRIF.  
La Commission s’interroge en filigrane sur l’impact du projet de SDRIF qui, en 
renforçant la pression sur le cœur de l’agglomération risquerait d’y accentuer la rareté 
foncière et la spirale de hausse des prix. Les études économiques sur la formation des 
valeurs foncières permettent cependant de prendre cette lecture à contre-pied en 
considérant que c’est aussi l’appropriation progressive de certains centres urbains par 
les classes supérieures, qui recherchent et valorisent la densité comme vecteur de 
qualité urbaine, qui provoque la hausse des prix. Seule une hausse sensible du niveau 
de l’offre dans des localisations adaptées peut alors endiguer cette spirale 
inflationniste. 
Le constat de la rareté de l’offre de logements et de son décalage croissant avec les 
ressources et les demandes des ménages, notamment au cœur de l’agglomération 
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sont au cœur des choix stratégiques en matière de logement. Les études prises en 
compte4 montrent que le marché a été soutenu par les conditions conjoncturelles de 
crédit offertes aux ménages, qui ont permis à un volume croissant de Franciliens 
d’accéder à la propriété. Néanmoins l’accession a concerné une part de plus en plus 
aisée des Franciliens, et les marges de manœuvre financières des ménages se 
tarissent (allongement et niveau d’endettement atteignent des plafonds difficiles à 
dépasser).  
Ces études économiques ont mis l’accent sur la problématique du logement des 
classes moyennes pour lesquelles l’offre adaptée s’est drastiquement réduite dans la 
partie centrale de l’agglomération tant dans le locatif que dans le parc en accession à la 
propriété.  
La volonté de relancer la construction en cœur d’agglomération et d’y accroître la part 
de logements sociaux et intermédiaires (auxquels peuvent prétendre jusqu’à 80% de la 
population francilienne) répond bien à la nécessité de remédier à la rareté de l’offre 
face à la demande et de maîtriser les niveaux de prix proposés dans la durée, avec une 
moindre dépendance face à la conjoncture.  
C’est bien l’objectif que la Région souhaite proposer à l’ensemble des acteurs et 
notamment en invitant les autres collectivités locales à mettre en œuvre cet intérêt 
collectif régional dans des SCOT et PLU favorables à la construction et à la densité 
urbaine. 
La Région tient également compte des études économiques qui mettent en évidence 
une concurrence croissante pour l’utilisation des ressources foncières entre l’activité et 
l’habitat en appuyant la démarche des conventions d’agrément. Il s’agit d’adosser le 
développement de l’offre de logement dans les secteurs de marché sur la croissance 
économique et le développement de l’offre de bureaux (Cf. le bloc en réponse aux 
questions économiques). 
Enfin pour répondre à la Commission qui s’interroge sur l’impact de la conjoncture 
économique sur l’application effective du SDRIF, la Région rappelle que le SDRIF fera 
l’objet d’une démarche régulière de suivi et d’évaluation qui permettra de suivre les 
effets de la conjoncture, les conditions de mises en œuvre n’étant effectivement pas les 
mêmes selon que l’on assiste à un retournement du marché ou à un phénomène de 
refuge des investisseurs dans la pierre … La relance de la construction et la nécessité 
d’assurer le développement d’une offre de logements à loyers abordables en cœur 
d’agglomération sont des objectifs structurels, peu susceptibles d’être remis en cause à 
court et moyen termes par la conjoncture. 

4.3.4.4.4. Sur la capacité du projet de SDRIF 
de favoriser la diversification de l’offre 
de logements et la mixité urbaine et 
sociale 

 

La Commission demande des précisions sur les analyses qualitatives de la demande 
qui ont nourri la révision du SDRIF, en termes de typologie de l’offre à produire et sur la 
localisation des différents types de logements. 
Avant de présenter les éléments démographiques et qualitatifs pris en compte, 
rappelons que la déclinaison précise des objectifs du projet de SDRIF reste du ressort 
d’une échelle locale plus fine, dans le respect des prérogatives de l’ensemble des 
échelons territoriaux. Ce sont les intercommunalités et les communes qui les 
composent qui sont responsables de la programmation détaillée des logements à 
travers leurs Programmes Locaux de l’Habitat. 

                                                      
4 Exploitation régionale de l’Observatoire du Financement du Logement, CSA, IAU; Notes de conjoncture de la 
chambre des notaires de Paris… 
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4.3.4.4.4.1. Les hypothèses formulées 
par le projet de SDRIF à propos de 
l’évolution de la demande et de la 
typologie des logements à 
construire 

 

Quelle que soit la taille du ménage, la superficie et le nombre de pièces du logement 
que chaque ménage occupe dépend moins du nombre de personnes que des 
ressources financières de ces ménages. Dit autrement, la demande d’espace par 
ménage n’est contrainte que par leur budget. Réfléchir à l’horizon 2030 sur la typologie 
de logements qu’il conviendrait de produire pour satisfaire au mieux les attentes des 
ménages franciliens, tout en tenant compte de leurs revenus, constitue un exercice 
pour le moins délicat.  
Le recentrage de la construction de logements neufs dessiné par le projet de SDRIF 
ainsi que l’accent mis sur la hausse de la production de logements sociaux permet à la 
fois d’enrayer la dualisation du territoire et de répondre aux attentes des Franciliens. 
Ces deux objectifs forts du projet de SDRIF constituent en effet une réponse tant aux 
évolutions démographiques et sociales récentes qu’aux simulations effectuées sur 
l’évolution possible du nombre et du type de ménages franciliens ainsi que sur les 
logements qu’ils pourraient occuper à l’horizon 2030. 
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Les simulations démographiques font en effet apparaître que la structure des ménages 

franciliens devrait, comme ailleurs en France, considérablement évoluer et entraîner 
une demande différente en espaces liés au logement : 

 

� Des simulations démographiques qui montrent une augmentation du 
poids des petits ménages et une diminution de la pression sur les grands 
logements   

 

Les ménages franciliens composés d’un couple sans enfant mais surtout les personnes 
vivant seules devraient croître fortement du fait de l’évolution des modes de vie des 
actifs et de l’avancée en âge de la génération du baby-boom. Près d’un million de 
ménages supplémentaires composés d’une seule personne sont envisagés entre 2005 
et 2030. Les 2/5 auront plus de 60 ans en 2030.  
Ces ménages âgés immobilisent à court terme un nombre croissant de grands 
logements mais seront aussi à l’origine d’une remise sur le marché d’un nombre 
croissant de grands logements suite à une migration ou à un décès. Ces logements, 
déjà construits, devraient ainsi répondre à une part significative de la demande de 
grands logements d’ici 2030 et soulager la « pression » pour l’habitat individuel 
périphérique. 
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Dans le même sens l’analyse des processus passés montre que l’impact du 
renouvellement immobilier du parc (disparition de logements existants) touche surtout 
les logements de petite taille (studios et deux pièces) et tend à accroître le nombre de 
grands logements (5 pièces ou plus) du fait soit de la fusion de petits logements 
contigus soit de l’ajout de pièces supplémentaires par transformation du bâti existant. 
 

� Des modes de vie qui tendent à augmenter les besoins de surface par 
personne 

 

D’un autre côté, les recensements montrent une croissance régulière du nombre 
moyen de pièces occupés par chaque type de ménages, les normes de confort et de 
surfaces ayant sensiblement évolué. 
 

� Quel impact sur la typologie de la construction ? 
 

Face à ces évolutions, deux simulations ont été effectuées, l’une prolongeant la 
tendance à la hausse de la taille des logements occupés observée entre 1982 et 1999, 
l’autre prolongeant celle, plus récente et plus contrastée, observée entre 1990 et 1999. 
La confrontation de ces deux tendances avec les besoins estimés en 2030 montre que 
la répartition de la construction par type observée dans les années 1990, avec un 
recentrage de la production neuve sur de plus petites surfaces et sur de l’habitat 
collectif, permettrait de mieux faire face à l’évolution tant du bâti existant que de la 
population francilienne et de ses modes de vie que celle des années 1980.  
 

La construction neuve selon le nombre de pièces des  logements en Île-de-France : 
rétrospective 1982-1999 et simulations 2005-2030
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Ces tendances devraient globalement réduire la pression quant à la demande de 
maisons familiales, qui trouvera satisfaction progressivement dans le parc laissé vacant 
par les ménages vieillissants issus du baby-boom.  
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4.3.4.4.4.2. Les hypothèses du projet 
de SDRIF en matière de 
développement et de rééquilibrage 
du parc social, compte-tenu des 
situations existantes de 
concentration de ce parc : 

 

La Commission souhaite avoir des précisions sur la manière dont les objectifs de 
répartition des efforts de construction de logements sociaux ont été définis et comment 
la mixité urbaine préalable des territoires a été prise en compte. 

La Région a souhaité que le projet de SDRIF porte un message fort sur le déséquilibre 
actuel du parc social régional. Partant du constat, partagé par tous, que la polarisation 
sociale croissante du territoire francilien et l’exacerbation des tensions dans certains 
espaces de relégation sociale, dont l’actualité rend régulièrement compte, nuisent à son 
développement et à son rayonnement, la Région souhaite mobiliser l’ensemble des 
territoires sur cette responsabilité collective. 

Compte tenu de l’ampleur des déséquilibres de départ et de la nécessité de répondre 
aux besoins locaux des populations en place, le projet de SDRIF ne se donne pas pour 
objectif d’atteindre une égalisation parfaite des taux de logements sociaux à l’horizon 
2030, qui reste hors de portée vu le poids du stock de logements, mais il souhaite 
contribuer à la réduction des écarts constatés.  

Pour cela, la Région a présenté un scénario visant à rééquilibrer les flux de la 
construction totale et de la production sociale au sein du territoire régional en 
demandant aux territoires déficitaires un effort de rattrapage. Cette amorce d’un 
rééquilibrage du parc de la région s’appuie sur l’hypothèse d’une relance effective de la 
construction totale. Compte tenu du poids des situations de départ, ce n’est qu’en 
s’appuyant sur des flux importants de construction et en prévoyant un volet en 
acquisition amélioration dans les secteurs déficitaires que l’on peut en effet espérer 
avoir un impact sur la répartition du parc social à l’échelle régionale. C’est pourquoi la 
production de logements sociaux en acquisition amélioration est également encouragée 
par le projet de SDRIF dans le cœur de l’agglomération, où elle contribue au 
rééquilibrage de l’offre sociale et au maintien des familles.  
 

Les échanges avec l’Etat, lors du Comité de pilotage d’avril 2008 ont conduit à un 
accord sur l’introduction dans le texte d’une distinction claire entre objectifs et 
« orientations » normatives et le maintien de l’objectif de 30% de logements sociaux. 
De ce point de vue, le ratio de 20% de logements locatifs sociaux dans le parc de 
résidences principales posé par l’article 55 de la loi SRU, est considéré comme un 
niveau minimal. Le rattrapage instauré par l'article 55 de la loi SRU devrait porter le 
taux de logements locatifs sociaux en Île-de-France, actuellement proche de 25%, à 
hauteur de 27,5% à horizon 2015.  

Bien que sans portée normative en la matière, il est visé à l’horizon 2030, un objectif de 
30% de logements sociaux dans le parc total, soit 33% de logements sociaux dans le 
parc de résidences principales. Cet objectif pourrait être atteint par la production de 
33 500 logements sociaux par an, dont 60% de nouveaux logements sociaux et 40% 
d’acquisition amélioration dans le parc privé. 
 

La traduction de ces objectifs par un indice de l’effort demandé à chaque département 
(calculé en rapportant le taux de logements sociaux en 2030 sur le taux de départ en 
2005) montre ainsi que l’effort demandé à la Seine Saint-Denis (1,21) est 3 fois moins 
élevé que celui de Paris (1,60) et deux fois moins élevé que celui des Hauts-de-Seine 
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(1,44).5 

La volonté de rééquilibrer les taux de logements sociaux ne signifie pas l’arrêt de toute 
construction sociale dans les secteurs où il est déjà fortement représenté, mais sa 
réduction relative vis-à-vis d’autres territoires. Une demande locale persiste dans ces 
territoires dont la satisfaction ne peut être assurée que par une offre sociale, 
contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de logement dans ces espaces où la 
cohabitation forcée des générations contribue à l’exacerbation des attentes. 

4.3.4.4.5. Sur les moyens de la Région pour 
atteindre ses objectifs en matière de 
construction de logements 

 

La Commission interroge la Région sur les moyens dont elle dispose pour contraindre 
les communes à participer à cet effort de construction et de rééquilibrage du parc 
social. Avant de répondre précisément à cette interrogation, il convient de rappeler que 
la mise en œuvre du SDRIF n’est pas de la seule compétence de la Région et que 
chaque collectivité (communes, départements, etc.) doit y contribuer. 

Dans le respect de la non tutelle d’une collectivité sur une autre, ni les objectifs 
quantitatifs en termes de logements à construire (page 52) ni la carte stratégique 
proposée (page 50) n’ont de portée normative. Ils expriment simplement un scénario en 
faveur du rééquilibrage de l’offre sociale cohérent avec l’ensemble du projet spatial du 
SDRIF. La carte de destination générale des différentes parties du territoire, 
accompagnée de diverses règles qui réguleront les densités, sera le support de la 
lecture juridique : les documents d’urbanisme locaux devront suivre leurs orientations 
dans un principe de compatibilité.  

Il appartient aux intercommunalités et aux communes qui les composent d’apprécier 
lors de l’élaboration de leurs Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) les conditions de 
la diversité sociale au sein de leur territoire et de déterminer leur participation à cet 
effort de cohésion régionale. Les SCOT « locaux » lorsqu’ils existent relaieront auprès 
des PLH les termes de cet effort. 

Dans le même sens, la Région ne peut en aucun cas contraindre les collectivités 
locales à dépasser le seuil légal prévu par l’article 55 de la loi SRU. Elle ne peut 
qu’appeler l’ensemble des acteurs à leurs responsabilités face à l’actuelle crise du 
logement et à ses conséquences collectives. 

Prenant acte de cette situation, la Région envisage d’accompagner les efforts des 
collectivités qui s’engagent en faveur de ce rééquilibrage du parc social par la 
mobilisation de ses aides, le lancement des appels à projet sur les Nouveaux Quartiers 
Urbains dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Projet 3 (GP3) du Contrat de 
Projet 2006-2013 et le soutien privilégié de ces projets par l’établissement public foncier 
régional. Ces actions nouvelles viendront compléter les efforts financiers importants 
consentis par la Région depuis de nombreuses années, en dehors de toute 
compétence obligatoire. 

C’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de la politique du logement, même s’il peut 
déléguer la distribution des aides à la pierre aux établissements de coopération 
intercommunale (EPCI) et aux départements depuis 2004. Associé à la révision du 
SDRIF, l’Etat dispose d’importants outils qu’il peut utiliser pour faciliter la mise en 
œuvre du SDRIF. Il a ainsi engagé, sous la houlette de la Ministre en charge du 
logement, une vaste réflexion sur les outils à adapter pour répondre à la crise du 

                                                      
5 Hypothèses départementales permettant d’atteindre 30% de logements sociaux dans le parc total de logements en 
2030, SDRIF p52. 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 276 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

logement francilien, que ce soit des outils législatifs, fiscaux, financiers ou 
organisationnels. 

La mise en place d’une démarche collective de suivi et d’évaluation du nouveau SDRIF  
après l’approbation du projet sera l’occasion d’observer l’impact des efforts de chacun 
sur le maintien ou la réduction des déséquilibres régionaux. Elle permettra de 
poursuivre la concertation entre acteurs mise en œuvre dans l’élaboration du projet de 
Schéma Directeur et d’alerter chacun sur les grandes évolutions en cours et les 
corrections à apporter. Cette démarche de suivi et d’évaluation trouvera un complément 
et un appui dans celle qui s’impose aux SCOT.  

4.3.4.4.6. Eléments de réponse à des 
remarques isolées 

� « De récentes études du magazine professionnel « Le Bâtiment », 
prouvent que, au-delà des idées reçues, l'habitat collectif est gourmand 
en espace » (Observation n°3 - Sous préfecture d'An tony - Association « 
le quartier des Musiciens » - Sceaux)  

 

La densification concerne tous les types d’habitat, collectifs ou individuels. L'habitat 
individuel et l’habitat collectif peuvent revêtir chacun des formes – et des densités - très 
différentes, selon que les bâtiments sont accolés ou non, plus ou moins hauts, plus ou 
moins resserrés, implantés sur des parcelles plus ou moins grandes, etc. Chaque type 
d’habitat a ses avantages et ses inconvénients. Il est important tant d’un point de vue 
social que patrimonial d’offrir une diversité d’habitats. Mais il n’est pas possible de 
donner un avantage systématique à l'habitat individuel, tant du point de vue de la 
consommation d’espace que d’énergie. Il faut notamment considérer le nombre de 
m²/habitant, plus élevé en individuel.  
Concernant la consommation d’espace, loger 20% de la population française sur 2% du 
territoire métropolitain, tout en ayant un taux de boisement et de terres agricoles 
proches de la moyenne nationale reste une performance peu commune, qui serait 
impossible à tenir si une majorité de Franciliens vivaient en pavillons. La transformation 
imaginaire du parc collectif 1999 en parc individuel représenterait, à densité constante 
du parc individuel, une extension immédiate de près de 220 000 ha des espaces 
consacrés à l'habitat, c'est-à-dire tout à la fois : 

� Une augmentation de 200% (soit une multiplication par 3) des espaces dédiés à 
l'habitat ; 

� Une augmentation de 120% (soit une multiplication par plus de 2) des espaces 
urbains construits ; 

� Une diminution d'un quart (23%) des espaces ruraux ; 

� 5 fois la surface des extensions urbaines prévues par le SDRIF de 1994 pour 25 
ans (soit 125 années d'urbanisation). 

Le coût de l’habitat collectif est généralement mieux estimé que celui de l’habitat 
individuel, dont une grande partie de l’entretien est intégré au budget des ménages, 
sans oublier que le coût des services publics (longueur des réseaux, optimisation des 
équipements) est généralement plus élevé pour l’habitat pavillonnaire. 
L’habitat individuel est également souvent construit en béton : fondations, dalles, murs 
en blocs de béton (parpaings) plutôt qu’en briques… En revanche, il est plus facile de 
promouvoir des matériaux de substitution dans ce type d’habitat que dans les 
immeubles collectifs (mis à part le petit collectif). L’habitat collectif (73% du parc de 
logements franciliens en 1999) permet une économie de matériaux, ce qu’indique la 
consommation de granulats par Francilien qui est deux fois moindre que celle d’un 
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Français en moyenne (3 tonnes/an au lieu de 6 tonnes/an). 
 

� L’INSEE annonce 409 491 logements vacants en 1999. Si le parc vacant 
doit être maintenu à 90 000/150 000, on peut en récupérer 250 000 à 
300 000, mais pas 1,5 million (Courrier n°326 de SP ATIALIST)  

 

Le projet de SDRIF indique simplement page 48 que « Pour maintenir la proportion 
actuelle de logements vacants à l’horizon 2030, il faut construire 90 000 logements. 
Pour l’augmenter d’un point et donner davantage de souplesse et de fluidité au marché, 
il faut en construire 150 000 ». Ceci représente entre 3 600 et 6 000 logements par an. 
Un volume de 4 600 logements neufs par an a été retenu dans le projet de SDRIF pour 
garantir un fonctionnement satisfaisant du marché immobilier. 
 

� Plus de la moitié des logements à construire sont des logements sociaux 
(Courrier n°326 de SPATIALIST)  

* 

Voir encadré page 12. 
Le projet de SDRIF propose donc qu’un tiers des logements à construire soient des 
logements sociaux (19 500 sur 60 000) et non la moitié. 
 

� Consommation énergétique de l’habitat individuel et collectif ? 
(Observation Association de quartier « Le quartier des Musiciens » 
Sceaux) 

 

Concernant la consommation d’énergie, il est indéniable que la bonne performance de 
l'Ile-de-France relativement à la France tant en termes d'efficacité énergétique que 
d'émissions de gaz à effet de serre tient en grande partie à sa très forte proportion de 
logements collectifs (et de l'organisation des transports associés). Les performances 
énergétiques dépendent des matériaux employés et de l’âge des bâtiments, mais à 
caractéristiques comparables, l’avantage énergétique revient toujours à l’habitat 
collectif, la contiguïté des logements réduisant les déperditions de chaleur. 

L’analyse de la consommation du parc de résidences principales selon les deux 
typologies principales (maisons individuelles et logements en immeubles collectifs) et la 
date de construction, laisse apparaître une surreprésentation de la maison individuelle 
dans les consommations de chauffage, en raison de surfaces habitables plus grandes 
et de consommations unitaires plus élevées. En moyenne, la consommation unitaire de 
chauffage s’élève à 174 kWh/m2/an pour la maison individuelle et à 125 kWh/m2/an 
pour l’immeuble collectif. Parmi les principaux gisements, les maisons individuelles 
construites avant 1975 représentent 35 % des consommations de chauffage pour 17% 
des effectifs. 

Par ailleurs l’effet de contiguïté réduit les besoins de chauffage : le coût des réseaux 
(voirie, eau, assainissement, énergie) par logement est plus faible, la consommation 
d’espace et la minéralisation du sol sont fortement réduites. Entre une maison de plain 
pied et une configuration en duplex superposés, le taux de contiguïté permet de diviser 
par 2 la surface d’enveloppe par unité de surface habitable. Le gain en besoins de 
chauffage entre ces deux configurations est de plus de 30%. 
 

� Le projet de SDRIF indique page 215 une augmentation de la population 
de 60 000 habitants par an. Le rythme de nouveaux logements prévus 
(60 000 par an dont 35 000 pour répondre à l’augmentation de la 
population) correspond à une croissance de la population de 80 000 
habitants (2,32 habitants par logement) – (Crécy-la-Chapelle n°25)  

 

La page 215 indique que l’Île-de-France pourrait compter entre 12 et 13,2 millions de 
Franciliens à l’horizon 2030, avec un scénario central à 12,6 millions, contre 11,4 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 278 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

millions au 1/1/2005. Ceci représente une croissance annuelle moyenne d’environ 
48 000 habitants par an entre le 1/1/2005 et le 1/1/2030, période de référence du 
SDRIF. 

Le SDRIF indique bien, page 48, qu’il faudrait construire 35 000 logements par an, non 
pour répondre à la seule augmentation de la population mais aussi au vieillissement de 
la population et à l’évolution de ses modes de vie : 

 « Selon un scénario d’évolution tendancielle de la population francilienne et de ses 
comportements de cohabitation -scénario calé sur les projections démographiques 
nationales de l’INSEE - le poids démographique de l’Île-de-France en France resterait 
constant et les besoins liés à la croissance du nombre de ménages s’élèveraient à 
870 000 logements à l’horizon 2030.  

Cette augmentation du nombre des ménages est essentiellement due à la croissance 
de la population francilienne, qui progresse au même rythme que la population 
métropolitaine, et au vieillissement de la population. Ce dernier traduit à la fois 
l’allongement de l’espérance de vie et l’arrivée à l’âge de la retraite des générations 
nombreuses du baby-boom qui multiplient le nombre de ménages âgés sans enfants 
composés d’une ou deux personnes, d’autant que ces générations privilégient, 
lorsqu’elles le peuvent, les séjours alternés et limitent la libération de logements.  

L’évolution des modes de vie (mises en couple plus tardive, séparations plus 
fréquentes, multiplication des familles monoparentales ou recomposées) alimente aussi 
la croissance du nombre de ménages (30 % de la hausse lui est imputable). » 

Enfin, la page 215, à laquelle fait référence ce courrier, fait bien état de 2,33 habitants 
par logement occupé en 2005 en Île-de-France, mais indique aussi que ce ratio devrait 
à l’avenir diminuer pour atteindre 2,11 à 2,14 personnes par logement occupé en 2030, 
selon le scénario d’évolution des modes de vie qui est retenu. 

Dit autrement, les 4,8 millions de logements occupés qui hébergent 11,2 millions de 
Franciliens en 2005 (4,8 millions de logements et 2,33 habitants par logement occupé), 
n’en hébergeraient plus en 2030 qu’entre 10,1 et 10,3 millions, selon que chaque 
logement occupé accueillerait en moyenne 2,11 ou 2,14 habitants. Sur les 35 000 
logements à construire pour répondre à la demande des nouveaux ménages, environ la 
moitié, soit entre 17 000 et 20 000, seraient donc à construire pour accueillir en 2030 
une population dont l’effectif serait le même qu’en 2005 (11,2 millions) mais dont la 
composition par âge et les modes de vie seraient ceux simulés à l’horizon 2030. 
L’augmentation de la population expliquant le reste. 
 

� Courrier n°334 de IDFE  
 

Il est en effet nécessaire que le projet de SDRIF promeuve un cadre de vie plaisant 
pour sa population (facteur d’attractivité de la région), accessible gratuitement (facteur 
d’équité sociale) et accessible à toutes les générations (facteur de cohésion sociale, 
depuis les foyers avec jeunes enfants jusqu’aux personnes âgées), tant à l’échelle 
locale (espaces verts de proximité, voies urbaines plantées, berges accessibles) qu’à 
l’échelle régionale (forêts et grands parcs ouverts au public, coulées vertes et BPAL). 
Ces aménagements entrent dans un équilibre indispensable à proposer dans le cadre 
d’une orientation de ville dense présentant plus de mixité sociale et générationnelle.  
 

� Courrier n°822 MME Andrée PORTMAN (94130) Nogent-su r-Marne 
 

Elle constate que la construction de logements dans le Val-de-Marne qui a été de 2205 
logements en 2006, le SDRIF en impose 7500 par an. 
Dans le Val-de-Marne, la DREIF fait état de 5 321 logements commencés en 2006. (Ce 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 279 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

qu’indique d’ailleurs le tableau figurant dans le courrier n°548.) 
 

4.3.4.5. Avis de la Commission d’enquête sur le 
logement 

 

Le droit au logement est devenu une  priorité dans le discours politique, et la loi 
DALO  (Droit au logement opposable) entrée en application le 1er janvier 2008, tente 
de remédier aux difficultés réelles des ménages aujourd'hui pour se loger. En effet une 
famille dépense aujourd'hui en moyenne 25% de son budget  pour le poste logement, 
17% pour la nourriture. Cette inflation pose bien sûr un problème financier aux plus 
démunis, mais en premier lieu, au delà de ces difficultés d'accès au logement, ce qui 
est criant  au niveau social, c'est bien  la pénurie des offres du marché immobilier. 

Pour cette raison, la Commission  adhère à l'objectif annoncé par le SDRIF et 
prend bonne note du consensus politique et technique trouvé entre l’Etat et la Région 
s’accordant sur l’objectif de construction de 60 000 logements par an sur le territoire de 
l’Ile-de-France. 

Mais, les réponses apportées par la Région ne lèvent pas totalement le doute 
exprimé par de nombreuses contributions sur la crédibilité de ces 1500000 logements à 
l’échéance de 2030, notamment : 

- sur les capacités foncières offertes par le  projet de SDRIF de permettre la 
construction de 60 000 logements par an en moyenne 

- la crédibilité d’atteindre l’objectif de construction de 60 000 logements 
- sur la possibilité de réaliser un programme ambitieux de logements sociaux  

 

4.3.4.5.1. Les capacités foncières offertes par 
le projet de  SDRIF pour permettre la 
construction de 60 000 logements 

 

Alors qu’elle s’interrogeait sur la crédibilité d’atteindre cet objectif, dans la mesure 
où le SDRIF de 1994 n’avait pas permis d’atteindre l’objectif alors fixé à 53 000 
logements neufs par an, la Commission a demandé des précisions sur le bilan de 
consommation du foncier dans le cadre de son application, et s'interroge sur la 
pertinence d'une forte réduction des espaces ouverts à l’urbanisation dans le projet de 
SDRIF. 

Dans sa réponse la Région souligne que le manque de foncier est un faux débat : 

� « L’ouverture à l’urbanisation ne s’accompagne pas nécessairement d’une mise 
sur le marché du terrain » 

� « Les permis de construire sont délivrés par les maires et l’ouverture à 
l’urbanisation reste sans effet si elle ne rencontre pas une volonté locale 
concordante et un marché immobilier réel. » 

Elle justifie la limitation des espaces ouverts à l’urbanisation par la mise en œuvre 
préférentielle d'une politique de densification et de “compacification” tant des espaces à 
urbaniser que des territoires déjà urbanisés.  

Selon la Région, le fait de « fixer une densité minimale résidentielle dans les 
extensions permet de « compenser » la réduction des surfaces urbanisables. Le chiffre 
de 35 logements/ha minimum dans les extensions urbaines nouvelles est nettement 
supérieur aux urbanisations récentes constatées et cela compensera en grande partie 
la réduction des superficies ouvrables à l’urbanisation : plus d’intensité sur moins 
d’espace. » 
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A titre de comparaison, la Région se réfère au contenu de projets de SCOT 
actuellement en préparation dans des agglomérations françaises de taille et de densité 
très inférieures à l’Ile-de-France. 

Par ailleurs, des stocks d’espaces seraient urbanisables sans délai dans les 
SCOT et PLU franciliens et permettraient de réaliser une partie des urbanisations 
préférentielles du projet de SDRIF 
 

4.3.4.5.1.1. Un potentiel foncier à 
densifier selon une hypothèse de 
poursuite d’un schéma tendanciel 

 

Cet argument de la densification de la zone centrale agglomérée, appuyé par des 
statistiques, soulève des doutes de la part de la Commission car le bilan de 
consommation des espaces, en application du SDRIF de 1994 qui avait été demandé, 
est peu explicité. Les arguments de la Région ne sont pas relayés par des  traductions  
spatiales précises. 

D’autre part la Commission considère que la justification proposée pour le projet de 
SDRIF en terme de projections à l‘échéance 2030 est peu probante : 

- parce que l’hypothèse de la  réceptivité foncière potentielle s’appuie sur une 
démonstration statistique qui remonte à 1982, et l’on s’interroge sur la quantité 
d’espaces mutables restants depuis cette date, 

- parce que la présentation sous forme d’histogramme n’est pas représentative 
d’une tendance. Une courbe annuelle de consommation des espaces corrélée à 
la construction de logements aurait été plus explicite sur l’expression d’une 
tendance, (d’autant que seule l’année 1990 a permis d’atteindre le niveau de 
60 000 logements construits). 

- enfin, parce que la projection ne s’appuie que sur une présentation statistique,  
ne permettant pas d’identifier les enjeux spatiaux, 

D’ailleurs, la Commission constate que la Région dans sa réponse, semble avoir 
quelques doutes sur les potentialités de ces espaces résiduels en précisant : « certains 
départements pourraient toutefois se densifier à un rythme légèrement inférieur à celui 
qu’ils ont connu depuis 1990, pour tenir compte de leurs capacités foncières déjà 
consommées. C’est notamment le cas des Hauts-de-Seine ». 

En conclusion sur le foncier mobilisable, la Commis sion considère que  les 
capacités foncières permettant d’assurer une forte constructibilité en zone 
centrale ne sont pas réellement prouvées. 

Les “gisements”, s’ils existent sont faibles (terra ins cédés par l’Etat, 
anciennes friches ferroviaires ou industrielles, et c.) et en tout état de cause ne 
sont pas renouvelables et les changements de mœurs en cours (par exemple 
évolution des habitudes funéraires vers la crématio n pouvant à terme libérer une 
partie du foncier des cimetières) n’auront que des impacts limités.   
 

4.3.4.5.1.2. Un potentiel foncier à 
densifier par comparaison  

 

L’autre argument de la Région, sur les capacités constructives de la Région Ile de 
France,  repose sur un objectif de densification en zone centrale. 

La Région  se fonde sur  une hypothèse de variation de la  densité  moyenne de l’Ile de 
France (5 points), pour atteindre un ratio moyen de 46 logements par hectare à 
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l’horizon 2030. 

La Commission considère que cette présentation, sou s forme d’une densité 
moyenne sur l’ensemble de l’Ile de France,  n’est p as représentative de la 
situation très contrastée qui existe, entre les den sités du cœur de 
l’agglomération et celles des secteurs ruraux.  Et,  en fixant une densification 
moyenne de l’ordre de 46 logements par hectare sur l’ensemble de la Région, la 
Région ne précise pas les hypothèses de densité att endues en cœur 
d’agglomération.  
Dans son argumentaire relatif à une densification, la Région  s’appuie sur des 
comparaisons avec les SCOT de Montpellier et Rennes. La comparaison de la densité 
de la Région Ile de France avec des agglomérations comme Rennes et Montpellier 
n’est pas probante pour la Commission, des exemples comme Londres ou Berlin 
auraient été plus significatifs.  

D’autre part, dans le thème 2 sur la densification,  la Commission dans son 
avis, considère que la progression envisagée de la densité nécessite une 
démonstration plus précise de sa faisabilité tant a u plan pratique que sociétal .  

Sur le thème 4 du logement, la Commission confirme cette nécessité d’apporter 
des preuves de la constructibilité de 60 000 logements, essentiellement  en se fondant 
sur un principe de densification. D’autant que si l’on s’en tient à l’exemple de 
Montpellier cité dans la réponse de la Région, la densité minimale  à atteindre du projet 
de SDRIF, de 35 logements/ha dans bourgs et villages,  lors de l’ouverture à 
l’urbanisation est bien supérieure à celle imposée dans les secteurs périphériques de 
Montpellier (20 logements à l’hectare). 
 

4.3.4.5.1.3. Un potentiel foncier 
obligeant une densité obligatoire 
minimale de 35 logements par 
hectare minimum, lors de 
l’ouverture à l’urbanisation 

 

Pour la Région, l’objectif de construction sera atteint, en obligeant un ratio 
volontaire de 35 logements par hectare minimum, lors de l’ouverture à l’urbanisation 
« dans les extensions urbaines nouvelles, dont la Région précise qu'elle 
est « nettement supérieure aux urbanisations récentes constatées » et ajoute que 
« cela compensera en grande partie la réduction des superficies ouvrables à 
l’urbanisation : plus d’intensité sur moins d’espace ». 

La Commission redoute que cette mesure, ne conduise  certains élus à 
renoncer à l’ouverture de l’urbanisation, par crain te notamment d’une 
réprobation possible des habitants (risque que la R égion évoque d’ailleurs dans 
sa réponse). 

4.3.4.5.1.4. Un accroissement des  
potentialités foncières, par des 
autorisations pour les communes de 
mener les projets à leur terme 
jusqu’à la date d’approbation du 
SDRIF 

 

Le SDRIF autorise (sans les y obliger) les collectivités à mener à leur terme tous 
les projets d'urbanisation inscrits dans leurs documents d'urbanisme locaux à la date 
d'approbation du SDRIF, dès lors qu’ils ne relèvent pas du développement modéré des 
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bourgs, villages et hameaux (cf. § correspondant), et sous réserve qu’ils soient en 
continuité avec le tissu urbain existant, qu’ils ne portent pas atteinte à une continuité 
écologique, une coupure d’urbanisation, une continuité agricole, une liaison verte ou 
une lisière d’un espace boisé, représentées sur la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire (cf. § correspondants)" (p. 184 du rapport). 

La Commission considère cependant que cette autoris ation à mener les 
projets d’urbanisation à leur terme à la date d’app robation du SDRIF, n’aura 
d’une part  d’effet qu’à bref délai par rapport à l ’échéance du SDRIF (2030), et que 
d’autre part, étant soumise à de si nombreuses cond itions, elle ne pourra être 
que de portée limitée. 

 

4.3.4.5.1.5. L’ajout de possibilité 
d’urbanisation  

 

Extrait de la Réponse de la Région sur le Thème 2 d e la densification  
« La Région, tout en réaffirmant sa ferme volonté de changer les pratiques 
d’aménagement pour encourager des densités soutenues dans les extensions urbaines 
et des efforts de densification dans les tissus urbains existants, entend répondre à ces 
craintes dans le projet de SDRIF à adopter par le Conseil régional à l’automne 2008, en 
permettant une lecture légèrement plus extensive des capacités offertes par les 
pastilles d’urbanisation préférentielle.  

Cette capacité nouvelle par rapport au projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional 
en février 2007, qui pourrait être de l’ordre de 15 à 20 % d’espaces urbanisables 
supplémentaires (soit 5000 à 7000 hectares supplémentaires), se répartirait pour une 
part dans un ajout de nouvelles pastilles d’urbanisation préférentielle dans des secteurs 
où l’Etat souhaite agir en priorité (notamment les Opérations d’Intérêt National) et pour 
une autre part, dans un mode de calcul plus  souple des capacités foncières offertes 
par les pastilles figurant déjà sur la carte de destination générale des différentes parties 
du territoire (en lien avec les « orientations »). 

Le surcroît d’urbanisation ainsi rendu possible est vu comme un potentiel maximal, qui 
pourrait ne pas être totalement utilisé. Il offrirait une « marge » locale et répondrait en 
cela à l’interpellation de l’Etat (DIDOL - Délégation interministérielle pour développer 
l’offre de logements) : pour qu’un hectare soit réellement urbanisé à terme, il faut en 
ouvrir davantage dans le SDRIF. 

L’avis de la Commission portant sur le thème 2 de l a densification, consiste 
a s'interroger là encore sur la localisation de ces  marges, hors OIN en particulier, 
et sur la portée des attendus qui sont associés à c es ajustements, concernant 
des zones hors cœur agglomération  ("mieux prendre en compte le principe de 
compatibilité", " conforter le projet spatial régio nal et la localisation préférentielle 
des développements urbains (urbanisation et/ou dens ification) tout en confortant 
la compacité", " ne pas revenir sur tous les espace s naturels déjà destinés à être 
ouverts à l’urbanisation", " renforcer parallèlemen t l’exigence de densité"). 
 

Extrait de la Réponse de la Région sur l’OIN de Mas sy, Saclay  
« Des accords ont  notamment été arbitrés concernant l’OIN  de Massy-Saclay: 

• Le plateau de Satory : transformation de deux pastilles d’urbanisation 
conditionnelle situées sur l’espace urbanisé en pastilles de densification 
préférentielle, et renforcement des conditions de maintien de l’équilibre habitat / 
emploi sur le périmètre de l’agglomération Versailles - Grand Parc ; 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 283 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

• L’ajout de deux pastilles d’urbanisation préférentielle supplémentaires sur le 
territoire de La Minière ; 

• L’ajout de pastilles de densification préférentielle le long du tracé du TCSP de la 
RN20 ; 

• Le plateau de Saclay. 
La Région s’engage à ajouter des capacités d’urbanisation sur ce secteur, sous 

forme de pastilles d’urbanisation conditionnelle (dont le nombre exact reste à préciser : 
entre 5 et 8), sous réserve d’une définition partagée (Etat, Région, Collectivités 
territoriales) du périmètre du « plateau » et du maintien d’une surface agricole restant 
disponible pour une exploitation effective, égale à 2300 ha.  

A ce titre, la Région et l’Etat se sont entendus pour que le calcul soit fait sur la 
base du MOS 2003 (référence de la carte de destination générale des différentes 
parties du territoire) et non sur la base de la surface agricole utile (définition issue du 
SDRIF de 1994 et inadaptée au suivi des objectifs du projet de SDRIF qui sera adopté 
à l’automne 2008). 

Dans son avis sur le thème 12 des OIN, la Commission d’enquête  trouvait difficile 
de donner un avis dans ces conditions ne connaissant pas le nouveau format retenu. 
La Commission, dans ce thème 12, s’interroge sur la conservation du projet de 100 000 
logements en parallèle du programme de 100 000 emplois. 

Pour conclure sur le chapitre des capacités foncièr es permettant de réaliser 
60 000 logements par an, la Commission prend acte d es efforts  envisagés par le 
Conseil régional pour augmenter quelque peu le pour centage de foncier, mais 
reste  néanmoins dubitative sur  la réalisation de cet objectif si d’autres mesures 
incitatives ne sont pas prises. 

Ce que confirme également la Commission dans son avis du thème 2 sur la 
densification lorsqu’elle écrit  « en ce qui concerne l’objectif de densification et d e 
compacité, la Commission d’enquête confirme cette i dée lorsqu’elle indique « le 
projet de SDRIF n’a pas démontré la capacité d’atte indre 60 000 logements par an 
essentiellement par une politique centrée sur la “c ompacification” et 
densification du cœur d’agglomération  ».  

D’ailleurs, la Région en prend elle même la mesure lorsqu’elle souligne que 
l’objectif coercitif de réaliser 35 logements à l’hectare risque de freiner l’urbanisation 
nouvelle, « au motif que certains élus locaux seraient contraints par l'opinion publique 
locale ». 
 

4.3.4.5.2. La construction de 60000 logements 
par an  

4.3.4.5.2.1. 2.1 Sans contrainte des 
collectivités et dans le respect de la 
"non tutelle" d’une collectivité sur 
une autre 

 

La Région précise dans sa réponse que « la mise en œuvre du SDRIF n’est pas de la 
seule compétence de la Région et que chaque collectivité (communes, départements, 
etc.) doit y contribuer » mais souligne « Dans le respect de la non tutelle d’une 
collectivité sur une autre, ni les objectifs quantitatifs en termes de logements à 
construire (page 52) ni la carte stratégique proposée (page 50) n’ont de portée 
normative. Ils expriment simplement un scénario en faveur du rééquilibrage de l’offre 
sociale cohérent avec l’ensemble du projet spatial du SDRIF. La carte de destination 
générale des différentes parties du territoire, accompagnée de diverses règles qui 
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réguleront les densités, sera le support de la lecture juridique : les documents 
d’urbanisme locaux devront suivre leurs orientations dans un principe de compatibilité.  
Il appartient aux intercommunalités et aux communes qui les composent d’apprécier 
lors de l’élaboration de leurs Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) les conditions de 
la diversité sociale au sein de leur territoire et de déterminer leur participation à cet 
effort de cohésion régionale. Les SCOT « locaux » lorsqu’ils existent relaieront auprès 
des PLH les termes de cet effort. » 

Compte tenu alors du constat du caractère non coerc itif de construire et 
d’ouvrir à l’urbanisation, la Commission d’enquête se demande comment 
l’objectif de construction de 60 000 logements et s a déclinaison aux différents 
échelons départementaux pourra être atteint si des mesures incitatives ne sont 
pas prises.  
 

4.3.4.5.2.2.  En programmant 
davantage de petits logements 

 

Selon la Région, un recentrage de la production neuve sur de plus petites surfaces 
et sur de l’habitat collectif, permettrait de mieux faire face à l’évolution tant du bâti 
existant que de la population. Ces tendances devraient globalement réduire la pression 
quant à la demande de maisons familiales, qui trouvera satisfaction progressivement 
dans le parc pavillonnaire laissé vacant par les ménages vieillissants issus du baby-
boom.  

Selon la Commission, la corrélation entre les simulations démographiques et la 
taille des logements n’est pas probante. Il semblerait au contraire, que les personnes 
âgées se maintiennent dans le parc existant et notamment social. La Commission 
doute que les ménages âgés quittent les grands logements pour s’installer, une fois les 
enfants partis, dans de petits logements. En outre, dans le cadrage de population, le 
projet de SDRIF, indique l’arrivée de 35000 personnes par an, ces migrations sont, 
semble t’il, le fait de familles qu’il convient de loger. 

La Commission s’interroge sur la capacité de la Rég ion d’obliger ou d’inciter 
les constructeurs à réaliser une typologie de progr amme de logements. 
 

4.3.4.5.2.3. En prévoyant « des 
mesures compensatoires » 

 

La Région prévoit les difficultés opérationnelles "En prévoyant d'accompagner les 
partenaires concernés par les secteurs d'urbanisation, dans le cadre de démarches 
telles que l'appel à projet "Nouveaux Quartiers Urbains", visant d'une part à accélérer la 
mobilisation des secteurs d'urbanisation et d'autre part à y accroître la qualité et la 
densité urbaines » 

La Commission s’interroge sur la nature de ces dispositifs susceptibles 
d’intéresser les collectivités.  

D’autre part, la Région, par son établissement public foncier interviendra 
directement par le portage de friches industrielles et la revente à prix plafonné. 

La Commission s’interroge sur les capacités de l’Agence foncière  d’être un outil 
suffisant, notamment à cause des moyens financiers importants nécessaires et qui 
viennent s’ajouter au programme coûteux et ambitieux de transports en commun. 

Certes, dans le  n° 16 du Journal de la Région (mai -juin 2008), le Président du 
Conseil Régional affirme que  la mise à disposition de foncier plafonné, grâce à 
l’intervention de l’EPF, permettra de réaliser 10000 logements dans les 2 ans, mais la 
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Commission relève que cela représente moins de 10% de la construction annuelle 
souhaitée (120 000 logements en 2 ans). 
 

4.3.4.5.3. Les logements sociaux 
 

Les échanges avec l’Etat, lors du Comité de pilotage d’avril 2008 ont conduit à un 
accord sur l’introduction dans le texte d’une distinction claire entre objectifs et 
« orientations » normatives et le maintien de l’objectif de 30% de logements sociaux. 
De ce point de vue, le ratio de 20% de logements locatifs sociaux dans le parc de 
résidences principales posé par l’article 55 de la loi SRU, est considéré comme un 
niveau minimal. Le rattrapage instauré par l'article 55 de la loi SRU devrait porter le 
taux de logements locatifs sociaux en Île-de-France, actuellement proche de 25%, à 
hauteur de 27,5% à horizon 2015.  
Bien que sans portée normative en la matière, il est visé à l’horizon 2030, un objectif de 
30% de logements sociaux dans le parc total, soit 33% de logements sociaux dans le 
parc de résidences principales. Cet objectif pourrait être atteint par la production de 
33 500 logements sociaux par an, dont 60% de nouveaux logements sociaux et 40% 
d’acquisition amélioration dans le parc privé. 

 

La Commission prend bonne note de l’absence d’oblig ation à réaliser les 
programmes de logements sociaux et par voie de cons équence, s’interroge sur la 
crédibilité d’aboutir à la réalisation de ces mêmes  programmes de logements 
sociaux et intermédiaires souhaités par la Région. 
Selon la Région, la relance de la construction et la nécessité d’assurer le 
développement d’une offre de logements à loyers abordables en cœur d’agglomération 
sont des objectifs structurels, peu susceptibles d’être remis en cause à court et moyen 
termes par la conjoncture. 
La Région souhaite proposer à l’ensemble des acteurs (et notamment les collectivités 
locales) de mettre en œuvre une politique volontariste dans des SCOT et PLU qui 
doivent devenir des soutiens de  la construction et de la densité urbaine. 

La Commission considère que cet argument n’est pas vraiment convaincant, 
car la réalisation de programmes de logements socia ux, même dans le cas de 
retournement conjoncturel, nécessite des financemen ts publics lourds, 
notamment pour le montage des programmes, au premie r rang desquels figure la 
prise en compte du coût du foncier qui reste élevé en Ile de France. 

Certes, les Etablissements publics fonciers permettront d’apporter des terrains à 
des prix plafonnés. Mais les Etablissements publics fonciers ne disposent pas de la 
totalité du foncier mobilisable et ne programmeront pas nécessairement la totalité pour 
des logements sociaux. En effet,  le Journal de la Région déjà cité (n° 16, mai – juin 
2008) indique une intention de réaliser 10000 logements en 2 ans, grâce aux 
acquisitions foncières portées par les six établissements Publics Fonciers, sans pour 
autant préciser la proportion de logements sociaux.  

Dans le même sens, la Région précise qu’elle ne peut en aucun cas contraindre 
les collectivités locales à dépasser le seuil légal prévu par l’article 55 de la loi SRU. Elle 
ne peut qu’appeler l’ensemble des acteurs à leurs responsabilités face à l’actuelle crise 
du logement et à ses conséquences collectives 

« C’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de la politique du logement. La mise 
en place d’une démarche collective de suivi et d’évaluation du nouveau SDRIF après 
l’approbation du projet sera l’occasion d’observer l’impact des efforts de chacun sur le 
maintien ou la réduction des déséquilibres régionaux ». 
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Dans sa réponse, la Région apporte une information concernant le caractère non 
coercitif du projet de SDRIF des logements sociaux à réaliser. « Lors du Comité de 
pilotage d’avril 2008 un accord est intervenu sur l’introduction dans le texte d’une 
distinction claire entre objectifs et « orientations » normatives et le maintien de l’objectif 
de 30% de logements sociaux. De ce point de vue, le ratio de 20% de logements 
locatifs sociaux dans le parc de résidences principales posé par l’article 55 de la loi 
SRU, est considéré comme un seuil minimal.  

En conclusion sur ce point, la Commission prend bon ne note de ces 
dispositions non coercitives mais par la même occas ion s’interroge sur les 
chances, sans mesures incitatives, d’atteindre l’ob jectif du pourcentage affiché 
en logements sociaux déclinés dans le projet de SDR IF. 

S’agissant notamment des bourgs et des villages, no n concernés par 
l’obligation légale de construire 20% de logements sociaux, la Commission  
réitère sa suggestion du thème 2 sur la densité, de  lier l’extension des bourgs et 
villages à l’existence d’un pourcentage  de logemen ts collectifs. Ainsi, par 
exemple, l’extension des zones urbaines serait limi tée à 5% tant qu’un quota de 
10% de logements collectifs (ou tout autre seuil à définir) ne serait pas atteint et 
l’extension à 15% serait autorisée pour les commune s possédant 10% minimum 
de logements collectifs. 
 

4.3.4.5.4. Conclusion générale 
 

La Commission prend bonne note que l’absence de la destination précise des sols 
dans le nouveau projet de SDRIF relève d’une double intention : 

- ne pas empiéter sur les intentions des acteurs locaux et leur connaissance des 
spécificités des territoires et leur laisser définir la destination des sols dans les 
secteurs d’urbanisation préférentielle (logement, activité ou autres). 

- l’affirmation d’un « principe de subsidiarité plus largement développé dans la 
fiche 5 relative à la compatibilité du projet de SDRIF avec les documents 
d’urbanisme locaux ». 

La Commission retient que les objectifs de construction du SDRIF n’ont pas de 
portée normative : 

« Ils sont le produit d’un scénario visant à mettre en cohérence les grands objectifs 
du projet de SDRIF et son projet spatial régional. Le graphique intitulé « Hypothèse 
pour atteindre rapidement l’objectif de construction de 60 000 logements par an sur la 
durée du SDRIF » (cf. p.47) révèle le cheminement possible pour atteindre cet 
objectif » 

Les doutes de la Commission subsistent cependant quant à la crédibilité spatiale 
d’atteindre un objectif de 60 000 logements par an, d’autant que la Région reconnaît 
que les objectifs départementaux n’ont pas de portée normative et réaffirme le principe 
de subsidiarité des Collectivités territoriales.  

Par ailleurs, les  conditions de densification minimale pourraient  amener certaines 
Collectivités locales à renoncer à ouvrir à l’urbanisation des terrains, ou à adopter des 
PLU ou SCOT permettant d’inscrire des zones à urbaniser.  

La Commission prend bonne note des espaces ouverts à l’urbanisation dans les, 
OIN, la prise en compte des projets en cours, mais craint que les objectifs quantitatifs 
de construction de logements ne soient pas atteints. 

Les réponses de la Région montrent des intentions fort louables dans leurs buts, 
mais qui ne présentent pas d’argument convaincant démontrant la capacité d’atteindre 
quantitativement les objectifs annoncés, d’autant que les objectifs ambitieux en matière 
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de logements sociaux n’échappent pas pour autant aux contraintes économiques 
locales (coût du foncier) 

Quant aux moyens réglementaires et incitatifs de mise en œuvre qu’envisage la 
Région, ils ne paraissent pas suffisants pour atteindre l'ensemble des objectifs fixés. 

Toutefois, la Commission d’enquête a bien noté que  la Région « entend faire 
"plus" en privilégiant des secteurs susceptibles de permettre une plus grande qualité et 
une plus forte densité urbaines (ou, dans le cas des secteurs d'urbanisation 
conditionnelle, en créant toutes les conditions nécessaires à celles-ci), grâce à leur 
desserte en transports collectifs et à leur accessibilité aux équipements et services ». 

Cette affirmation conforte les arguments développés dans le thème 3 sur les 
Transports,  qui préconisent de mettre l’accent sur les déplacements de « banlieue à 
banlieue », talon d’Achille du réseau de transports collectifs de Paris et de sa petite 
couronne. 

 La Commission d’enquête réitère donc l’avis exprim é dans le thème 3,  
notant une convergence de vues entre l’Etat et la R égion sur le projet Arc 
Express et propose  que ce projet Arc Express, moye n essentiel pour favoriser 
l’urbanisation, soit hautement prioritaire. 

Elle estime, par ailleurs, que sans mesures incitat ives significatives, il existe 
un risque, que, comme lors de la mise en œuvre du S DRIF de 1994, les objectifs 
fixés en matière de construction de logements ne so ient pas atteints. 

Elle suggère, que, comme exprimé dans le thème 15 t raitant de l’unité 
régionale et compte tenu du défi capital que représ ente la création de 60000 
logements par an, une structure régionale de type “ STIF” mais dévolue à la 
coordination et à l’animation d’une politique du  l ogement  en Ile de France soit 
mise sur pied. 

La Commission insiste enfin sur la mise en œuvre d’ un comité d’évaluation 
et de suivi du SDRIF, pour corriger d’éventuels gli ssements des objectifs de 
construction de 60000 logements par an, au sein de la cellule Urbanisme évoquée 
dans les thèmes 5, 7 et 9 . 

 
 

�������� 
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4.3.5. Thème n°5 relatif à la compatibilité du SDRI F avec 
les autres documents 

 

4.3.5.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 
La comptabilité du SDRIF avec les autres documents d'urbanisme ou de 

planification urbaine a souvent été évoquée par le public qui s'est interrogé sur la 
régularité du dispositif proposé par la Région. 

333 observations sur les 5 000 contributions remises s'intéressent à ce thème. 
Cela classe ce thème en 9ème position sur 10, juste derrière les thèmes 1 

(lisibilité des documents 429 fois abordés) et 10 (les zones agricoles 544 fois abordés) 
et devant le thème 9 (la concertation 300 fois abordés). 

S'agissant d'un thème très "technique", il a été finalement beaucoup abordé. 
Nous avons classé les différentes observations portant sur ce thème en 

plusieurs sous-thèmes pour une meilleure compréhension. 
Des références à des observations sont mentionnées, mais les thèmes et leurs 

sous thèmes se retrouvent dans de nombreuses observations exprimées sur des cas 
particuliers ou de façon moins percutante. 
 

4.3.5.1.1. La compatibilité SDRIF / SDRAF ou 
la cohérence interne du document étant 
contestée, comment l’appliquer dans 
ces conditions ?  

 

« Le document aurait du séparer plus clairement ce qui a valeur déclarative… et ce qui 
a valeur prescriptive et s’impose aux documents de niveau inférieur » (Observation n° 2 
Clamart – Ile de France Environnement). 
 

� La lecture du projet rend difficile l’appréciation de la valeur juridique des objectifs 
par rapport aux orientations fondamentales, de nature à générer une difficulté 
d’application et de lecture pour les SCOT ou les PLU. 

⇒ Courrier n° 1071 au Président de la Commission (CM de Fontainebleau). 
� Beaucoup d’observations demandent davantage de clarté dans les règles 

présentées ; par exemple : 
-  le taux des LS ; 
-  les pôles de centralité en présence de pastille orange ; 
-  les objectifs chiffrés en présence de pastilles rouges ; 
-  comment compter les zones urbanisables sous réserve ; 
-  divergence entre l’Etat et la Région ; 
-  la préservation de la lisière des bois ; 
-  la possibilité d’implanter des antennes relais ; 
-  la possibilité de faire évoluer les exploitations agricoles.  

⇒ Observations ° 3, 7, 13, 14 et 21 registre de Chevr euse. 
� La question de la compatibilité interne du SDRIF entre les objectifs assignés et les 

propositions concrètes de développement est très souvent posée, par exemple : 
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- Pastilles oranges et rouges et règles sur les pôles de centralité et les 10 – 
15% des communes rurales où il apparaîtrait des incohérences : 

⇒ Observations 2 et 4 bis registre d’Ablis, notamment. 
- « La mise en œuvre…du SDRIF doit passer notamment par 

l’établissement de SCOT intercommunaux… peu ont abouti et il y a 
généralement une grande réticence des maires à s’y engager car ils 
craignent les contraintes que cela peut leur créer quand ils élaboreront 
leurs PLU…Il est à craindre que cette situation se perpétue s’il n’y a pas 
obligation de créer les SCOT ». 

⇒ Observation n° 2 registre de Clamart (Ile de France  Environnement) 
- Demande  de laisser aux SCOT, le soin de déterminer l’implantation des 

zones       d’activités et de pôles locaux. 

⇒ Courrier n° 551 au Président de la Commission (CM d e Branles) 
� Les valeurs normatives du SDRIF ne sont pas assez explicitées, trop en demi 

teinte… 

⇒ Très nombreux courriers sur ces thèmes, parmi lesquels, notamment : 
o Courrier n° 29 au Président de la Commission (Mr Ba lkany) ;  
o Observation n° 2 registre Meulan : « demande que le s règles de 

destination des sols proposées dans le projet de SDRIF soient clarifiées 
en vue de leur applicabilité opérationnelle et juridique ». 

o Observation n° 47 registre de Saint-Germain : « la portée normative du 
SDRIF n’est pas éclairée ». 

o Observation n° 2 registre Préfecture de Versailles : « le SDRIF est 
normatif vis-à-vis d’autres documents d’urbanisme. Or, il ne semble pas 
respecter cette règle pour lui-même… » 

o Observation n° 2 Sous Préfecture Saint-Germain : « demande à ce qu’en 
cas d’incompatibilité du projet de SDRIF avec les documents 
d’urbanisme, les documents soient rétablis sur la base du SDRIF de 1994 
… » ( !). 

o Observation 2 registre Clamart (Ile de France Environnement) ; 
o Observation n° 2 Sous Préfecture Anthony (CM Sceaux ) : « Les notions 

juridiques qui entourent l’élaboration du SDRIF restent bien imprécises : 
que signifie la notion de « compatibilité » ? Qui en sera juge ? Comment 
s’effectuera le lien avec les PLU ?... »  

o Courrier n° 297 au Président de la Commission (CM S ceaux) : « Souhaite 
une clarification des notions de « compatibilité » du SDRIF par rapport 
aux élus locaux et à leur rôle ». 

4.3.5.1.2. La compatibilité entre le SDRIF et le 
Code de l’Urbanisme : La Région Ile de 
France s’attribue des compétences sur 
les prérogatives pures de l’Etat : 

 

� Mise en avant d’avis défavorables sur les projets de l’Etat : OIN et Infrastructures 
routières… 

⇒ Très nombreux courriers sur ces thèmes, parmi lesquels : 
o Observation n° 4 registre Luzarches ; 
o Courrier n° 663 au Président de la Commission ; 

� Intervention au titre du porter à connaissance et contrôle de légalité (sans que l’on 
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n’arrive à déterminer si c’est un souhait ou une exigence de la Région…) : 

⇒ Très nombreux courriers sur ces thèmes, parmi lesquels : 
o Courrier n° 29 au Président de la Commission (Mr Ba lkany) ; 
o Observation n° 24 registre Palaiseau (Maire d’Orsay ) ; 
o Courrier n° 4 registre de Luzarches ; 
o Courrier n° 637 au Président de la Commission ; 

� La position du SDRIF par rapport à l’article 55 de la Loi SRU sur les pourcentages 
de logements sociaux : 

⇒ Très nombreux courriers sur ces thèmes, parmi lesquels : 
o Courrier n° 29 au Président de la Commission (Mr Ba lkany) ; 

� Mais avec l’expression d’avis très tranchés sur la question : « Le SDRIF doit 
rendre obligatoire l’inscription dans les PLU des 30% de logements sociaux »…  

o Observation n° 13 registre Montmorency. 
ou l'opinion inverse, le SDRIF n'a pas à aller au delà de la loi. 

4.3.5.1.3. Compatibilité du SDRIF avec d’autres 
documents d’urbanisme : 

4.3.5.1.3.1. Le SDRIF et les PNR : 
 

� La Région souhaite que le SDRIF soit opposable aux chartes des PNR, dans le 
respect des spécificités, notamment environnementales, de façon à ce que, par 
exemple, les PNR puissent contribuer de façon maîtrisée et sans risques 
juridiques à l’objectif du SDRIF en matière de construction de logements. 

⇒ Plusieurs courriers et observations sur ce thème : 
o Courrier n° 515 au Président de la Commission : le PNR est opposé à 

cette demande de la Région contraire à une disposition législative 
importante pour les PNR d’Ile de France.  

o Observation n° 14 registre de Chevreuse : le SDRIF n’a pas à fixer 
unilatéralement l’extension du périmètre du PNR. 

o Courrier n° 1 du registre 1 de Luzarches (contraire  à l’avis du Conseil 
d’Etat du 21/10/1997) ; 

o Courrier n° 4 registre 1 de Luzarches : le projet d e SDRIF est 
incompatible avec certaines chartes de PNR, ce qui est contraire à l’avis 
du Conseil d’Etat du 21/10/1997 ainsi que de l’article L 141-1 du Code de 
l’Urbanisme ; 

o Observation n° 1 registre 1 de Fosses ; 
o Courrier n°4 registre de Roissy (délibération du Co nseil de Communauté 

de Communes Roissy Porte de France) : la densification projeté dans le 
PNR Oise-Pays de France n’est pas compatible avec la charte. 

� Nombreuses observations et courriers contre le projet de deux voies de TGV dans 
le PNR du Vexin : 

o Observation n° 2 registre 1 d’Ennery : demande la s uppression des deux 
principes de liaison LGV (Paris-Amiens-Londres et TGV Normandie via 
Mantes), et par conséquent s’oppose au projet de SDRIF… 

o Courrier n° 1 du registre 1 de Luzarches : incompat ible au regard de la Loi 
du 2 mai 1930. 

o Observation n°1 du registre 1 de Seraincourt (Maire  de Seraincourt) ; 
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o Observation n° 1 registre 1 de Fosses ; 
o Observations n° 2, 6, 7, registre de Marines ; 
o Observations n° 1, 4, 5, 6 (délibération de CM) reg istre de Nucourt. 

4.3.5.1.3.2. SDRIF et SIDADEY : 
 

De nombreuses observations et courriers sur les registres du département des 
Yvelines se plaignent de ce que le SDRIF ne tienne aucun compte du SIDADEY.  

⇒ Voir, notamment sur ce sujet les observations suivantes : 
o Observation 10 et 11 du registre de St-Germain ; 

4.3.5.1.3.3. SDRIF et PDUIF : 
 

Une révision du PDUIF devrait accompagner le projet de SDRIF afin d’assurer une 
cohérence entre les Plans de Déplacement Locaux… 

o Observation n°40 du registre Montmorency ; 

4.3.5.1.4. La compatibilité du SDRIF et des 
grands principes du droit français : le 
SDRIF remet en cause des principes 
établis 

 

� Le projet de SDRIF « porte atteinte, sous le prétexte nouveau et constitutionnel 
 du principe de précaution , aux  autres grands principes constitutionnels et 
législatifs, en contestant le pouvoir de l’Etat, en outrepassant le pouvoir des 
collectivités territoriales ». 
o Observation n°4 du registre 1 de Luzarches : voir l ’ensemble de cette 

observation… 
� Le principe de démocratisation des enquêtes publiques est-il respecté sachant 

que la Région n’a pas vraiment la maîtrise du document, l’Etat ayant la main en 
dernier recours et l’OIN s’imposant au SDRIF… 
o Observation n° 14 registre Versailles ; 

4.3.5.1.5. Certaines dispositions prévues au 
SDRIF sont inapplicables 

 

⇒ La définition des « pastilles » laisse un flou artistique dommageable à une mise 
en œuvre au niveau des SCOT et PLU : 

⇒ un SCOT ou un PLU ne peut ouvrir un espace à urbaniser dans une 
localisation qui serait trop différente de celle indiquée sur la carte du SDRIF :  

- Qui arbitrera cette notion de « trop différente » ? Sur quelle base un 
Tribunal Administratif se prononcera ? 
-  Ces pastilles sont-elles une incitation ou une obligation ? 
o Observation n°4 du registre 1 de Luzarches ; 

⇒ La « surface » de ces pastilles peut varier du simple au double (12 à 35 ha) ce 
qui rapporté au nombre de pastilles constitue une marge d’erreur considérable.  
o Observation n°4 du registre 1 de Luzarches ; 

⇒ Les conditions d’ouverture à l’urbanisation des secteurs d’urbanisation 
conditionnelle, ne sont pas en droit suffisamment claires, précises et certaines 
règles ne sont que des souhaits très subjectifs du point vue juridique.  
o Observation n°4 du registre 1 de Luzarches ; 
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4.3.5.1.6. L'incompatibilité du SDRIF avec 
certaines dispositions prises par l'Etat 
ou pourquoi les divergences entre l’Etat 
et la Région n’ont-elles pas été réglées 
avant l’enquête publique ? 

 

De nombreuses observations ont relevé l'avis très négatif de l'Etat délivré en 
septembre 2007 : association insuffisante, nombreuses illégalités internes, 
méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires de portée générale, 
sortie de compétence du Conseil Régional, des ambiguïtés,  des enjeux majeurs non 
appréhendés de manière satisfaisante... 

Dans ces conditions, fallait-il présenté le projet à l'enquête publique? 
Question de fond, qui met en cause le principe même de l’enquête publique… 

Aurait-elle du avoir lieu sachant que le dossier contient des incompatibilités 
fondamentales entre les prérogatives de l’Etat et de la Région ? 

Cette question n’est posée clairement (brutalement même) que dans l’observation 
suivante : 

o Observation n°19 du registre Verneuil ; 
De fait, elle transparaît dans de très nombreuses observations.  
Cette prise en compte « embarrassante » de la réglementation amène même le 
summum de la confusion avec cette observation : « Je n’accepte pas que l’Etat veuille 
se mêler du SDRIF alors qu’il délaisse la Région »… 

o Observation n° 2 du registre 1 de Rueil ; 
 

4.3.5.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur ce thème  

 

Les parties en italiques sont celles qui concernent très concrètement le thème 5. 
Page 7 : Introduction : 
Elaboré en association avec l'Etat, le schéma intèg re les projets 
(infrastructures, Opérations d’Intérêt National, pl ans d'exposition au bruit, 
projets d'intérêt général, etc.) dont la responsabi lité et/ou la maîtrise 
d'ouvrage relèvent de l'Etat comme le prévoit la lo i. Certains d'entre eux, 
indiqués comme tels dans le texte et les cartes du schéma, ne reçoivent pas 
l'adhésion de la Région au regard des objectifs et équilibres régionaux. 
… 

En lien avec les politiques de l'Etat, il reviendra  à chaque collectivité de se 
saisir des objectifs et orientations du schéma , pour lequel est créée une 
conférence territoriale régionale, associant l'ensemble des territoires franciliens, du 
cœur de l'agglomération aux territoires interrégionaux, des pôles de dynamisme aux 
secteurs encore fragiles de l'agglomération, des territoires urbains aux espaces 
ruraux. 
Page 13 : Préambule  
Article L 141-1 du Code de l’Urbanisme 
La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble 
de cette région.  

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et 
démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette 
région. Il précise les moyens à mettre en œuvre  pour corriger les disparités spatiales, sociales et 
économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles 
afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.  
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Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la 
région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la 
promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d' orientation pour l'aménagement et le développement 
durable du territoire.  

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et 
d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique 
affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d'intérêt 
général relevant de l'Etat et d'Opérations d’Intérêt National. Il doit également prendre en compte les 
orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 févr ier 1995 
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par 
le chapitre V du titre Ier de la même loi.  

Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens 
de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de 
transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions 
urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.  

Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des 
départementaux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. A 
l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis.  

Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils 
généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires, est soumis 
à enquête publique.  

Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de l'élaboration du schéma 
directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.  

La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine 
l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, 
selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est approuvée par 
décret en Conseil d'Etat.  

Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai 
d'un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat 
pour assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par 
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y 
est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.  

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant le schéma directeur de la 
région d'Ile-de-France, la région procède à une analyse des résultats de son application, notamment du 
point de vue de l'environnement.  

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales 
d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives 
lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma régional 
au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janv ier 1983 relative à la répartition de compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat. 
 

Page 14 : Evolution du contexte juridique  : 
Le principe de l'élaboration d'un Schéma directeur couvrant l'ensemble du 
territoire régional est inscrit dans l'article L.141-1 du Code de l’Urbanisme. 
Depuis la révision du Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvée 
par le décret du 26 avril 1994, le cadre juridique de l'aménagement et du 
développement régional a été profondément réformé. Certaines de ces évolutions 
sont le reflet d'une nouvelle conception de l'aménagement qui concerne également le 
SDRIF : 

- la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire a donné compétence à la Région pour réviser le 
SDRIF en association avec l'Etat et a précisé le contenu du SDRIF ; 

- la Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 a complété la lo i du 4 février 1995 en ajoutant 
un objectif de développement durable au Schéma directeur de la région Île-de-
France ; 

- la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux l ibertés et responsabilités 
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locales soumet le SDRIF à enquête publique ; 
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences 

de certains plans et programmes transposée par l'ordonnance n°2004-489 
du 3 juin 2004 prévoit notamment que le SDRIF comporte une évaluation 
environnementale de ses orientations (article R.141-1 du Code de 
l’Urbanisme). 

Révision et mise en œuvre du SDRIF :  
Conformément à la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire du 4 février 1995, qui a modifié les dispositions de l'article L. 141-1 du Code 
de l’Urbanisme, la Région a initié la révision du SDRIF par la délibération du 24 juin 
2004 et conduit les travaux jusqu'à l'adoption du document. Il ne s'agit 
toutefois pas d'une compétence pleinement dévolue à  la Région . En effet, la 
procédure a été ouverte par un décret en Conseil d'État le 31 août 2005 et 
l'opposabilité du SDRIF est conditionnée à son approbation par un décret en Conseil 
d'État. 
L'État a été étroitement associé à la révision dans le cadre du comité de pilotage, du 
comité technique et des différents groupes d'experts. 
Conformément à l'article L.141-1 du Code de l’Urbanisme, le CESR, les conseils 
généraux et les chambres consulaires ont été invités à formuler leurs propositions à 
différentes étapes des travaux, par courrier du Président du Conseil régional en 
date du 10 juillet 2006. Le projet arrêté le 15 février 2007 leur a ensuite été soumis 
pour avis, ainsi qu'au ministère de l'écologie et du développement durable, avant d'être 
soumis à enquête publique accompagné des avis des personnes publiques 
susmentionnées, puis transmis à l'État pour approbation par décret en Conseil 
d'État. 
L'État sera garant de la mise en œuvre du SDRIF au travers du porter à 
connaissance qu'il adressera aux communes et à leurs groupements lors de 
l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme locaux, de son 
association à ces procédures, du contrôle de légalité, et de la délivrance des 
agréments. 
La Région veillera à la prise en compte des orientations du SDRIF par le biais de 
son association à l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme locaux, et 
notamment de son avis consultatif sur les projets arrêtés. 
Le SDRIF : un document au cœur d'un système de plan ification  
Document d'urbanisme d'échelle régionale, le SDRIF s'inscrit dans la hiérarchie des 
normes d'urbanisme. Il s'impose donc à certains documents, mais doit également 
respecter différentes dispositions. 
Les dispositions s’imposant au SDRIF  : 

- Le SDRIF doit respecter les principes généraux des articles L. 110 et L. 121-
1 du Code de l’Urbanisme (principe d'équilibre, de mixité sociale et 
fonctionnelle, protection et valorisation de l'environnement), les servitudes 
d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions 
nécessaires à la mise en œuvre de projets d'intérêt général relevant de 
l'État et d'Opération d’Intérêt National. A cet effet, en mai 2006 et en octobre 
2006, l'État a transmis au Conseil régional les «prescriptions relatives aux 
servitudes d'utilité publique, aux projets d'intérêt général (PIG) et aux Opérations 
d’Intérêt National (0IN) et les éléments relatifs aux projets d'infrastructure 
relevant de la compétence de l'État». 

- Le SDRIF doit être compatible avec les directives territoriales 
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d'aménagement (DTA). Aujourd'hui, il n'en existe pas en Île-de-France, mais si 
l'État venait à en  élaborer sur tout ou partie du territoire régional, le SDRIF 
devrait, si nécessaire, être modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec 
les dispositions de ces documents. 

- Le SDRIF doit également prendre en compte les schémas de services 
collectifs (enseignement supérieur et recherche, culture, santé, information et 
communication, énergie, espaces naturels et ruraux, sport ; les schémas 
multimodaux de services collectifs de transports ont été supprimés) publiés 
par décret du 18 avril 2002. 

- En vertu de l'article L.333-1 du code de l'environnement, les documents 
d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures 
des chartes des Parcs naturels régionaux. Or, le Conseil d'État (avis du 21 
octobre 1997) a estimé que le SDRIF est un document d'urbanisme. 

Les documents de planification et décisions devant être compatibles avec 
le SDRIF et permettant sa mise en œuvre : 

- le Plan de déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF) ; 
- le Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), devra 

respecter les orientations retenues par le SDRIF et le PDUIF ; 
- les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, en leur absence, les 

plans locaux d'urbanisme (PLU) ou les documents d'urbanisme locaux en 
tenant lieu, doivent être compatibles avec les dispositions du SDRIF qui 
produit les mêmes effets qu'une DTA ; 

- les décisions d'agrément pour la construction et l'extension de locaux ou 
installations affectées à des activités industrielles, commerciales, 
professionnelles, techniques, d'enseignement ou de recherche. 

Pour être compatibles, les documents ou décisions concernés doivent «permettre 
la réalisation des objectifs et options que le SDRIF a retenus pour la période 
d'application» desdits documents ou décisions et «ne pas compromettre la 
réalisation des objectifs et options retenus pour une phase ultérieure». Ce rapport de 
compatibilité «doit être regardé comme s'appliquant aux options fondamentales et aux 
objectifs essentiels de l'aménagement et du développement par lesquels s'exprime la 
cohérence globale des orientations du SDRIF (Avis CE n° 349 324 du 05 mars 1991). 
Le contenu du SDRIF 
De nouvelles préoccupations ont été assignées au SDRIF. Celui-ci doit notamment 
respecter les principes généraux du développement durable, les principes généraux 
des articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme : équilibre entre 
renouvellement urbain et ouverture à l'urbanisation des espaces nécessaires pour 
répondre aux besoins en matière de logements et d'activités, et valorisation des 
espaces naturels, mixité fonctionnelle et sociale, préservation de l'environnement et 
lutte contre les nuisances et les pollutions. 
En outre, l'évaluation environnementale, partie intégrante du SDRIF comme le prévoit 
l'article R.141-1 du Code de l’Urbanisme, a contribué à mettre le cadre de vie et 
l'environnement au cœur des réflexions. Cette obligation nouvelle est l'occasion d'offrir 
un outil pédagogique pour sensibiliser les Franciliens aux défis du développement 
durable. 
Le SDRIF a valeur de SCOT pour l'application du principe de constructibilité limitée 
qui veut que, dans les communes non couvertes par un SCOT et situées à moins de 
15 kilomètres des agglomérations de 50 000 habitants ou du littoral de la mer, le 
plan local d'urbanisme ne puisse ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation (article 
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L. 122-2 du Code de l’Urbanisme). Ainsi, en Île-de-France, les communes non 
couvertes par un SCOT ne sont pas soumises au principe de constructibilité limitée, 
puisque le SDRIF organise l’espace régional. 
Page 16 : Modalités de révision du SDRIF et démarche de conce rtation  : 
… 
Le Gouvernement a donné mandat le 14 septembre 2005 au Préfet de région pour 
le représenter dans la conduite de cette révision. Il demande à la Région de 
veiller à ce que les modalités du pilotage soient en cohérence avec le principe de 
l'association de l'État et à ce que le schéma prenne en compte les enjeux supra 
régionaux et les compétences propres de l'État. 
… 

Page  21: Guide de lecture 
     La carte de destination des différentes partie s du territoire 
… 

Certains espaces appelés à connaître une plus forte évolution urbaine sont 
cartographiés spécifiquement sur la carte de destination générale des différentes 
parties du territoire, sous forme de «pastilles” : 

- les secteurs de densification préférentielle ; 
- les secteurs d'urbanisation préférentielle ; 
- les secteurs d’urbanisation conditionnelle ; 

Ces localisations répondent à des critères d'intérêt régional (desserte, besoins en 
logements et en activités, préservation des espaces naturels...), c'est-à-dire qu'un 
SCOT ou un PLU ne peut pas ouvrir un espace à urbaniser (dans le cas des 
secteurs d'urbanisation préférentielle ou conditionnelle) dans une localisation qui 
serait trop différente de celle indiquée sur la carte ni compromettre une densification 
significative (dans le cas des secteurs de densification préférentielle).  
Les « pastilles » ne sont pas “périmétrées” : il ap partient aux collectivités locales 
de définir précisément la délimitation des espaces à densifier et à urbaniser. 
L’appréciation de la localisation de ces secteurs, ainsi que des espaces à 
vocation naturelles (espaces verts à créer, continu ité et liaisons…) est fondée sur 
la notion de compatibilité et non de conformité . 
Concernant les secteurs d’urbanisation préférentielle, le SDRIF : 

- prévoit qu’ils sont totalement urbanisables, mais sans obligation ; 
- n’impose pas de délai pour leur ouverture à l’urbanisation ; 
- exprime une capacité maximum que les collectivités peuvent choisir d’urbaniser 

ou non, chaque pastille indiquant un potentiel d’urbanisation de 25 ha en 
moyenne et de l’ordre de 12 à 35 ha pour une pastille isolée. 

Concernant les secteurs de densification préférentielle, les « pastilles » indiquent 
l’intérêt d’une densification ; ils ne doivent pas faire nécessairement l’objet d’une 
densification sur l’intégralité de l’espace concerné, mais sur les parties mutables qu’ils 
comprennent.  
Page 51 : Les objectifs du développement durable en IDF : 
     Mobiliser tous les territoires en particulier en faveur du parc social 
… 

De ce point de vue, le ratio de 20% de logements sociaux dans le parc de résidences 
principales, posé par l’article 55 de la Loi SRU, e st considéré comme un niveau 
minimal. Bien que sans portée normative en la matière , un objectif de 30% de 
logements sociaux dans le parc total (contre 21% en 2005), soit 33% de logements 
sociaux dans le parc de résidences principales… 
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Les communes de certains secteurs, riches en emplois et dotées d’une bonne 
accessibilité, qui n’ont pas atteint les 20% prévus par l’article 55 de la Loi SRU doivent 
être les premières mobilisées en faveur du logement social…. 
Page 123 : Les objectifs pour un DD de l’IDF : 

Optimiser le réseau structurant d’autoroutes et de voiries rapides de 
maîtrise      d’ouvrage d’Etat : 

Au niveau régional, le réseau routier structurant e st composé d'autoroutes 
et de voies rapides, relevant principalement de la compétence de l'État (cf. 
Porter à connaissance de l'État). Ce réseau permet de relier la région à l'espace 
national et européen, sert les déplacements de nive au métropolitain et assure le 
maillage intra-régional. 
Garant de la cohérence du réseau routier dont il a la compétence, l'État a 
transmis à la Région Ile-de-France des éléments rel atifs au réseau routier à 
inscrire au Schéma directeur . À ce titre, il a rappelé que ses «objectifs 
d'aménagement et de développement du réseau routier national en Île-de-France 
visent à offrir à l'usager un réseau d'infrastructures nationales performantes, de 
qualité, homogène et maillé ; permettant une exploitation optimale de ses 
capacités, le développement de la complémentarité avec les réseaux routiers 
départementaux et renforçant la complémentarité du réseau routier avec les autres 
modes». Il retient des principes de liaisons concernant le réseau routier national «en 
raison de leur nécessité au regard de la structuration, de la vocation et du 
fonctionnement du réseau routier national à long terme, mais également en raison 
de son articulation avec les autres réseaux routiers et de la cohérence nécessaire de 
l'ensemble». 
Certains projets d'infrastructures ou opérations, d ont la maîtrise d'ouvrage 
relève de l 'État ou de l 'un de ses établissements p ublics, ne reçoivent 
pas l'adhésion de la Région . Il en est ainsi, en particulier de : 

- l'enfouissement de la RN13 entre le boulevard périphérique et La Défense ; 
- le prolongement de l'autoroute Al2 entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Les 

Essarts-le-Roi ; 
- la liaison Saint-Quentin-en-Yvelines / Saclay / Palaiseau (projet d'Al26) ; 
- le prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval 

(projet d'A104) ; 
- le prolongement de l'autoroute A16 et l'aménagement de l'échangeur avec 

la Francilienne est; 
- le contournement nord de Melun ; 
- l'amélioration de la liaison Meaux-Senlis. 

Les opérations suivantes, demandées par l'État pour  le réseau structurant 
d'autoroutes et de voiries rapides reçoivent l'acco rd de la Région  : 

- le tronc commun autoroutier A4-A86 ; 
- le contournement est de Roissy ; 
- l'amélioration de la liaison Meaux-Roissy ; 
- la déviation de la RN6 à Villeneuve-Saint Georges ; 
- l'aménagement de la RN19 entre la RN406 à Bonneuil-sur-Marne et la 

Francilienne à Servon ; 
- le tronc commun A4-A104 ; 
- l'opération A86 ouest, à savoir le tunnel «tous véhicules» (citée pour 

mémoire, la concession ayant été accordée par l’Etat). 
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- Le doublement de la RN 36 (sans échangeur avec TCSP) entre l’A 4 et l’A 5. 
Développer et compléter le réseau intermédiaire de maîtrise 
d’ouvrage départementale. 

…. 

Pour ce qui le concerne, l’Etat rappelle la cohéren ce de certaines liaisons, dans 
leurs tracés si ce n'est dans leurs géométries, ins crites au SDRIF de 1994 même 
si, suite à la décentralisation d'une partie du rés eau national, elles ne sont plus 
de sa maîtrise d'ouvrage. 
Les conseils généraux, pour leur part, développent leurs propres documents de 
planification et de projets pour ces voies, dont il s ont la compétence. 
… 

Page 162 : Les orientations fondamentales pour l’aménagement d e l’Ile de 
France : 

Une déclinaison de la géographie stratégique et pri oritaire par grands  
faisceaux . 

… 

L'objectif, au terme du SDRIF, est que chaque faisceau offre pour sa population le 
même niveau de développement et le même niveau d'offre métropolitaine. Cela 
implique pour la Région et ses partenaires des efforts plus soutenus en faveur des 
faisceaux Nord, Est et Sud-est, afin de mieux équilibrer le développement régional, 
même si l'État se propose de créer deux nouvelles O pérations d’Intérêt 
National (0IN) majoritairement dans l'ouest de l'ag glomération centrale. 
Page 163 : Les orientations fondamentales pour l’aménagement d e l’Ile de 
France : 
       Le faisceau Ouest : (Le territoire La Défense-Seine Arche) 
… 

La Région rappelle qu'elle a émis un avis défavorab le au décret prolongeant 
l'existence de l'EPAD ainsi qu'au projet d'extensio n du quartier de La 
Défense. 
Pour ce territoire, le SDRIF définit les orientations suivantes… 
Page 197 : Les orientations fondamentales pour l’aménagement d e l’Ile de 
France : 
       Les continuités et les liaisons vertes. 
Sont considérées comme continuités et liaisons les continuités écologiques, les 
continuités agricoles, les liaisons vertes. Ces continuités sont à considérer sous 
l'aspect spatial et sous l'aspect fonctionnel. Elles confortent l'organisation générale et 
les différentes fonctions des espaces ouverts (non urbanisés). La définition de ces 
continuités peut s'appuyer sur les différentes cartes indicatives figurant dans le 
SDRIF, à savoir le système régional des espaces ouverts, le schéma régional 
fonctionnel des espaces agricoles, boisés et naturels, le schéma de connexions 
écologiques ainsi que la carte précisant le maillage des liaisons vertes. (cf. chapitre 
2.3 et carte ci-contre). 
Les continuités écologiques ou les coupures d'urbanisation à maintenir (doubles 
flèches) et les continuités agricoles ou les liaisons vertes à créer ou à renforcer 
(simples flèches) sont indiquées sur la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire, de manière schématique, sur les secteurs dont le 
développement pourrait grever l'intérêt régional de préservation/valorisation des 
espaces ouverts et leur fonctionnement (secteurs d'urbanisation préférentielle ou 
conditionnelle, projets d'infrastructures, etc.). 
… 

Page 201 : Les politiques partenariales de mise en œuvre : 
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… 

Plus largement, la mise en œuvre du SDRIF dépend également de la qualité des 
relations entre le Conseil régional, l'État, les Conseils Généraux, les Communes et 
leurs groupements. Le SDRIF permet de préciser ces relations et d'améliorer la 
lisibilité et la cohérence de l'intervention publique. 
… 

Ancrer le partenariat entre la Région, l’Etat et le s collectivités locales   
franciliennes. 

Par le pilotage de la planification territoriale régionale, en association avec l'État, 
la Région Île-de-France exerce désormais pleinement sa compétence d'aménagement, 
sans maîtriser pour autant l'ensemble des outils de  l'aménagement. Cela 
entraîne un nouveau partage des responsabilités ave c l'État, les Conseils 
Généraux, les Communes et les intercommunalités. 
Les Conseils Généraux sont des partenaires importan ts du développement 
territorial, au regard de certaines de leurs compét ences , des réflexions 
engagées dans le cadre de schémas départementaux d'aménagement, et de 
leurs contributions dans le cadre d'aides sectorielles et des contrats passés avec 
la Région, les Communes et les intercommunalités constituées. 
Les intercommunalités , dont le développement selon des modalités encore 
spécifiques s'accélère en Île-de-France, sont des partenaires stratégiques du 
SDRIF, en raison des compétences qui peuvent leur ê tre dévolues 
Page 203-203 : Les politiques partenariales de mise en œuvre : 

Un suivi partenarial des démarches d’élaboration de s documents 
d’urbanisme  locaux. 

Il appartient à l'État, lors de l'élaboration des d ocuments d'urbanisme locaux par 
les collectivités locales, de veiller au respect de s principes fondamentaux 
d'aménagement (équilibre, diversité des fonctions u rbaines et mixité sociale, 
respect de l'environnement et des ressources nature lles, maîtrise des 
déplacements et de la circulation automobile, prése rvation de la qualité de l'air, 
de l'eau et des écosystèmes), en vertu des articles  L.110 et L.121-1 du Code 
de l’Urbanisme, dans le respect du développement du rable. Cela passe 
notamment par le «porter à connaissance», l'associa tion des services de l'État à 
l'élaboration des documents d'urbanisme, l'avis du Préfet de département et le 
contrôle de légalité. 
Le Conseil régional demande actuellement à être systématiquement associé à 
l'élaboration ou la révision des schémas de cohérence territoriale. Il y participe par la 
transmission d'une «lettre d'information régionale», l'association des services de la 
Région et l'avis voté par les Conseillers régionaux sur le projet arrêté. Cet avis est 
annexé au dossier soumis à enquête publique, au même titre que l'avis de l'État. 
Le Conseil régional participera désormais de la mêm e manière aux 
démarches d'élaboration et de révision des plans lo caux d'urbanisme pour 
les communes relevant de la géographie stratégique et prioritaire définie dans 
la partie 3 . Le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) et les syndicats de 
gestion des parcs naturels régionaux peuvent également, à leur demande, être 
associés aux démarches d'élaboration de documents d'urbanisme locaux. Une mise 
en œuvre efficace du SDRIF nécessite une bonne articulation entre l'État et la 
Région.  
… 
Le contrôle de légalité des documents d'urbanisme locaux, compétence de l'État, doit 
évoluer vers plus de partenariat. En cas de non compatibilité avec le SDRIF, la Région 
se rapprochera de l'État dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité. L'État 
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informera annuellement la Région des contrôles de légalité qu'il aura effectués. 
L'État et la Région préciseront l'organisation de leurs services pour une mise en 
œuvre  efficace du Schéma directeur. 
  Une mise en œuvre partagée des OIN : 
Le SDRIF doit respecter les dispositions nécessaire s à la mise en œuvre 
des Opérations d’Intérêt National. Pour certaines d 'entre elles, le SDRIF 
précise néanmoins certaines conditionnalités releva nt de l'intérêt régional . 
La déclaration d'intérêt national de ces opérations permet notamment d'établir, au 
nom de l'État, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation ou l'occupation 
des sols, dont les permis de construire. 
… 
Page 204 : Les politiques partenariales de mise en œuvre : 
        Une réflexion à mener en commun en matière d’urbanisme 
règlementaire. 
Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs du SDRIF, une réflexion doit être 
menée par l'État et la Région en vue d'une adaptation aux enjeux franciliens de 
certaines dispositions réglementaires. 
Concernant les outils de la planification territoriale, le Code de l’Urbanisme ne 
prévoit pas l'obligation d'un document cartographiq ue dans le cadre de 
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale  (SCOT). 
La réalisation, dans les SCOT, de documents cartographiques qui traduiraient à 
l'échelle intercommunale les orientations du SDRIF et seraient eux-mêmes précisés 
dans les plans locaux d'urbanisme des communes, est souhaitée. Cette 
représentation cartographique constitue un outil utile d'une gouvernance de projets 
partagée. 
Concernant l'enjeu de la construction de logements, le Code de l’Urbanisme ne 
prévoit pas la compatibilité des programmes locaux de l'habitat (PLH) avec le 
SDRIF, qui serait pourtant nécessaire, au-delà du besoin existant de compatibilité 
avec les schémas de cohérence territoriale. 
… 
Concernant l'enjeu de la densification raisonnée, c ertaines dispositions du 
Code de l’Urbanisme méritent d'être réexaminées. Ai nsi l'article L.123-1-1, 
issu de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 20 03, introduit la règle de 
« constructibilité résiduelle»  qui permet de limiter les possibilités de 
densification des secteurs résidentiels. En effet, lors du détachement depuis moins 
de dix ans d'une partie d'un terrain dont les droits à construire ont déjà été utilisés 
partiellement ou en totalité, il ne peut alors plus être construit sur ces nouvelles 
parcelles que dans la limite des droits non utilisés. De même, la définition de 
coefficients d'occupation des sols minimaux mériterait d'être réfléchie. 
… 
Page 206 : Les politiques partenariales de mise en œuvre : 

Articuler le SDRIF, les autres documents de planifi cation et la     
programmation. 

… 
Relevant de maîtrises d'ouvrage diverses (État, Rég ion, Départements), de 
législations distinctes (urbanisme, environnement, santé), ces divers schémas 
et plans des politiques publiques à conduire pour a tteindre les objectifs du 
SDRIF ne peuvent plus se concevoir selon un princip e traditionnel 
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“ d'indépendance des législations ”  : ils se doivent d'être articulés au plus près, 
les uns par rapport aux autres, au travers de démar ches collectives de 
concertation et de mise en cohérence par rapport au  SDRIF. 
 
Evaluation environnementale : 
Page 6 : Introduction 
… 
Ainsi, le présent rapport constitue un guide de lecture de la dimension 
environnementale du SDRIF. Cet exercice d'évaluation environnementale 
s'applique aussi à d'autres documents d'urbanisme, en particulier les schémas 
de cohérence territoriale (SCOT) ou plans locaux d' urbanisme (PLU)  : il 
consolide, au moyen d'un rapport environnemental, ce lien stratégique 
qu'entretiennent, chacun à leur niveau, les documents d'urbanisme avec 
l'environnement, dans leurs multiples composantes. Les constats, perspectives 
d'évolution et évaluations mentionnés dans le rapport d'évaluation 
environnementale du SDRIF peuvent être ainsi utilisés pour l'évaluation 
environnementale de ces documents d'urbanisme locaux. 
Le SDRIF est un document d'urbanisme, mais aussi un document d'aménagement du 
territoire : 

- en tant que document d'urbanisme, il s'impose notamment aux schémas de 
cohérence territoriale (SCOT), et aux plans d’urbanisme (PLU) en l'absence de 
SCOT, dans le respect ces de compatibilité et de subsidiarité. De ce fait, le 
SDRIF offre un cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux 
collectivités et aux acteurs publics et privés la responsabilité de la mise en 
œuvre locale. L'évaluation environnementale du SDRIF s’inscrit dans cette 
logique ; 

- en tant que document d'aménagement, le SDRIF sert de socle à des politiques 
régionales d'accompagnement, politiques sectorielles ou transversales à 
conforter ou à créer, définissant des actions complémentaires en vue de 
répondre aux grands défis identifiés dans le SDRIF. Un agenda 21 régional 
pourra compléter l'action du SDRIF. 

Le SDRIF a été soumis pour avis au ministère de l'Écologie et du Développement 
durable. Cet avis porte autant sur la prise en compte de l’environnement dans le SDRIF 
que sur la qualité du rapport environnemental. 
… 
Page 12 : Le SDRIF et les autres documents d’urbanisme et d’e nvironnement : 
En l'absence de directive territoriale d'aménagement en Île-de-France, il n'existe 
aucun document d'urbanisme avec lequel le SDRIF doi t être compatible ou 
qu'il doit prendre en considération. De la même man ière, i l n'existe aucun 
plan ou programme mentionné à l'article L. 122-4 du  Code de 
l'Environnement, avec lequel le SDRIF doit être com patible ou qu'il doit 
prendre en considération. D'un point de vue juridiq ue, l'articulation du 
SDRIF avec ces documents n'est pas à démontrer. 
Toutefois, au titre de l'article L. 333-1 du Code d e l'Environnement (conseil 
d'État, avis du 21 octobre 1997), le SDRIF doit êtr e compatible avec les chartes 
des parcs naturels régionaux (PNR), et en vertu de l'article L. 141-1 du Code 
de l’Urbanisme, il doit prendre en compte les orien tations des schémas de 
services collectifs. 
Dans un souci de cohérence des choix d'aménagement, l'option a été retenue 
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d'expliciter ces relations ainsi que les convergences des orientations du SDRIF 
avec celles du SDAGE et des SAGE ainsi qu'avec un certain nombre de plans 
sectoriels qui concernent l'environnement. 
Le SDRIF respecte les servitudes d'utilité publique s'appliquant sur le territoire, 
notamment dans le domaine environnemental. 
 

4.3.5.3. Les interrogations de la Commission 
d’enquête sur le thème de la compatibilité du 
SDRIF avec les autres documents 

 

Comme le public, la Commission s'interroge sur la compatibilité du projet de 
SDRIF avec les documents  d'urbanisme ou de planification urbaine. 

Dans le présent thème, elle n'aborde pas la question de la prise en compte de 
l'existant ou des projets à court terme déjà engagés par les collectivités qui ne sont pas 
pris en considération par le projet de SDRIF, ce qui est en soi une "incompatibilité". Ces 
réelles difficultés soulignées par les Maires font l'objet du thème 1 et doivent être 
examinées dans le détail. Nous renvoyons la Région à ce thème 1 et aux nombreuses 
observations de cette nature figurant dans les registres. 

Par contre, elle se demande comment le projet va pouvoir tenir compte de l'avis de 
l'Etat produit en septembre 2007 en évitant la modification substantielle du document et 
une nouvelle enquête publique sur un projet très remanié. 

La Commission d'enquête souhaite connaître les réponses que le Conseil 
Régional entend apporter aux critiques de l'Etat. 

Par ailleurs, la Commission s'interroge sur la compatibilité des objectifs affichés 
par le projet et les dispositions finalement proposées. Il lui semble que cette 
compatibilité reste à démontrer, chiffres à l'appui, tant pour l'habitat que pour l'activité 
avec une difficulté qui paraît difficile à surmonter : comment évaluer la contribution à 
attendre des zones à urbanisation conditionnelle (projets de transport, taux de LS...)? 
 

4.3.5.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur la compatibilité du 
SDRIF avec les autres documents 

 

Le SDRIF est un document prospectif de planification qui est spécifique à l’Ile-de-
France et différent des documents locaux d’urbanisme – schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) et plans locaux d’urbanisme (PLU) – à la fois dans son statut, sa 
portée et son contenu. 

La Région mesure les difficultés de compréhension que représente la complexité du 
SDRIF et a d’ailleurs communiqué assez tôt sur ce sujet. Une note intitulée « Schéma 
directeur de la région Ile-de-France : aspects juridiques » a été coproduite par l’IAU Ile-
de-France, la Région et l’Etat (DREIF) dès le 14 septembre 2005. Diffusée lors du 
forum du SDRIF à Aubervilliers (près de 1 000 participants) et mise en ligne sur le site 
Internet, cette note a pour vocation d’expliquer la nature du SDRIF, sa place dans la 
« hiérarchie des normes » juridiques, son articulation avec les autres documents 
d’urbanisme. 

Le projet de SDRIF éclaire le lecteur à plusieurs endroits : dans son préambule (pp.13-
15), dans son guide de lecture (pp.18-22), mais aussi par des extraits des articles du 
Code de l’Urbanisme concernant le SDRIF. 

Le SDRIF s’impose aux documents d’urbanisme locaux, qui doivent être 
« compatibles » avec ses dispositions. Mais le SDRIF est également tenu de respecter 
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des normes de valeur supérieure : certains documents d’urbanisme et les règles de 
nature législatives qui le concernent. Pour comprendre ce système, il faut revenir sur la 
distinction entre les deux « dimensions » du SDRIF : c’est un document d’urbanisme, 
mais c’est également un projet d’aménagement du territoire régional. 

4.3.5.4.1. Le SDRIF est un document 
d’urbanisme prescriptif de niveau 
régional 

 

Le SDRIF est un document d’urbanisme de valeur réglementaire (approuvé par décret 
en Conseil d’Etat). A ce titre il énonce des règles prescriptives (les « orientations ») 
d’aménagement de l’espace. Ces règles s’imposent en premier lieu aux SCOT (niveau 
intercommunal), en l’absence de ces derniers aux PLU (niveau communal), mais 
également au Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF), au Schéma 
régional des infrastructures de transports (SRIT) et aux décisions d’agrément. 

Cela signifie que, contrairement à ce que suggèrent certaines observations issues de 
l’enquête publique, le statut du SDRIF ne suppose pas son alignement sur les 
dispositions des documents d’urbanisme locaux. Ces derniers doivent, à l’inverse, être 
obligatoirement mis en compatibilité avec les options fondamentales du SDRIF. 

Pour autant, les « orientations » de niveau régional doivent laisser toute sa place à la 
mise en œuvre locale. Ceci pour deux raisons : 

� du point de vue opérationnel, la recherche de la « subsidiarité » incite à confier au 
niveau local les compétences qu’il est le mieux à même de mettre en œuvre ; 

� du point de vue juridique, le SDRIF doit se conformer à l’article 72 de la 
Constitution qui dispose que les collectivités territoriales s’administrent librement 
et qu’aucune d’entre elles ne peut exercer une tutelle sur une autre. 

Concrètement, les marges de manœuvre des collectivités locales s’incarnent dans 
l’obligation de « compatibilité » et non de « conformité » de leurs documents 
d’urbanisme avec le SDRIF. Cette capacité d’interprétation et d’adaptation des 
« orientations » du SDRIF aux configurations locales est prise en compte, notamment, 
au travers des dispositions suivantes du projet mis à l’enquête : 

� Les capacités d’urbanisation accordées aux Communes ne sont pas précisément 
délimitées, mais simplement localisées. La définition des « pastilles » (p.182 du 
rapport) indique clairement qu’elles ont pour objet d’identifier des espaces dont la 
Région souhaite le développement de manière préférentielle au regard d’un 
certain nombre de critères (projet spatial, desserte, potentiel foncier, etc.). Il 
revient ensuite aux Communes et intercommunalités de définir précisément la 
délimitation de ces espaces (« dans une localisation pas trop différente »). 
Souples dans leur localisation, les « pastilles » le sont également en termes 
quantitatifs : elles représentent une urbanisation nouvelle de « 25 hectares en 
moyenne et de l’ordre de 12 à 35 hectares pour une pastille isolée » (p.184 du 
rapport). En dernier lieu, elles ne constituent pas une obligation mais un potentiel : 
l’ouverture à l’urbanisation des espaces concernés est laissée à la libre 
appréciation des collectivités. 

� Le projet de SDRIF est issu d’un processus de concertation très large et très fin 
qui a permis de prendre en compte les projets locaux. De nombreuses instances 
de discussion et de négociation ont été mises en place pour que les acteurs 
publics et privés fassent connaître leurs intentions (cf. thème 9 relatif à la 
concertation). Ils ont été entendus dans la mesure où leurs volontés rejoignaient la 
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volonté régionale d’assurer un développement durable de l’Ile-de-France et ne 
contredisaient pas la cohérence des options du projet. Dans cette logique, les 
règles du projet de SDRIF entérinent les « espaces naturels déjà destinés à être 
ouvert à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux en vigueur à la 
date d’approbation du SDRIF » sous réserve qu’ils respectent certaines conditions 
importantes (cf. thème 1 relatif à la lisibilité des documents mis à l’enquête). 

4.3.5.4.2. Le SDRIF est un document 
d’aménagement du territoire régional 
qui fixe des objectifs et énonce des 
recommandations 

 

En vertu de l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme le SDRIF « tient lieu » de schéma 
régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT). C'est-à-dire que 
le SDRIF n’est pas seulement un document d’urbanisme, circonscrit dans certains 
champs, mais également un  document d’aménagement du territoire régional exprimant 
le projet de la Région. A ce titre, il peut fixer des objectifs pour l’ensemble des 
politiques régionales ainsi que « recommander la mise en place d'instruments 
d'aménagement et de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement » 
(article 34 de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983). 

Surtout, le SDRIF est élaboré en association avec l’Etat et approuvé par décret en 
Conseil d’Etat. C’est la raison pour laquelle le projet de SDRIF énonce un certain 
nombre d’objectifs, par ailleurs partagés avec l’Etat et le CESR, dont la réalisation ne 
dépend pas de l’exercice des compétences du Conseil régional. C’est également à ce 
titre que sont évoquées (dans le chapitre 4 du rapport mais surtout dans la délibération 
relative à l’arrêt du projet par le Conseil régional) des pistes d’évolutions législatives et 
réglementaires, favorables à sa mise en œuvre. 

Ainsi, les vœux concernant un partenariat avec l’Etat pour la délivrance des 
autorisations d’agrément ou l’exercice du porter à connaissance et du contrôle de 
légalité doivent-ils être compris de cette manière et non comme une interférence quant 
aux pouvoirs régaliens de l’Etat. La demande de la Région relève d’un souhait de suivi 
coordonné et de poursuite, jugée nécessaire, de l’association entre l’Etat et la Région 
au niveau de la mise en œuvre du SDRIF. Les décisions du comité de pilotage de la 
révision du SDRIF, tenu le 1er avril 2008, attestent du caractère partagé de cette 
perspective. En effet, l’Etat et la Région se sont engagés à mener, conjointement, une 
réflexion sur l’évolution de la procédure d’agrément. 

De même, concernant les parcs naturels régionaux (PNR), la Région émet simplement 
le souhait que, pour l’avenir, le rapport de compatibilité soit inversé, dans un souci 
d’emboîtement logique des échelles de réflexion de l’aménagement. Mais, opérant à 
droit constant, la Région a veillé à élaborer un projet compatible avec les chartes de 
PNR, c’est à dire qui ne remette pas en cause leurs options fondamentales. 

Au sujet de l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU), le projet de 
SDRIF ne se substitue pas à l’obligation légale des 20% de logements sociaux en la 
portant à 30%. Il s’agit, seulement, d’un objectif. Sur ce sujet aussi, le comité de 
pilotage a trouvé un accord : les obligations de rattrapage issues de la loi SRU seront 
réaffirmées par le SDRIF, ainsi que l’objectif (non normatif) de 30% de logements 
sociaux dans le parc résidentiel total à l’horizon 2030. Un accord a, également, été 
trouvé sur l’affichage par le SDRIF d’un objectif de construction annuelle de 3 000 
logements en accession sociale à la propriété (cf. thème 4 relatif au logement). 

4.3.5.4.3. Les ajustements possibles pour une 
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meilleure « subsidiarité » 
 

Le SDRIF est un document dont la complexité peut transparaître dans la présentation. 
Pour être correctement mis en œuvre, le SDRIF doit être bien compris de tous. Il doit 
donc être lisible (cf. thème 1). Les observations issues de l’enquête publique ont permis 
à la Région d’envisager des ajustements formels du dossier du SDRIF. 

Le développement ci-dessus a montré que le SDRIF est à la fois un document 
d’urbanisme et un document d’aménagement du territoire régional. Il en résulte une 
imbrication de dispositions aux statuts différents. Le « guide de lecture » (pp.18-22) 
prévoit que seule la carte de destination générale des différentes parties du territoire 
(CDGT) est normative. En ce qui concerne le texte, il énonce que les dispositions du 
chapitre 3.3 du rapport sont normatives, mais que le document comporte d’autres 
« orientations » (prescriptives) dans les chapitres précédents, notamment thématiques, 
en regard des éléments de diagnostic et des objectifs (chapitres 2 et 3). 

Afin de faciliter la traduction des « orientations » du projet de SDRIF, la Région 
identifie un certain nombre d’ajustements, comme (cf. thème 1 relatif à la lisibilité des 
documents mis à l’enquête) : 

� Faire évoluer le plan du rapport, notamment pour mieux identifier les éléments 
relatifs à la mise en œuvre ; 

� Identifier (par exemple par un “surlignage”) les éléments normatifs du rapport ; 

� Clarifier les dispositions ambiguës dans leur portée juridique du fait de leur 
formulation ; 

� Simplifier la rédaction et l’ordonnancement des « orientations 
d’aménagement » du chapitre 3.3 du rapport. 

   Au-delà des questions de forme, l’amélioration de la « subsidiarité » peut également 
passer par l’introduction, dans le projet de SDRIF, de dispositions complémentaires 
relatives à la mise en œuvre locale. La Région et l’Etat ont décidé, en comité de 
pilotage, d’explorer les différentes options techniques envisageables pour permettre, 
notamment, une adaptation des modalités d’extension au niveau intercommunal. En 
tout état de cause, l’exercice sera borné par la double exigence du respect de la 
régularité juridique et du maintien de l’économie générale du projet mis à l’enquête. 
Pour ce faire, l’Etat a proposé de solliciter une expertise du Conseil d’Etat, 
préalablement à l’examen du décret d’approbation, éventuellement par le truchement 
d’un « pré rapporteur ». 

4.3.5.4.4. La prise en compte des projets 
relevant de la responsabilité de l’Etat 

 

La nature du SDRIF, document adopté par la Région et approuvé par l’Etat, implique 
une convergence sur les grandes options du document et, en particulier, sur les projets 
relevant de la responsabilité de l’Etat. Le développement ci-dessous ne décrira pas en 
détail les accords envisagés, notamment au niveau du comité de pilotage (cf. thèmes 
correspondants), mais doit permettre de revenir, plus généralement, sur la logique de 
« l’association ». 

L’association de l’Etat à l’élaboration du projet de révision du SDRIF, dont la Région est 
maître d’ouvrage, est très différente de celle concernant les documents d’urbanisme 
locaux. Dans les cas des SCOT et des PLU, l’Etat ne se manifeste que par l’exercice 
du « porter à connaissance ». En ce qui concerne le SDRIF, il intervient tout au long de 
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la procédure. La révision en cours a donc permis d’associer l’Etat à l’intégralité du 
dispositif de pilotage et d’élaboration, c'est-à-dire aux comités de pilotage, aux comités 
techniques et aux groupes d’experts. 

Le bon déroulement de la procédure mise en place par la Région a été confirmé par le 
Préfet de Région au moment du vote de la délibération du Conseil régional arrêtant le 
projet de SDRIF, qualifié de « projet extrêmement riche, argumenté et pédagogique » 
dont « l’élaboration s’est nourrie des échanges établis par le Conseil régional avec de 
nombreux partenaires, notamment la préfecture de la Région d’Ile-de-France et les 
services régionaux de l’Etat, au premier rang desquels figure la DREIF » (courrier au 
Président du Conseil régional en date du 5 février 2007, p.8). 

Néanmoins, la qualité de l’association n’a pas permis de dépasser tous les désaccords. 

La Région a donc décidé d’intégrer au projet de SDRIF la totalité des projets de l’Etat, 
de manière à permettre aux citoyens de se positionner lors de l’enquête publique. Pour 
ce qui la concerne, elle a exprimé sa non adhésion à certains projets comme, par 
exemple, de nouvelles Opérations d’Intérêt National (OIN) décidées sans concertation. 
En tout état de cause, ce positionnement politique n’empêche pas la mise en œuvre, 
par l’Etat, des projets relevant de sa responsabilité. 

De son côté, l’Etat a rendu publique sa position sur le projet de SDRIF, en septembre 
2007, au moyen d’un avis (non prévu par la réglementation) que la Région a accepté 
d’intégrer au dossier d’enquête publique. 

La phase d’enquête publique a ensuite permis à chacun de préciser ses positions, au 
travers, notamment, des réunions du comité de pilotage. 

En particulier, l’Etat a proposé des ouvertures conformes aux conclusions du « Grenelle 
de l’environnement ». Il a, de ce fait, et en préparation du prochain comité 
interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT), proposé une 
actualisation du recueil, communiqué en mai 2006 et complété en octobre de la même 
année, intitulé « Prescriptions relatives aux servitudes d’utilité publique, aux projets 
d’intérêt général et aux Opérations d’Intérêt National et éléments relatifs aux projets 
d’infrastructures relevant de la compétence de l’Etat ». Les projets recensés par ce 
document manquaient, en effet, de mise en perspective et, souvent, de fondements 
juridiques. 

A l’inverse, le réexamen exhaustif des différents sujets a permis de dégager des 
consensus sur la majorité des sujets. C’est la raison pour laquelle, la Région peut, 
désormais, envisager de supprimer du projet de SDRIF ses « réserves d’adhésion ». 

4.3.5.5. Avis de la Commission d’enquête sur la 
compatibilité du SDRIF avec les autres 
documents 

 

Les "autres documents" évoqués ici sont les documents d'urbanisme, les 
documents de planification urbaine, les directives d'aménagement du territoire ou 
encore les lois d'aménagement et les prescriptions des codes, principalement celui de 
l'urbanisme. 
 S’agissant du thème de la compatibilité du SDRIF avec les autres documents 
d’urbanisme, la Commission a éprouvé un certain malaise à la lecture du projet de 
SDRIF par rapport au thème. En effet, tout au long de ce document, il est rappelé : 

1. que le projet de SDRIF est issu d’une « large concertation », mais de 
nombreuses observations contredisent ces affirmations, la concertation étant 
décrite sous la forme de « grands messes » de présentation du projet où le 
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public pourtant bien au courant des documents d’urbanisme locaux n’avait pas 
loisir d’apporter sa pierre à l’édifice ; 

2. que l’Etat a été consulté en permanence mais, fréquemment, des mentions de 
divergences d’avis ou des déclarations du type «ces projets ne reçoivent pas le 
soutien de la région » apparaissent dans le texte jetant la confusion et plaçant le 
projet sur un plan politique dans lequel la Commission d’enquête ne peut et n’a 
pas, bien évidemment, à s’engager; 

3. que les propositions faites ne sont pas des prescriptions, ou alors pas des 
prescriptions à suivre à la lettre, alors qu’elles représentent, néanmoins, les 
piliers des objectifs du SDRIF : par exemple, l’objectif de 30% de logement 
sociaux, la définition des pastilles ou un certain nombre d’éléments 
cartographiques ; 

4. le souhait de la Région d’intervenir dans la délivrance des autorisations 
d’agrément ou l’exercice du porter à connaissance et du contrôle de légalité. 

 

C’est ainsi que la Commission d’enquête a estimé nécessaire de préciser les 4 
points suivants : 

- le SDRIF et le respect de la norme supérieure ; 
- le SDRIF et le respect du principe de subsidiarité ; 
- le distinguo du normatif et de l’indicatif  au sein du SDRIF; 
- les outils nécessaires à la Région pour assurer le suivi du SDRIF. 
 

4.3.5.5.1. Le SDRIF et le respect de la norme 
supérieure. 

 

Compte tenu de la large concertation décrite précédemment et l’étroite 
association de l’Etat à l’élaboration du SDRIF (inscrite d’ailleurs dans l’article L-141-1 
du Code de l’Urbanisme), la Commission a été particulièrement surprise par l'avis de 
l'Etat produit en septembre 2007, lequel exprime un jugement très sévère sur le projet 
arrêté par le Conseil Régional, pointe de nombreuses contradictions avec d'autres 
documents supra-communaux ou textes qui s'imposent à la Région et relève de 
nombreuses incohérences internes et externes du projet, alors que l’Etat est sensé 
avoir été associé dés le début au processus d’élaboration de ce SDRIF. 

S’agissant notamment des Opérations d’Intérêt National, le Code de l’Urbanisme 
cite dans son article R*121-4-1 les Opérations d’Intérêt National concernant la Région : 
« Sont Opérations d’Intérêt National, au sens de l'article L. 121-9, les travaux relatifs :  
a) Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la cinquième partie du Code 
Général des Collectivités Territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en 
application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ;  
b) A l'aménagement de La Défense, dans un périmètre défini par arrêté du ministre 
chargé de l'urbanisme à l'intérieur du périmètre de compétence de l'Etablissement 
public pour l'aménagement de La Défense ;  
c) …/…;  
d)…/… ;  
e)…/… ;  
f) A l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de 
l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;  
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g) A l'aménagement et au développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, 
de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à l'intérieur des périmètres délimités, pour 
l'application de l'article L. 251-3 du Code de l'Aviation Civile, par le cahier des charges 
d'Aéroports de Paris ;  
h) …/… ;  
i) A l'aménagement du secteur du Mantois-Seine aval, dans les périmètres définis par 
décret en Conseil d'Etat ;  
j) A l'aménagement du secteur d'Orly-Rungis-Seine amont, dans les périmètres définis 
par décret en Conseil d'Etat  
…/… » 

Selon la Commission d’enquête, ces OIN définies par la Loi, s’imposent à la 
Région qui ne peut que les inclure dans le projet de Schéma Directeur sans en discuter 
le format ou la pertinence. 

Elle a donc demandé une réponse circonstanciée à la Région produite au 
chapitre 4.3.5.4 du présent rapport auquel il convient de se reporter. Dans sa réponse, 
la Région se réfère à des discussions avec l'Etat tenues notamment lors d'un comité de 
pilotage d'avril 2008 pour faire suite au "Grenelle de l'environnement". La Région 
évoque également la mise à jour des "prescriptions relatives aux servitudes d'utilité 
publique, aux PIG et aux OIN et éléments relatifs aux projets d'infrastructure relevant 
de la compétence de l'Etat" du comité de pilotage du 25 janvier 2008.  Or la 
Commission d’enquête  ignorant  tout de ces discuss ions ne peut que donner 
“quitus” à la Région des accords auxquels elle sera it parvenue avec l’Etat. 

Dans un de ses encadrés, la Région répond notamment : 
 

A la faveur d’un travail de rapprochement avec l’Etat, notamment depuis les 
conclusions du « Grenelle de l’environnement » qui ont ouvert de nouvelles pistes de 
réflexion pour l’Etat, des accords ont été trouvés. 
Les réserves d’adhésion seront levées. Le projet de SDRIF à adopter par la Région à 
l’automne 2008 prendra acte (sous forme de principe de liaison ou de tracé projeté – 
voir détail dans la réponse au thème n°3 de la Comm ission d’enquête relatif aux 
transports), au niveau du rapport et de la carte de destination générale des différentes 
parties du territoire (CDGT), des projets d’infrastructures inscrits dans le recueil des 
« prescriptions relatives aux servitudes d’utilité publique, aux Projets d’Intérêt Général 
(PIG) et aux Opérations d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets 
d’infrastructure relevant de la compétence de l’Etat » de mai 2006, et ayant fait l’objet 
d’une mise à jour en octobre 2006, puis lors du Comité de pilotage du 25 janvier 2008. 

 

Elle exprime également, par ailleurs dans d’autres encadrés sa volonté de faire 
prévaloir la norme supérieure lorsque celle-ci, en cours d’élaboration sera arrêtée 
comme dans l’encadré suivant : 

 

Toutefois, au terme des travaux menés en Comité technique, le Comité de pilotage 
d’avril 2008 a entériné une nouvelle proposition de rédaction sur la compatibilité 
SDRIF/SDAGE qui serait la suivante : « en l’absence de PPRI, dont les dispositions 
prévalent sur les «orientations» du SDRIF, les dispositions du SDRIF s’appliquent 
nonobstant celles du SDAGE qui, au terme de l’élaboration de celui-ci, prévaudront ». 

 

Ainsi outre la prise en compte de ces différents en cadrés, la Commission 
demande, fermement, que toutes les « réserves d’adh ésion » aux projets de l’Etat 
soient  supprimées et que tout ce qui pourrait « tr oubler » sa compréhension ou 
son interprétation soit évité. 
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4.3.5.5.2. Le SDRIF et le respect du principe de 
subsidiarité ; 

 

Dans certaines des observations relevées par la Commission d’enquête le 
reproche a parfois été fait à la Région d’interférer dans les compétences des 
Communes en s’affranchissant du principe de subsidiarité. 
 Il est également reproché au projet de SDRIF d'entretenir des ambiguïtés dans 
l’esprit du lecteur qui finit par ne plus savoir ce qui est du ressort de la Région ou du 
ressort de l’Etat ou des Départements. 

La limite est parfois ténue et  l’exercice était difficile puisqu’il s'agissait d'une 
première, le SDRIF ayant été jusqu'ici élaboré par l'Etat. 

 Malgré tout, l’exemple du demi-échec du SDRIF de 1994, dont la Région cite 
l’exemple à plusieurs reprises, provient aussi en partie du fait que toutes les ambiguïtés 
ont été tranchées par les services de l’urbanisme communaux et les services de l’Etat 
dans le sens le plus restrictif. De nombreuses observations soulignent ce processus 
extrêmement pénalisant et à la limite, un SDRIF ambigu risquerait de déboucher sur un 
gel des documents d’urbanisme. 

Afin de faciliter la traduction des « orientations » du projet de SDRIF, la Région 
identifie un certain nombre d’ajustements, comme (cf. thème 1 relatif à la lisibilité des 
documents mis à l’enquête) : 

- Faire évoluer le plan du rapport, notamment pour mieux identifier les éléments 
relatifs à la mise en œuvre ; 

- Clarifier les dispositions ambiguës dans leur portée juridique du fait de leur 
formulation ; 

- Simplifier la rédaction et l’ordonnancement des « orientations d’aménagement » 
du chapitre 3.3 du rapport. 

 

L’avis de la Commission d’enquête est donc que la R égion doit s’en tenir à 
la stricte observance des prescriptions de l’articl e L.141-1 du Code de 
l’Urbanisme qui définit la hiérarchisation des docu ments, la subsidiarité par 
rapport à la réglementation, et d’une façon plus gé nérale les modalités 
d’élaboration du SDRIF. De même au titre de l'artic le L. 333-1 du Code de 
l'Environnement (Conseil d'État, 21 octobre 1997), le SDRIF devra être 
compatible avec les Chartes des parcs naturels régi onaux (PNR).  

4.3.5.5.3. Le distinguo du normatif et de 
l’indicatif  au sein du SDRIF; 

 

Il est également fait reproche au projet de SDRIF d’entretenir l’ambiguïté sur 
certaines des formulations usitées, comme par exemple, l’objectif de 30% de logements 
sociaux, la définition des pastilles ou un certain nombre d’éléments cartographiques. 

La Région a sur ce point apporté un certain nombre de réponses : 
 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de SDRIF, à adopter par le Conseil régional à 
l’automne 2008, sera clarifié notamment par un travail d’ajustement du plan du rapport. 
De plus, le document distinguera mieux les objectifs, et les orientations, à caractère 
normatif, par exemple en les surlignant. Enfin, la rédaction de l’actuel chapitre 3.3 
consacré aux règles d’aménagement sera simplifiée pour améliorer leur lisibilité et leur 
applicabilité (cf. ci-dessous point 2.2.1). 
 

ou : 
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Le projet arrêté fera l’objet d’améliorations avant son adoption définitive, afin de 
supprimer toutes les erreurs et contradictions qui peuvent subsister. 
A ce titre, il convient de se référer aux réponses de la Région aux thèmes n°1 et 5 
(relatif respectivement à la lisibilité et à la compatibilité du document), qui précisent les 
ajustements retenus susceptibles d’améliorer la lisibilité, la compréhension et donc la 
mise en œuvre du SDRIF une fois approuvé. 
Plus généralement, il est nécessaire de mener un travail de clarification entre 
dispositions de nature différentes, afin qu’une meilleure appréhension des éléments 
normatifs puisse être rendue possible. Cette démarche pourrait prendre la forme : 

- d’identifier (par exemple par un « surlignage ») les éléments normatifs du 
rapport; 
- d’une précision des modalités de mise en œuvre ; 

Parallèlement à l’ajustement du projet de SDRIF, des guides pédagogiques et 
illustratifs précisant un certain nombre de notions sont en cours de préparation à l’IAU 
Ile-de-France. 
 

Sur ce point la Commission ne peut qu’être favorabl e aux solutions 
proposées par la Région afin qu’aucune ambiguïté ne  puisse subsister entre ce 
qui est du niveau normatif ou prescriptif et ce qui  est simplement du niveau 
indicatif ou souhaitable. 

4.3.5.5.4. - Les outils nécessaires à la Région 
pour assurer le suivi du SDRIF. 

 

La Région a prévu de suivre la mise en œuvre du SDRIF, une fois approuvé et si 
la Commission comprend parfaitement ce que la Région souhaite, pour une meilleure 
application du SDRIF, être associée au "porter à la connaissance" et au contrôle de 
légalité des documents d’urbanismes locaux, cependant elle fait observer que cela 
ne peut être réalisé que sous l’angle d’une consult ation, afin de respecter le 
cadre réglementaire actuel.  

 

Elle souscrit donc à la  réponse apportée par la Ré gion lorsqu’elle écrit : 
 

« Plus généralement, il est nécessaire de mener un travail de clarification entre 
dispositions de nature différentes, afin qu’une meilleure appréhension des éléments 
normatifs puisse être rendue possible. Cette démarche pourrait prendre la forme de la 
définition de notions ainsi que d’indicateurs de suivi et d’évaluation. » 

 

et demande à ce que le texte afférent à ces propositions de la Région soit amendé 
pour être clair sur ce sujet 

 

La Commission  considère donc que pour pouvoir mene r à bien ce travail de 
suivi et d’évaluation, il est nécessaire que la  Ré gion se dote d'une véritable 
cellule d'urbanisme : 

- consistante en personnels et en moyens, 
- opérationnelle, c'est-à-dire pas une simple cellule  de contrôle a 

posteriori, mais une cellule d’assistance à disposi tion des 
communautés d’agglomération et des communes, 

 qui lui fait actuellement défaut. (Cf. également s ur ce point le thème 9 et le thème 
7). 
 

��������
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4.3.6. Thème n°6 relatif au SDRIF et à l’activité 
économique 

 

4.3.6.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

4.3.6.1.1. Présentation 

Environ 17 % des annotations et/ou courriers reçus sont relatives à l'activité 
économique. La plupart cependant aborde cette problématique sous un angle 
extrêmement restreint lié au cas particulier de la Commune ou de l'entreprise qui écrit. 
Nous avons volontairement laissé de coté ces observations "locales", qui, pour la 
plupart se retrouvent abordées dans un autre thème pour ne citer que les observations 
les plus pertinentes au niveau stratégique pour la Région. 

4.3.6.1.2. Sélection de quelques observations 
pertinentes 

⇒ Courrier n°5 de Paris Ile de France Capitale Econo mique : 

 4 points forts à conforter absolument : 

- développer la modernité du parc de bureaux franciliens, 

- renforcer sa position de capitale mondiale des congrès, foires, et salons 

- conforter la place de Paris comme capitale mondiale du tourisme, 

- placer le fret et la logistique d’Ile de France au centre du réseau  européen 
de transports du 21ème siècle. 

3 ambitions majeures à développer : 

- développer des quartiers d’affaires et des zones économiques à dimension 
internationale, 

- l’Ile de France une terre d’excellence scientifique à mieux valoriser, 

- faire de Paris l’une des capitales mondiales des services 

⇒ Palaiseau : observation N°24 : avis du Maire d’Ors ay : 

Madame le Maire donne à la région une leçon de droit sur divers sujets : 

- elle ne reconnaît pas  la prédominance d’un schéma directeur sur les 
documents d’urbanisme que sont les SCOT, les PLU, 

- elle ne souhaite pas que la Région soit associée aux « porter à 
connaissance »,  

- elle refuse l’idée qu’elle puisse être associée à l’Etat lors du « contrôle de 
légalité », 

- elle parle de nouvelle gouvernance, nom du XIIIème siècle donné à quelques 
baillages de l’Artois et de la Flandre, et qui reste un sujet de perplexité pour 
le commissaire enquêteur dans le contexte de ce SDRIF. 

- elle rappelle qu’Orsay applique l’article L 111.5 (qui n’existe plus depuis le 13 
décembre 2000 ; il s’agit en fait de l’article L 123.1.1 de la loi n° 2003-590 du 
2 juillet 2003), qui évite une certaine densification (au détriment des autres 
communes) et reproche à la Région d’oser imaginer la non application dudit 
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article L 123.1.1… (de nombreuses communes d’Ile de France ne l’applique 
déjà pas). 

⇒ Observation n°18 de l’Entreprise L. BOUGET Brétign y (91): 

Préserver les activités industrielles existantes et accueillir les futures 
implantations d’Entreprises. 

Il est nécessaire de réserver en conséquence des surfaces pour le 
développement économique. 

L’Ile de France, c’est aussi la banlieue !!! 

⇒ Observation n°4 de Association de défense du quart ier Montauban 
Dourdan(91) : 

Nous n’avons pas trouvé les mesures économiques concrètes porteuses de 
croissance indispensable. Quelles sont les mesures concrètes qui permettront 
de « développer le dynamisme de la région et de maintenir son rayonnement 
mondial » ? 

⇒ Observation n°16 de l’Association Les Hêtres Pourp res Etrechy (91) : 

L’association est opposée à l’implantation de grosses industries sur le secteur 
des Hautes Presles, zone humide de la Mare qui fait fonction de bassin tampon 
régularisant les eaux pluviales de ruissellement. 

⇒ Observation n°3 de l’Entreprise PIOT & TIROUFLET M ennecy (91) et 
Observation n°4 de la société L2I SARL Mennecy (91)  : 

Renforcement des infrastructures de transport, maintien et développement du 
tissu économique, besoin de logement et implantation d’activités, manque 
d’ambition pour les entreprises et la jeunesse.  

⇒ Observation n°4 du SAN de Sénart en Essonne :  

Estime qu’il serait contraire de développer l’habitat sans l’accompagner d’un 
développement économique. 

⇒ Massy : observation n° 8 : Société MECALECTRO :  

Note l’absence d’objectif de croissance économique. 

⇒ Palaiseau : observation N°20 : Ami Fonderie :  

Différence entre zone d’habitat et zone d’activité trop marquée. 

Le développement économique homogène absent de ce projet (allongement 
des durées de déplacements = pertes de temps, stress, impact 
environnemental, etc.…). 

⇒ Observation n° 7 Verneuil :  

Il faut que les usines franciliennes puissent disposer de moyens de transports. 
Sinon, ne pas se plaindre des délocalisations… 

⇒ Dormelles courrier 1 : 

Dans l'état actuel des choses le sud de la Seine et Marne (le plus grand 
département de l'IDF) est une fois de plus déconsidéré. Il semble que le 
pauvre sud soit dédié au tourisme et à l'agriculture. Le sud de la Seine et 
Marne a perdu un nombre important d'emplois en grande partie en raison du 
manque de voies de communications. Dans l'état actuel des choses ce dont 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 313 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

nous manquons  ce sont des zones de développement économique et de voies 
de communications dignes d'un grand pays. 

⇒ Château Landon courrier 6 : 

1. considérant que les objectifs du SDRIF de 1994 n'ont pas été tenus en ce 
qui concerne l'équilibre de l'habitat/emploi, et que les orientations 
économiques dans le sud de Seine et Marne ont plutôt aggravé la situation 
avec l'arrivée de populations fragiles et une augmentation de la distance 
travail-domicile, 

2. considérant la nécessité pour l'attractivité des territoires d'améliorer les 
infrastructures de transports et de communications ainsi que les 
équipements structurants, 

3. demande que contrairement à la rigidité des documents graphiques du 
SDRIF précédent, qui a souvent conduit à une paralysie du développement 
économique, des règles souples puissent dans le respect des principes 
généraux être prévues pour la couronne rurale. 

 

⇒ Fontainebleau 15 : 

Ce SDRIF ne prévoit aucune réponse structurante réaliste à la désertification 
économique du sud Seine et Marne qui a pourtant une histoire industrielle avec 
une tradition confirmée d'habitat et qui manque étrangement d'attrait 
économique........... pour la Seine et Marne l'objectif de construction de 
logements prévu ne sera réalisable que s'il est cohérent avec le 
développement économique, le développement des équipements et celui des 
infrastructures de transports 

⇒ Courrier n° 825 :  

GKN Driveline s'associe à l'avis défavorable du Medef et des CCI. Il faut que 
les développements routiers indispensables  et promis de longue date ne 
soient pas remis en cause, le développement de la grande couronne est 
sacrifié au profit de l'agglomération Parisienne, le développement de Roissy 
est stoppé brutalement, la politique prévue en matière sociale ne réserve pas 
d'espaces dédiés pour l'activité économique et industrielle 

⇒ Courrier n° 842 :  

L'Association des habitants d'Evry-Sud regrette le manque de concertation, et 
développe une argumentation intéressante qui déplore que  

 "Dans un document traitant de l'avenir de 11 millions d'habitants jusqu'en 
2030, on ne cite pas en premier le développement économique et l'attractivité 
sans lesquels la région IDF ne pourra que décliner." 

⇒ Courrier n°326 de SPATIALIST, gérant expert en ana lyse spatiale et études 
géomarketing, et enseignant au Master de géomarketing et aménagement du 
territoire à Paris XII. :  

Le projet de SDRIF ne prend pas en compte les réalités sociales et 
économiques actuelles ou les biaise, pour mettre en œuvre des considérations 
intuitives mal argumentées : 

L’emploi : comment et surtout où le développer ? Aucune réponse n’est 
donnée. La carte présentée ne fait que montrer de façon approximative les 
zones d’emploi actuelles sans mettre en valeur leur poids relatif. En réalité, 
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près de 80% de l’emploi est concentré dans un rayon de 30 km de Paris. Une 
analyse de corrélation spatiale entre emploi et habitat révèle la présence de 
quelques zones où l’emploi est sur-représenté (diagonale Nanterre-Créteil, 
poches de Roissy, Gennevilliers-St Denis, Cergy, banlieues de Trappes, 
Wissous-Rungis, Boulogne). En revanche, les 14, 15, 16, 18, 19 et 20ème  
arrondissements sont déficitaires en emplois. Hors Paris, les secteurs les plus 
déficitaires en emplois sont le sud du Val d’Oise, le N-E des Yvelines, l’est de 
la Seine St Denis, le N E du Val de Marne et de l’Essonne. Ainsi, l’emploi n’est 
en réalité pas principalement concentré sur Paris et le Val de Marne n’est pas 
plus favorisé que la Seine St Denis. Par ailleurs les déplacements pendulaires 
ne seront pas résolus en construisant des tours à proximité des gares et en 
employant des moyens coercitifs pour obliger des populations ayant choisies 
d’habiter la campagne en deuxième couronne à venir s’y entasser. Pourquoi ne 
pas utiliser des mesures incitatives en matière de fiscalité locale, aussi bien 
pour les entreprises que pour les salariés ? Quand le domicile et l’emploi sont 
dans la même commune, le coût économique, social et écologique des 
déplacements est sans commune mesure avec les maigres palliatifs en 
matière de déplacements, comme les trams… 

⇒ Courrier n° 893 SEGC (SOCIETE  D’EXPERTISE COMPTABLE DE 

GUERMANTES) 77 600 GUERMANTES A BUSSIGNIES DIRECTEUR 

ASSOCIE : 

La problématique économique n’est absolument pas mise en avant. 

⇒ Des lettres-pétitions animées par la CCI : 

ont été signées par de nombreuses entreprises. Elles appuient l'AD délivré par la CCI 
pour les raisons suivantes : 

o réduction de l'attractivité de la Région en limitant le fonctionnement des 
aéroports (couvre-feu, limitation des mouvements...) 

o contestation de projets routiers indispensables 

o promotion d'un développement polycentrique 

o absence de financement des politiques proposées (sociales et 
environnementales) 

o réduction des possibilités d'extension qui va provoquer une pression foncière 
élevée néfaste au développement 

o inadéquation de l'offre de terrains urbanisables avec l'objectif de 60000 
logements/an 

4.3.6.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur ce thème : 

4.3.6.2.1. Préambule 
 

Le projet de schéma directeur, dossier de 233 pages, traite naturellement de nombreux 
sujets. Le thème du développement économique est abordé en de nombreuses 
occasions. Cependant il s'agit pour l'essentiel de grandes déclarations d'intentions, 
certes louables, mais dénuées  d'approches stratégiques concrètes. Les exemples ci-
dessous illustrent ce propos. Au delà, seul le chapitre 2-4 s'emploie à traiter le sujet du 
développement économique, replacé cependant dans le contexte des emplois puisqu'il 
s'intitule "Accueillir l'emploi et stimuler l'activité économique, garantir le rayonnement". 
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Les extraits ci-dessous ne peuvent à eux seuls reprendre l'ensemble du projet. Ils ont 
été retenus car ils semblent représentatifs des réflexions menées pour élaborer le 
projet. 

4.3.6.2.2. Les considérations inscrites dans le 
projet 

 

P.8 :“L’Ile de France première région d’Europe par son produit intérieur brut (...). 
L’aggravation des déséquilibres territoriaux et sociaux génère une tension incompatible 
avec l’attractivité et le développement régional.” 

“Au niveau international, de nouveaux pôles régionaux émergent et s’affirment comme 
des centres de décision, de production et de consommation majeurs (…). Le 
rayonnement de la région, son attractivité et sa compétitivité ne pourront continuer de 
se développer qu’en organisant les circuits d’échange matériels ou immatériels à l’aune 
de cette nouvelle organisation planétaire.” 

P.9 :“Les trois défis, favoriser l’égalité sociale et territoriale, anticiper et répondre aux 
mutations, développer une Ile de France dynamique maintenant son rayonnement 
mondial” 

“Les cinq objectifs (…) accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le 
rayonnement international” 

“Carte p.24 : Les grandes métropoles, quatre leaders mondiaux : New-York, Paris, 
Londres, Tokyo ; 10 challengers de premier rang dont un en Amérique, 3 en Europe, 5 
en Asie, 1 en Océanie. 

P.24 :“L’Ile de France est le deuxième pôle d’implantation des 500 plus grandes 
entreprises du monde après Tokyo” 

“Capitale touristique mondiale, ses investissements dans les activités culturelles et de 
loisirs lui donnent une identité unique” 

“Moteur économique de la France (29% de la richesse produite pour 20% de la 
population)” 

“La constitution de quatre pôles de compétitivité d’envergure mondiale lui permet de 
mieux se positionner dans le peloton de tête de la compétition internationale” 

“Sa croissance moyenne de 2,4% par an (1995-2002) a été beaucoup plus faible que 
celles des principales métropoles américaines, européennes et asiatiques” 

“Le Bassin Parisien, avec 24 millions d’habitants et un produit intérieur brut équivalent à 
celui de l’Inde, a un rôle important à jouer dans l’Europe et dans le monde.” 

P.41 :“Le SDRIF, en articulation avec les orientations économiques définies par le 
Schéma régional de développement économique (SRDE) accompagne le 
développement économique et le rayonnement international de l’île de France. La 
vitalité de l’économie francilienne dépendra de ces deux facteurs que sont la 
compétitivité des entreprises et l’environnement urbain dans lequel elles évoluent. De 
cette vitalité découlera ses capacités de créer 28 000 emplois nouveaux par an et 
jusqu’à 40 000 emplois en conjoncture favorable pour les cinq ans à venir.” 

P41 :“La création de richesse est la clé de l’emploi” 

P.41 :“Quatre tendances majeures vont influer sur le système productif francilien : 
l’intégration accrue de l’île de France à une économie mondiale élargie, la transition 
vers l’économie de la connaissance, qui place les activités liées au savoir, à l’innovation 
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et à la créativité au cœur du processus de création de richesse, la poursuite de la 
tertiarisation des fonctions alimentée par l’hybridation des activités tertiaires et 
industrielles, l’émergence de nouvelles activités liées aux besoins de la société, à 
l’augmentation des échanges et au renforcement des préoccupations 
environnementales” 

“La stratégie territoriale d’accueil des activités économiques du SDRIF vise davantage 
à anticiper et à tirer  parti des mutations économiques à venir plutôt qu’à prétendre aller 
à leur encontre”. 

P.41 :“L’ambition est de tirer résolument le profit économique d’une métropolisation et 
d’une mondialisation en marche” 

P42 :“Cette tendance à la polarisation qui caractérise les activités à forte valeur ajoutée 
et qui s’opère dans le cœur d’agglomération, dans les zones technopolitaines ou sur les 
carrefours d’échanges, ne résulte pas seulement d’un mécanisme spontané. L’action 
publique y joue un rôle, c’est pourquoi le SDRIF place la structuration de pôles 
puissants au cœur de son projet d’aménagement, en affichant sa volonté de : 

-“ redimensionner les quartiers centraux d’affaires pour renforcer leur valeur 
d’image emblématique du rayonnement international de Paris et de l’Ile de 
France” 

-“ Désigner des territoires de recherche et d’innovation ou les synergies entre le 
monde des entreprises et celui de la recherche seront optimisées” 

-“ Développer et renforcer le rayonnement des équipements de haute qualité dans 
le domaine du tourisme d’affaires pour maintenir Paris et l’Ile de France au 
premier rang en matière de congrès et de salons” 

-“ Renforcer l’offre d’immobilier d’entreprise et d’équipements de rencontres 
professionnelles sur les pôles aéroportuaires et les nœuds TGV pour en faire de 
véritables carrefours internationaux” 

-“ Renforcer et diversifier l’offre d’immobilier dans les pôles périphériques” 

P43 :”Le SDRIF reconsidère les modes d’implantation en privilégiant notamment, le fret 
fluvial qui est appelé à jouer un rôle crucial pour l’approvisionnement", 

P60 : “ Amener la majorité d’une classe d’âge a un niveau de diplôme L (Bac +3)" 

P63 : “Tout en s’inscrivant dans le cadre de l’économie de marché, il est nécessaire 
que les pouvoirs publics interviennent sur les implantations commerciales, afin de 
mieux répondre aux objectifs d’aménagement durable et aux besoins des Franciliens” 

P103 : “L’économie francilienne doit : 

- -savoir attirer et garder les centres de décision ainsi que les centres de 
recherche des grands groupes internationaux, condition de la pérennité d’une 
industrie innovante dans un contexte de concurrence mondiale 

- -assurer le développement de la place financière et économique de Paris, face 
à la concurrence de Londres et Francfort 

“Fin 2004, l’emploi francilien concernait 5,2 millions de salariés répartis dans 365 400 
établissements employeurs (source INSEE). Les objectifs retenus en matière de 
création d’emplois sont une création nette annuelle de 28 000 emplois sur la période du 
SDRIF avec un net effort de rattrapage sur une première période correspondant au 
schéma régional de développement économique (cinq ans) au cours de laquelle il est 
souhaité atteindre 40 000 emplois par an.” 

“Le SDRIF en écho avec le SRDE propose de faire le choix novateur de la mise en 
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œuvre d’une stratégie de croissance de l’emploi, qui affirme les atouts de la région et 
fait de la réduction des déséquilibres sociaux et environnementaux le moteur d’une 
nouvelle dynamique pour le bénéfice du plus grand nombre” 

“Les conditions d’efficacité économique (…) font que la stratégie d’aménagement en 
matière d’implantation des activités économiques retient les principes de polarisation, 
de mixité fonctionnelle et de ville compacte(…)” 

P107 : "Affirmer une stratégie d’offre territoriale pour la recherche et l’innovation" 

P108 : " Rechercher la concentration géographique pour la recherche et l’enseignement 
supérieur" 

P112 : "“Structurer un réseau de parcs d’activités en cœur d’agglomération : il peut 
s’agir d’anciennes zones industrielles ou des grands sites d’activités situés à environ 10 
km du centre de Paris, autour de l’A86 (…) accueil de PME-PMI dont les débouchés se 
situent en agglomération centrale” 

“Promouvoir le développement d’éco sites d’intérêt régional : sont prioritairement à 
ériger en éco sites les installations techniques existantes ou les sites optimisant  
l’implantation de nouvelles installations (…) comme ceux de Mantes-Seine Aval, du port 
de Thiel, des berges de l’Ourcq, de la Plaine de France, de Seine Amont, de Sénart, de 
la confluence Seine-Loing (pôle éco-matériaux et agro ressources de la communauté 
de Communes de Moret-Seine et Loing) , de l’éco pôle de Marcoussis et celui du 
bâtiment du Pays Fertois et du Pays de l’Ourcq.(…) contribuer au développement de 
filières porteuses de création d’emplois diversifiés” 

“En complément de ces éco-sites, il revient à chaque territoire d’aménager des zones 
d’activités offrant des conditions d’accueil adaptées aux entreprises qui produisent des 
énergies renouvelables” 

P113 : " Promouvoir une nouvelle politique des transports au service du projet spatial 
régional" 

"Développer et coordonner l’offre de déplacement pour faciliter une mobilité raisonnée 
des personnes et un transport durable des biens" 

P115 : “La prépondérance du transport routier est encore plus nette en matière de 
transport de marchandises, avec une part de 85% du fret généré par l’IdF, en tonnage 
transporté. L’éloignement progressif des entrepôts desservant le cœur d’agglomération 
se traduit, pour les transports de marchandises, par l’allongement de trajets, effectués 
pour l’essentiel par la route, entre ces entrepôts et le lieu final de distribution.” 

“La vitalité économique régionale reste intimement liée à la performance des réseaux 
de transport, notamment de niveau régional, et à la qualité des dessertes nationales et 
internationales. Cette dimension implique la rationalisation des fonctions logistiques et 
la valorisation de leur lieu d’implantation en faveur d’un report modal du transport de 
marchandises. Au-delà des grandes bases de transit, il convient de maintenir des sites 
de logistique urbaine dans l’agglomération centrale en y préservant le foncier 
nécessaire, notamment pour les sites embranchés fer et/ou à proximité des voies 
d’eau. Il s’agit de permettre une offre de locaux logistiques, adaptée aux différents 
produits et circuits, nécessaire à l’approvisionnement de l’agglomération.” 

“Le plan de déplacements urbains d’IdF (PDUIF) approuvé le 15 décembre 2000, définit 
les principes d’organisation du transport de marchandises…” 

P128 : " Renforcer l’accessibilité nationale et internationale 

“Une bonne desserte aérienne et le réseau TGV viennent compenser l’éloignement 
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relatif de la région IdF, notamment par rapport à l’axe rhénan.” 

P153: “Grands objectifs du Schéma directeur : le développement de l’emploi, de 
l’excellence économique  et de l’attractivité internationale" 

"Le fleuve comme site stratégique, élément fédérateur du projet spatial régional" 

P76 (de L'Evaluation Environnementale) : “ Les atouts que veut donner le SDRIF à la 
performance économique régionale, à ses grands territoires moteurs du 
développement, à l’organisation de ses réseaux d’enseignement et de recherche, au 
développement d’une écorégion, sont les meilleurs moyens de garantir que la région 
aura, avec les compétences, les richesses et les emplois créés, les moyens 
intellectuels et financiers de l’adaptabilité permanente à l’évolution des contraintes 
environnementales, énergétiques et climatiques” 

4.3.6.3. Questions complémentaires posées par la 
Commission d’enquête sur ce thème : 

 

� Quelle(s)  stratégie(s) la Région compte-t-elle décliner  pour rendre le territoire 
de l’Ile de France attractif pour les entreprises ? 

� En vue de satisfaire les objectifs d’emploi fixés par la Région, quels sont les 
moyens que la Région entend mettre en place pour  les satisfaire ? 

� Comment la Région entend-t-elle  utiliser les fonds européens structurels pour le 
développement de l’activité économique de la Région Ile de France ? 
Stratégies ? Priorités ? 

� Comment la Région compte-t-elle  lever les freins à l’activité économique 
pouvant découler de la limitation des développements routiers et aériens ? 

� Quels moyens la Région compte-t-elle mettre en œuvre pour libérer le foncier 
nécessaire à une croissance importante des activités économiques 
(réhabilitation des zones désaffectées publiques et/ou surtout  privées) et 
comment compte-t-elle arbitrer entre la construction de logements, la 
préservation des zones agricoles, et les développements d'activités ? 

� Equilibre ouest-est. Pourquoi le projet cantonne-t-il le sud et l'est de la Seine-et-
Marne à un développement économique limité ? 

4.3.6.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur l’activité économique. 

 

Le SDRIF est un document de planification spatiale. Il inscrit dans le territoire 
l’engagement régional pour l’avènement d’une économie de la compétence et de la 
connaissance pour tous.  
Cette stratégie a été affirmée dans d’autres documents cadres régionaux majeurs et en 
cohérence : le rapport de cadrage 2005-2010 « enseignement supérieur, recherche, 
innovation », le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) adopté en 
2006, et approuvé par l’ensemble des Chambres de commerces et d’industrie (CCI) 
« le schéma régional de la formation initiale et continue, tout au long de la vie » pour 
2007-2013. Elaborées comme le SDRIF après des concertations approfondies de 
l’ensemble des acteurs, leurs politiques visent à permettre à l’Ile de France de relever 
avec succès les défis de la triple transition environnementale, technologique et 
économique. Métropole mondiale, elle en a tous les atouts. 
La stratégie régionale de développement économique s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. S’appuyant sur la conviction faite que l’attractivité et la 
compétitivité sont importantes, les politiques de développement économique visent trois 
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objectifs : 

� Renforcer l’efficacité du système francilien de recherche et d’innovation, et 
favoriser la création d’entreprises et d’emploi divers ; 

� Corriger les déséquilibres sociaux et territoriaux en faisant le choix incontournable 
de l’investissement humain et l’insertion professionnelle de tous ; 

� Impulser une nouvelle dynamique environnementale vectrice de progrès social 
comme de performance économique. 

Elles font émerger des projets collectifs et coopératifs d’acteurs du développement 
économique, social et territorial : réseaux de recherche d’excellence mondiale dans les 
« domaines d’intérêt majeur », pôles de recherche et d’enseignement supérieur, 
interactions entreprises/recherche dans les pôles de compétitivité, animation de 
réseaux d’entreprises au sein d’écosystèmes dynamiques (les filières prioritaires du 
SRDE), soutien aux initiatives territoriales de développement et d’inclusion. 
Le projet de SDRIF participe de cette ambition. Le SDRIF de 1994 et les schémas 
directeurs précédents s’inscrivaient dans une politique nationale d’aménagement du 
territoire visant à brider le développement de l’Ile-de-France au bénéfice supposé des 
autres régions.  
Le projet de SDRIF arrêté en février 2007 affirme la responsabilité particulière de l’Ile-
de-France, moteur de l’économie nationale qui représente près de 30% du PIB 
français. Ses options d’aménagement visent à conforter des territoires moteurs de 
développement autour de projets structurants de transports et d’habitat, et à 
encourager la structuration du système productif autour de ces pôles. Il s’efforce de 
donner les conditions pour que chaque territoire soit partie prenante du développement 
métropolitain. En jouant sur une série de facteurs essentiels au développement 
économique (environnement, logements, transports, grands équipements),  il contribue 
de manière décisive et directe à l’attractivité durable du territoire. 
Des dispositions sont pourtant perçues par la Commission d’enquête comme un frein 
au développement économique : réserves d’adhésion de la Région à des projets 
d’infrastructures de transports routiers et de développement de territoires retenus en 
Opérations d’Intérêt National (OIN), quantité insuffisante d’espaces à ouvrir à 
l’urbanisation.  
A la faveur d’un travail de rapprochement avec l’Etat, notamment depuis les 
conclusions du Grenelle de l’Environnement qui ont ouvert de nouvelles pistes de 
réflexion pour l’Etat, des accords ont été trouvés sur ces différents points, lors du 
comite de pilotage d’avril 2008. 

4.3.6.4.1. Une stratégie régionale pour un 
développement économique durable qui 
repose  sur des critères économiques, 
sociaux et environnementaux  

 

Ce paragraphe renvoie au thème n°15 « Unité régiona le ».  
Le projet de SDRIF met en avant le défi de l’attractivité économique internationale. Il se 
place dans une conception de développement durable, qui répond aux trois défis de 
l’efficacité environnementale, sociale et économique. La qualité de l’environnement et 
la cohésion sociale contribuent de manière directe et décisive à l’attractivité 
économique de la région. 
Le projet de SDRIF vise à construire une métropole francilienne qui réponde à la fois 
aux enjeux d’attractivité internationale d’une capitale mondiale, mais aussi aux enjeux 
de développement économique régional et local, dans une optique de rééquilibrage 
territorial. Les logiques ségrégatives, notamment lorsque leurs manifestations les plus 
extrêmes sont médiatisées, nuisent fortement au rayonnement de la métropole. Il ne 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 320 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

peut y avoir une Ile-de-France attractive sans qu’elle soit solidaire. 
 

� Créer les conditions d’une attractivité globale 
 

Cette stratégie vise à créer les conditions d’une attractivité globale et répond aux 
attentes des milieux économiques.  
Les enquêtes sur l’attractivité des grandes métropoles auprès des entreprises 
internationales placent au premier plan de leurs attentes le niveau de qualification de la 
main d’œuvre, l’accessibilité au marché, la qualité des réseaux de transports et de 
télécommunications, et le cadre de vie. L’Ile-de-France est bien notée sur chacun de 
ces quatre points par les 500 dirigeants européens interrogés lors de l’enquête 
European Cities Monitor 2007 réalisée par Cushman & Wakefield. Paris est l’une des 
trois villes d’Europe les plus attractives avec Londres et Francfort, tous critères 
confondus.  
Dans ce contexte de concurrence internationale, l’Ile-de-France dispose d’atouts 
majeurs. Sa qualité de vie est considérée comme la deuxième meilleure dans le 
monde6, de par l’intensité de sa vie culturelle, la qualité de son réseau d’infrastructures 
et de ses services publics, ou encore ses efforts en matière de lutte contre la pollution 
et d’éco-construction.  
Par la mise en œuvre du SDRIF, l’Ile-de-France souhaite devenir une « écorégion » 
exemplaire. Il s’agit de réinventer un nouveau cadre de vie, une nouvelle qualité de vie 
pour produire des externalités positives propices à l’attractivité. Il s’agit aussi en termes 
d’image internationale de positionner la région sur ce champ, aujourd’hui réduit à des 
expériences locales innovantes. Ce projet est créateur de richesse et d’emplois, 
notamment à travers développement des éco-activités  
L’attractivité économique repose également sur la recherche et le développement. L’Ile-
de-France se place, devant Londres, au premier rang européen en matière de 
recherche et de dépôt de brevets, en s’appuyant notamment sur les secteurs de pointe. 
La constitution de cinq pôles de compétitivité mondiaux ou d’envergure mondiale, à 
l’instar des démarches engagées en faveur du «Cône sud de l’innovation» ou encore 
du pôle Paris Nord Est, doit permettre à la région de se positionner dans la compétition 
internationale. Il est, de plus, indiqué dans le projet de SDRIF, que les logiques de 
réseaux doivent être approfondies, en s’ancrant dans les territoires pour leur donner 
une visibilité internationale. 
La stratégie économique est d’abord le résultat d’une conjonction des politiques 
publiques (environnement, transports, logement, recherche…) et des stratégies du 
monde économique. L’attractivité régionale en termes d’investissements immobiliers, 
économiques et financiers n’a cessé de croître au niveau mondial, portée par la 
multiplication des implantations d’établissements de production, de recherche et de 
sièges sociaux, ce qui permet à la région Ile-de-France de maintenir son rang de 
première région d’implantations d’entreprises étrangères en France et la seconde, pour 
l’accueil des grandes entreprises étrangères en Europe.  

4.3.6.4.2. Une stratégie de planification spatiale 
qui repose sur … 

4.3.6.4.2.1.  …la polarisation des 
activités économiques 

 

Le projet de SDRIF encourage la polarisation des activités et leur localisation dans les 
zones les mieux desservies par les transports en commun et proches des bassins de 
main d’œuvre. L’effort de phasage des projets de transports en commun vise 

                                                      
6 Indice de développement humain, ONU 
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notamment à coordonner leur réalisation avec l’aménagement de ces pôles.  
Au-delà des enjeux liés au développement durable (économie d’espace et 
rationalisation des déplacements…), cette stratégie vise à améliorer le fonctionnement 
économique par une répartition des activités plus optimale au regard des besoins 
d’accessibilité et des avantages compétitifs de proximité que recherchent notamment 
les activités à haute valeur ajoutée. Cette stratégie se traduit par une hiérarchisation 
des pôles de développement dans le projet de SDRIF. 
 

� Favoriser la concentration des fonctions métropolitaines supérieures 
 

Le projet de SDRIF vise à accompagner la structuration du système productif autour de 
pôles forts, denses et bien identifiables, générateurs d’une dynamique de 
développement attractive. La métropolisation entraîne un changement d’échelle qui met 
en concurrence les grandes agglomérations pour l’accueil de fonctions métropolitaines 
supérieures. 
 Par exemple, pour mieux positionner la région dans la mondialisation et attirer les 
centres de recherche, le projet de SDRIF préconise la mise en réseau et la 
concentration des moyens, le rapprochement de la recherche - développement avec la 
formation en recommandant que ces territoires bénéficient d’une desserte optimale en 
Technologies de l‘Information et de la Communication (TIC) et offrent un cadre de vie 
de grande qualité et des facilités de services.  
Pour maintenir son leadership européen de l’Ile-de-France en matière de rencontres 
professionnelles, le projet de SDRIF prône le renforcement des équipements de 
congrès, foires et salons et leur développement sur les principaux points d’échanges 
avec l’international. En matière de bureaux, le projet de SDRIF se fixe pour ambition de 
moderniser les pôles d’affaires de l’ouest, dont La Défense, de créer de nouveaux 
grands quartiers d’affaires au nord et à l’est de Paris en relais des quartiers historiques, 
et d’organiser de nouvelles polarités tertiaires en appui sur le projet de transport ferré 
collectif Arc-Express. 
 

� Favoriser la participation de tous les territoires à l’économie 
métropolitaine 

 

L’attractivité des pôles économiques franciliens doit s’accompagner de solidarités entre 
ces pôles. Le processus de métropolisation, dont la Région compte résolument tirer 
parti, n’est pas sans conséquences sur la cohésion sociale et peut se faire au prix de la 
marginalisation de certains territoires. C’est en mettant à profit les valorisations 
territoriales, en jouant d’effets de levier notamment par les équipements (politique 
régionale en matière de transport…) mais aussi par des actions régulatrices que la 
Région, en association avec l’Etat, pourra infléchir les déséquilibres territoriaux. 
 

� Le projet de SDRIF identifie trois grands types de pôles 
 

Les pôles à vocation internationale :  les territoires moteurs de développement et de 
rayonnement économique international à conforter désignent les pôles à vocation 
internationale. Ils concentrent les fonctions métropolitaines supérieures : sièges sociaux 
et centres décisionnels, équipements de haut niveau (centre de congrès international, 
parc d’expositions et capacité hôtelière haut de gamme, universités, grandes écoles 
impliquées dans un pôle de compétitivité à vocation internationale marquée), 
commerce spécialisé (luxe), parc d’activités ou zone d’activités économique de 
référence internationale, activités culturelles … Paris, La Défense, Roissy-Villepinte, 
Orly-Rungis, Saclay, Meaux – Val d’Europe, Le Bourget sont des territoires moteurs de 
développement et de rayonnement économique international. 
Pour la première fois, un document de planification reconnaît le rôle joué par Paris dans 
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l’attractivité internationale de l’Ile-de-France (capitale mondiale du tourisme, des 
congrès, salons et foires, de la création, place financière internationale…). 
La Défense est un élément de l’attractivité et du développement régional. C’est un 
territoire stratégique du projet de SDRIF, qui prévoit en outre sa desserte par EOLE, et 
il est absolument nécessaire de mener sa rénovation. Son développement doit avoir un 
effet levier sur le développement du territoire régional en termes de rééquilibrage et 
d’entraînement territorial, avec les territoires riverains de Seine-Saint-Denis ou le Grand 
Est (Cf. thème N° 14 La Défense – Nanterre) 
Le projet de SDRIF reconnaît le rôle majeur des congrès et salons et inscrit le projet 
d’extension du parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. 
Les pôles à vocation régionale  : les territoires moteurs de développement et de 
rayonnement économique régional à faire monter en puissance sont des pôles d’intérêt 
régional. Ils regroupent des fonctions et des activités qui répondent à des enjeux de 
niveau régional : sièges sociaux d’entreprises d’envergure régionale, concentration 
commerciale, zones d’activités économiques accueillant des activités internationales, 
universités et IUT, écoles supérieures, enseignement international, centres de congrès 
et capacités hôtelières, activités culturelles … Cergy-Pontoise et Saint-Ouen l’Aumône, 
Seine Aval Mantes, Saint-Germain Poissy, Versailles – Vélizy – Saint Quentin – Saclay, 
Evry-Corbeil-Sénart-Melun, Plaine Commune Bobigny, Val de Seine, Seine-Amont, Val 
de Fontenay – Marne – la –Vallée ouest relèvent de cette catégorie.  
Les pôles d’équilibre local  structurent un territoire à l’échelle d’un bassin de vie 
infrarégionale, avec des activités et des fonctions répondant à ce niveau d’enjeu : 
concentration d’entreprises, de commerce et de services. 

4.3.6.4.2.2. … une politique foncière 
en matière d’activités économiques 

 

Les « orientations » d’aménagement à caractère prescriptif du projet de SDRIF laissent 
une large place à la subsidiarité. Elles diffèrent en cela fondamentalement des 
orientations du SDRIF de 1994.  
La Région identifie à l’échelle régionale des secteurs préférentiels de densification et 
d’extension. Elle laisse à l’échelon local le soin de définir précisément les enjeux locaux 
d’urbanisation (habitat ou activité économique). De très nombreux échanges entre les 
services de la Région, les collectivités locales, les chambres de commerce et 
d’industrie, ont eu lieu à ce sujet lorsque le projet de SDRIF a été rendu public. 
Le projet de SDRIF permet la libération du foncier nécessaire à une croissance 
importante des activités économiques. D’importantes capacités foncières sont 
disponibles immédiatement ou provisionnées à moyen-long terme dans les documents 
d’urbanisme locaux (schémas de cohérence territoriale - SCOT - et plans locaux 
d’urbanisme - PLU -).  
 

Une capacité nouvelle par rapport au projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en 
février 2007, qui est de l’ordre de 15 à 20 % d’espaces urbanisables supplémentaires, 
se répartit pour une part dans un ajout de nouvelles pastilles d’urbanisation 
préférentielle dans des secteurs où l’Etat souhaite agir en priorité (notamment les 
Opérations d’Intérêt National) et, pour une autre part, dans un mode de calcul plus 
souple des capacités foncières offertes par les pastilles figurant déjà sur la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire (en lien avec les 
« orientations »). Cf. thème 2 : densification 
 

Les réserves en zones d’activités économiques (ZAE) sont importantes. Dans les ZAE 
existantes, les terrains proposés à la commercialisation représentent plus de 1 900 ha 
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alors que 300 ha sont consommés en moyenne chaque année depuis 10 ans et que les 
créations de nouvelles ZAE entraînent un renouvellement constant de cette offre. Le 
potentiel de construction7 est connu pour la moitié de ces ZAE, celles qui relèvent de la 
procédure des ZAC. Il représente 6 millions de m² de Surface Hors Œuvre Nette 
(SHON) pour les bureaux et 18 millions de m² de SHON pour l’activité8. Ces volumes 
équivalent à respectivement 6 et 20 ans de construction au rythme actuel des mises en 
chantier (ZAC et diffus).  
Aux terrains déjà ouverts à l’urbanisation, s’ajoutent plusieurs milliers d’hectares que 
les documents d’urbanisme destinent à des activités9 et que le projet de SDRIF 
entérine en grande partie, soit explicitement sous la forme de secteurs d’urbanisation 
(pastilles), soit implicitement du fait des règles d’urbanisation non cartographiées. Au 
regard de la nature des projets locaux, plus de la moitié des pastilles d’urbanisation du 
projet de SDRIF ont vocation à accueillir en totalité ou en partie des activités. 
Les territoires hors agglomération centrale sont particulièrement concernés par les 
règles de développement urbain non cartographiées. Les potentialités d’urbanisation 
pour l’activité économique sont au moins aussi importantes que celles accordées par le 
SDRIF de 1994. Ce potentiel ne figure pas de manière systématique sur la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire. En outre, parmi les nombreux 
« secteurs d'urbanisation préférentielle » ou « secteurs d'urbanisation conditionnelle », 
une part importante devrait être affectée à de nouvelles zones d'activités (ville nouvelle 
de Sénart, pôle d’activités de Villaroche, Montereau-Fault-Yonne par exemple).  
En parallèle à la création de ces nouvelles emprises d’activités économiques, la 
stratégie foncière du projet de SDRIF en matière d’emprises d’activités économiques 
(pages 111 et 112) est de contenir et d’organiser les capacités d’extension afin de 
favoriser la reconquête des espaces existants et de tendre vers une densification 
accrue des emplois. Jusqu’à présent, l’abondance de foncier bon marché aux franges 
de l’agglomération avait encouragé la dé-densification d’un grand nombre de sites 
d’activités, de sorte que l’agglomération centrale recèle aujourd’hui un foncier 
recyclable important. L’enjeu du projet de SDRIF est donc de favoriser le 
renouvellement (en jouant d’effets de leviers tels que les infrastructures de transport…) 
tout en veillant au maintien d’une diversité économique. Le risque est que la 
valorisation entraîne l’éviction vers les franges de l’agglomération d’activités pourtant 
indispensables au fonctionnement métropolitain (PME-PMI de services aux entreprises 
et aux particuliers). 
Cette stratégie de reconquête des zones d’activités existantes s’appuie sur des 
logiques de marchés qui, de plus en plus, œuvrent pour la réutilisation et la 
densification de ces espaces sous-occupés, soit par mutation vers du bureau, du fait de 
la poursuite de la tertiarisation de l’économie francilienne, soit grâce au renouvellement 
de l’offre de locaux pour des activités dont les débouchés se situent dans le cœur 
d’agglomération. 
Pour pallier la carence d'initiative privée dans certaines zones d’activités anciennes 
souffrant d’enclavement ou d’un environnement dégradé, les pouvoirs publics (Caisse 
des dépôts, Conseil régional, Départements, Chambres consulaires…) proposent une 
panoplie d’aides financières aux collectivités locales qui s’impliquent dans la 
requalification de zones d’activités et le maintien d’une offre de locaux d’activités. Une 
part importante de l’action de l’Etablissement Public Foncier Régional est consacrée 
aux activités économiques. 
                                                      
7 d’après les enquêtes de l’ORF 
8 locaux d’activités et d’entreposage 
9 selon un inventaire mené par l’IAU, plus de 8000 ha de foncier à destination des activités figurent aujourd’hui 
dans les documents d’urbanisme locaux (projets inscrits dans les POS-PLU et/ou dans les SCOT-SDL). 
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La Région, au travers du projet de SDRIF, entend favoriser la réhabilitation d’emprises 
d’activités et la construction de locaux d'activités par le levier du cadre réglementaire. 
Les collectivités locales seront en effet tenues, comme le prévoit le projet de SDRIF, 
d’édicter des règles d’urbanisme incitatives au renouvellement de l’offre au travers de 
leurs documents d'urbanisme locaux. L’application du principe constitutionnel 
d’autonomie des collectivités territoriales rendrait délicate l’affectation d’une vocation 
économique à certains espaces de densification ou d’urbanisation, comme l’auraient 
souhaité les CCI. 
Cependant, la Région partage avec les CCI l’objectif de maintenir les activités de 
production et de logistique dans l’agglomération centrale et le long du fleuve. Cet 
objectif est affirmé dans les défis, les objectifs économiques et de transports, ainsi que 
dans le projet spatial régional notamment dans son chapitre dédié au site stratégique 
du fleuve (cf. thème 13).  

4.3.6.4.2.3. … la recherche d’une 
mixité fonctionnelle et spatiale à 
l’échelle de la Région 

 

Le projet de SDRIF cherche également et avant tout à articuler construction de 
logements et développement économique. Il conditionne celui-ci à un effort accru de 
construction de logements pour corriger les déséquilibres habitat-emplois sur la base 
d’un conventionnement comme outil de mise en œuvre.  
Mais il se doit également d’articuler les espaces consacrés à l’agriculture avec les 
espaces de logements et d’activités.  
Concernant l’arbitrage entre activités et habitat, les « orientations » normatives du 
projet de SDRIF laissent, aux collectivités territoriales, le soin de veiller aux grands 
équilibres, notamment en matière de mixité fonctionnelle (logements-activités), dans les 
SCOT ou les PLU La mise en œuvre de cet équilibre n’est pas directement du ressort 
de la Région. Elle relève des politiques locales (PLH, PLU, SCOT…) et des outils de 
régulation de l’Etat (les conventions d’équilibre habitat-activités dans le cadre de la 
politique d’agrément). 
Compte tenu du stock d’espaces urbanisables qu’autorise le projet de SDRIF, l’enjeu 
pour l’avenir est surtout d’infléchir la proportion des espaces voués aux activités. Pour 
atteindre l’objectif des 60 000 logements, l’habitat devra représenter une part plus 
importante des urbanisations nouvelles que par le passé : 52% en moyenne sur la 
période 2005-2030, contre 44% dans la période 1990-2005. Cette part accrue de 
l’habitat sera le corollaire d’une utilisation plus intensive des emprises d’activités 
existantes. Elle peut être obtenue par une augmentation à la marge des capacités 
d’urbanisation en particulier dans les territoires dynamiques, où les potentialités de 
développement économique autorisent d’y accrocher la construction de logements. 
Les conventions d’équilibre sont, depuis la réforme de l’agrément en 1995, l’instrument 
majeur de mise en œuvre au niveau local des objectifs du projet de SDRIF en matière 
d’équilibre entre habitat et emploi, mais aussi de mixité sociale conformément aux 
objectifs de la politique de la ville. 
 En effet, ces conventions d’équilibre constituent un important outil de régulation des 
équilibres habitat-activités qui consiste à subordonner la construction de bureaux à la 
production de logements. Ce dispositif fait office de garde-fou : sans contraindre le 
développement d’immobilier d’entreprise, il oblige les collectivités à accompagner celui-
ci d’un effort minimal de construction de nouveaux logements. Les modalités de mise 
en œuvre font qu’actuellement ce dispositif est inopérant hors du cœur de 
l’agglomération.  
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Il a été convenu entre l’Etat et la Région lors du Comite de pilotage d’avril 2008 de 
mener une réflexion commune sur la réforme de l’agrément. 

Concernant l’arbitrage entre activités et préservation des zones agricoles, qui sont elles 
même source de richesse économique, c’est bien le rôle du  projet de SDRIF 
d’organiser l’extension urbaine pour éviter le morcellement des espaces ouverts et leur 
consommation excessive (cf. réponse au thème n° 2 «  La densification » et thème 10 
agriculture).  
En matière de zones d’activités, les objectifs énoncés sont d’améliorer l’offre sur les 
sites existants (reconquête de friches, optimisation de l’utilisation de l’espace dans des 
zones sous-utilisées) et de rationaliser la création de nouveaux sites en conditionnant 
leur ouverture à des principes forts de desserte multimodale, de continuité en 
extensions limitées des zones existantes et de densification des constructions. Ces 
principes seront déclinés dans les documents d’urbanisme. La procédure d’agrément 
sera aussi le garant du respect de ces principes.  

4.3.6.4.2.4. … une politique de 
déplacements favorable au 
développement de l’activité 
économique dans le respect des 
principes environnementaux 

 

Ce paragraphe renvoie au thème n°3 sur les transpor ts.  
La vitalité économique régionale reste intimement liée à la performance des réseaux de 
transport de niveau régional et à la qualité des dessertes nationales et internationales. 
Le projet de SDRIF promeut, à l'échelle nationale et internationale, de nombreuses 
améliorations et le développement du réseau de transports sur l'Ile-de-France, ce qui 
améliorera l’accessibilité aux zones d’activités économiques et aux quartiers d’affaires 
ainsi que la qualité de vie de l’ensemble des Franciliens. Loin de constituer des « freins 
au développement routier et aérien », le projet de SDRIF définit une politique des 
transports confortée depuis par le Grenelle de l’environnement et précisé lors du 
Comite de pilotage d’avril 2008 (cf. thème N° 3 : l es transports).  
 

� Prendre en compte les infrastructures routières et des infrastructures 
aéroportuaires, comme éléments de la dynamique économique, dans un 
souci global de développement durable 

 

Ce paragraphe renvoie aux thèmes n°3 sur les transp orts et 11 sur les aéroports.  

Le réseau routier 
Si la priorité est donnée aux projets de transports collectifs, l'organisation et le 
fonctionnement cohérent du réseau routier restent un enjeu majeur de l'aménagement 
régional. Le projet de SDRIF inscrit plusieurs projets pour optimiser le réseau 
structurant d'autoroutes et de voiries rapides de maîtrise d'ouvrage État et de 
développer et compléter le réseau intermédiaire de maîtrise d'ouvrage départementale. 
La stratégie du SDRIF concernant le réseau routier se déroule à deux échelles de 
temps différentes. À moyen terme, en attendant la montée en puissance de solutions 
alternatives pour limiter le trafic routier, l’amélioration du réseau doit permettre de 
satisfaire les besoins de déplacement. Cette amélioration passe par le traitement 
d’itinéraires qui relèvent des compétences de l’Etat.  
À plus long terme, l’objectif du projet de SDRIF, qui édicte un certain nombre de règles 
pour optimiser l’existant et limiter les urbanisations nouvelles sur des sites mal reliés 
aux réseaux de transport, est bien de promouvoir le report modal des déplacements 
automobiles vers les transports en commun. C’est également l’objet du Plan de 
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Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF).  

Les aéroports 
L’existence de deux aéroports internationaux est un réel atout  pour l’attractivité de l’Ile-
de-France. En matière d'accessibilité nationale et internationale, le projet de SDRIF fait 
une priorité de la performance du système aéroportuaire régional, particulièrement en 
termes de desserte terrestre des aéroports ainsi que des pôles économiques qui s'y 
rattachent.  
Le SRDE situe les zones aéroportuaires parmi les territoires à soutenir compte tenu de 
leur potentiel en activités et en emplois  
Dans le projet de SDRIF, les pôles de Roissy et d’Orly sont inscrits comme territoires 
stratégiques structurants pour le développement régional. A ce titre, la Région envisage 
de préparer en 2008 sur les zones de Roissy et d’Orly deux Pactes pour l’emploi, la 
formation et le développement économique, notamment dans le but que la dynamique 
économique des zones aéroportuaires profite davantage aux populations résidant à 
proximité. Le projet de SDRIF appuie également la vocation internationale du pôle 
d’Orly-Rungis, en l’identifiant comme pôle d’échanges, d’affaires et de recherche de 
rayonnement international à développer, quartier d’affaire à conforter ou développer en 
pôle international majeur, conforté par la décision d’y implanter une gare TGV.  
Le projet de SDRIF met en avant une approche globale de l’aménagement des 
territoires aéroportuaires, prenant en compte à la fois les évolutions économiques 
autour des deux aéroports mais également et surtout leurs conséquences 
environnementales et les enjeux de cohésion sociale qu’elles entraînent. Il s’agit de 
concilier le rôle des plates-formes aéroportuaires comme outil de développement 
économique et d’attractivité pour l’Ile-de-France, tout en en limitant les impacts 
négatifs. (cf. thème N° 11 : les aéroports) Concern ant spécifiquement l’aéroport de 
Roissy, le projet de SDRIF propose une concertation en vue d’un couvre feu entre 
22h00 et 6h00,  afin de réduire les nuisances sonores impactant la vie des populations 
riveraines du pôle de Roissy.  
 

Développer les transports en commun indispensables à la polarisation des 
activités économiques 
 

Les orientations du projet de SDRIF visent à renforcer les polarités existantes et à 
favoriser l’émergence d’autres polarités, de manière à mieux répartir l’emploi sur des 
sites desservis par les transports en commun à l’horizon du SDRIF. C’est pourquoi le 
développement et la structuration des transports en commun sont des éléments clefs 
du projet spatial régional. 
En matière d'accessibilité nationale et internationale, le projet de SDRIF inscrit des 
principes de liaisons pour des lignes ferroviaires à grande vitesse pour lesquelles le 
choix des itinéraires ne pourra être fixé qu’après les études techniques et les processus 
de débat public.  
Le projet de SDRIF inscrit plusieurs principes de liaison pour les futures lignes à grande 
vitesse : option 3 de la nouvelle ligne Paris -Londres via Amiens, prolongement de la 
LGV d’interconnexion vers Mantes et la Normandie, liaison Normandie Vallée de la 
Seine Nord et Liaison Normandie Vallée de la Seine, LGV interconnexion sud.  
Le développement des transports en commun hors agglomération centrale est une 
priorité de la Région qui y consacre déjà des financements importants. Des 
tangentielles et rocades sont inscrites dans le projet de SDRIF, pour mieux desservir 
les sites d’activités au-delà de l’agglomération centrale et dans les villes nouvelles, et 
d’améliorer les trajets banlieue-banlieue. 
En cœur d’agglomération, le projet de rocade ferrée « Arc-Express » est un important 
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levier d’action pour orienter la construction de bureaux, développer les pôles d’emplois 
et favoriser le rééquilibrage à l’Est. Arc-Express doit accompagner la densification de 
quartiers proches des points de desserte et la requalification ou la création de 
nouveaux sites en appui sur cette infrastructure, et favoriser  le développement d’une « 
dorsale économique le long de cette nouvelle infrastructure.  
En ce qui concerne le transport de marchandises, le projet de SDRIF prône une 
rationalisation des fonctions logistiques et une valorisation de leur lieu d'implantation en 
faveur d'un report modal du transport de marchandises. Il préconise le maintien de sites 
à vocation logistique embranchés fer et/ou voie d'eau en zone dense et le 
développement de grandes plates-formes logistiques multimodales en périphérie afin 
de mieux articuler les flux d`approvisionnement amont (arrivant en Ile-de-France) à 
ceux liés à la distribution finale (desserte urbaine et activités) pour rationaliser et limiter 
la croissance du transport par route des marchandises. Le projet de SDRIF encourage 
les deux projets d'infrastructure majeurs pour l'avenir de la desserte par voie d'eau de 
la Région : le Canal Seine-Nord-Europe et Port 2000 (au Havre) permettant de placer 
l'Ile-de-France à proximité des grandes routes maritimes. Ils figurent déjà dans la 
planification pluriannuelle de la Région. 
Concernant les réseaux de communication, la Région s’implique avec les départements 
dans le financement du déploiement du réseau de nouvelles technologies (Très Haut 
Débit). 

4.3.6.4.3. Les évolutions envisagées du projet 
de SDRIF à l’issue de l’enquête 
publique 

 

Les services de la Région ont engagé un travail d’explication et de rapprochement avec 
les chambres consulaires depuis juin 2007, spécifique au thème du développement 
économique, en parallèle des échanges menés avec les services de l’Etat. Ces 
échanges permettent d’envisager des ajustements du projet de SDRIF afin de renforcer 
la robustesse de son volet économique. 
 

Suite aux arbitrages du comité de pilotage d’avril 2008, Le projet de SDRIF qui sera 
proposé à l’adoption du Conseil régional à l’automne 2008 ne mentionnera plus de 
réserves d’adhésion de la Région sur certains projets d’infrastructures, notamment 
routières, et d’OIN (cf.  Thèmes N°3, 12, 14 et 15) . 

4.3.6.4.3.1. Renforcer le volet 
économique du projet de SDRIF 

 

� Prendre en compte des pôles économiques majeurs de la Région 
 

Demande d’élargissement du périmètre et reconnaissa nce internationale de 
territoires moteurs de développement économique  
La carte « défi » p.40 du rapport (Développer l’emploi, l’excellence économique et le 
rayonnement…) sera modifiée à l’issue de l’enquête publique :  

� Extension du périmètre de Roissy – Le Bourget vers le nord de la Seine-et-Marne 
(canton de Dammartin-en-Goële ) ; 

� Extension de l’aplat violet (territoire de rayonnement économique international à 
conforter) à l’est de Marne-la-Vallée, jusqu’à la Cité Descartes  pour y intégrer le 
Polytechnicum ; 

� Identification de Sénart  comme un « pôle d’échanges, d’affaires et de recherche 
de rayonnement international à conforter » (ellipse ocre), afin d’afficher l’ambition 
internationale nécessaire pour appuyer le développement de Melun – Sénart ; 
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� Extension de l’aplat violet (territoire de rayonnement économique international à 
conforter) sur le territoire du Val-de-Seine.  

Seine Aval 
Le texte pourrait affirmer de manière plus évidente (p. 111, p. 159 et p. 164) la 
vocation industrielle de la Seine Aval.  

Commerce 
La carte thématique p. 62 (Les équipements commerciaux en 2006) sera actualisée. 
Des centres commerciaux régionaux (Villiers-en-Bière, Pontault-Combault, Claye-
Souilly par exemple) seront rajoutés. Elle ne prend en compte que les centres 
commerciaux et pas les zones commerciales (Claye-Souilly par exemple). 
Sur ce point, il est à noter que la prise en compte du commerce par le projet de 
SDRIF est délicate. Les possibilités de formulation d’objectifs en la matière sont 
limitées. Selon le Code de l’Urbanisme, le SDRIF ne s’impose pas au Schéma 
Régional d’Equipement Commercial (SREC). C’est pourquoi le Conseil régional a 
émis le vœu que l’élaboration d’un SREC disposant d’un lien de compatibilité avec le 
SDRIF clairement établi, dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux 
d’urbanisme, soit rendue possible (article 2.9 de la délibération CR 29-07 du 15 
février 2007).  
Par ailleurs, des schémas départementaux existent mais il n’y a pas à l’heure actuelle 
de schéma régional. Or celui-ci ne peut se contenter d’additionner les objectifs des 
schémas départementaux. Pour ces deux raisons, le projet de SDRIF ne formule pas 
d’objectifs régionaux en matière de commerce. Les nécessaires améliorations à 
apporter à la carte thématique des équipements commerciaux en 2006 ne peuvent 
porter que sur l’actualisation de l’existant.  

Tourisme d’affaires 
Le propos p. 107 sur le tourisme d’affaires à Sénart pourrait être développé et 
complété par la cartographie : représentation d’un centre de congrès (triangle mauve) 
sur Sénart sur la carte thématique « Rééquilibrer l’implantation des pôles d’affaires 
attractifs en Ile-de-France ».  

Logistique/Industrie 
A Evry-Corbeil, le texte précise qu’«une autre plate-forme ferroviaire pour les 
granulats en provenance de la région Centre est envisagée à Evry-Corbeil. » (p.129). 
La référence aux granulats pourrait être retirée à l’issue de l’enquête publique 
conformément à la carte p.128, et surtout conformément au souhait partagé par la 
CCI de l’Essonne, les collectivités locales et la Région d’un site majeur avec une 
orientation qualitative mal exprimée par le texte actuel. 
A Brétigny, la Région rejoint les CCI pour aménager une plate-forme multimodale, à 
condition qu’une desserte importante suive (autoroute ferroviaire). 

 

� Orientations d’aménagement 
 

Page 192, une formulation plus heureuse que l’actuelle (« équipements publics de 
caractère intercommunal ») sera recherchée  afin de ne pas exclure les équipements 
d’exploitation privée (notamment à Sainte-Escobille). 

 

� Mise en œuvre 
 

Le projet de SDRIF précisera que les Chambres consulaires seront associées pour la 
mise en œuvre du projet de SDRIF  ainsi que pour le suivi et l’évaluation  de la mise 
en œuvre du Schéma directeur. Cela correspond à l’intention initiale de la Région, mal 
reflétée par la rédaction du projet arrêté en février 2007. 
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4.3.6.4.3.2. Renforcer une politique 
de déplacements favorable aux 
activités économiques 

 

� Le réseau routier national 
 

A la faveur d’un travail de rapprochement avec l’Etat, notamment depuis les 
conclusions du Grenelle de l’Environnement qui ont ouvert de nouvelles pistes de 
réflexion pour l’Etat, des accords ont été trouvés.  
Les réserves d’adhésion seront levées. Le projet de SDRIF à adopter par la Région à 
l’automne 2008 prendra acte (sous forme de principe de liaison ou de tracé projeté – 
voir détail), dans le texte et dans la carte, des projets d’infrastructures inscrits dans le 
document « Prescriptions relatives aux servitudes d’utilité publique, aux Projets 
d’Intérêt Général (PIG) et aux Opérations d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs 
aux projets d’infrastructure relevant de la compétence de l’Etat » de mai 2006, et ayant 
fait l’objet d’une mise à jour en octobre 2006, puis lors du Comité de pilotage du 25 
janvier 2008.  
 

� La desserte des plates-formes aéroportuaires 
 

Concernant CDG - Express, le projet de SDRIF arrêté par la Région en février 2007 
conditionne sa mise en œuvre notamment à la réalisation du barreau de Gonesse 
(liaison RER B et D), à l'amélioration en cours du RER B et à la création d’un arrêt 
intermédiaire. La loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des 
transports confie à l'État le pilotage du projet et ouvre la possibilité de recourir à des 
partenariats public-privé pour sa réalisation.  
La Région, pour en tenir parfaitement compte, modifiera en ce sens le texte et la 
cartographie dans le projet à adopter par la Région à l’automne 2008. 
Par ailleurs, pour des enjeux d’attractivité et de développement territorial, il a été 
convenu lors du Comité de pilotage d’avril 2008 que le rapport préciserait que ce projet 
de desserte directe de l’aéroport de Roissy depuis la gare de l’Est sera réalisé 
grâce à l’amélioration du RER B Nord, à la réalisation du barreau de Gonesse et qu’un 
arrêt à la Plaine Saint-Denis pourrait être réalisé ultérieurement en lien avec le 
développement de ce pole tertiaire. 
 

� Le réseau LGV 
 

Un schéma spécifique des lignes et gares LGV sera ajouté, en accord avec l’Etat, pour 
souligner l’importance de ce thème. Il en irait de même pour le bassin parisien, qui fera 
apparaître plus clairement les lignes LGV.  

4.3.6.4.4. Les moyens de mise en œuvre pour 
une région Ile-de-France créatrice 
d’emplois 

 

Le SDRIF est un document d’urbanisme qui a vocation, non pas à créer directement de 
l’emploi mais à créer les conditions d’un bon fonctionnement du territoire pour les 
entreprises. Le « projet spatial régional » indique les dispositions et politiques 
d’aménagement et veille à ce que les disponibilités foncières et immobilières soient 
propices au développement des activités économiques.  
La mise en œuvre en matière de développement économique relève pour partie des 
documents locaux d’urbanisme (PLU et SCOT). Sur ce thème, on peut rappeler que le 
Code de l’Urbanisme prévoit dans son article L.141-1 que les SCOT, et en leur 
absence, les PLU, doivent être compatibles avec le SDRIF.  



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 330 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

De plus, les politiques publiques, notamment un certain nombre de politiques 
régionales, contribuent à cette mise en œuvre.  

4.3.6.4.4.1. Les dispositifs de soutien 
à l’activité et l’emploi  

 

Le projet de SDRIF s’articule avec le SRDE, le Schéma Régional des Formations, le 
Contrat de projets Etat - Région, la nouvelle programmation des fonds structurels 
communautaires et le rapport-cadre sur la recherche et l'innovation. De nombreux 
acteurs sont impliqués, en partenariat avec la Région et l’Etat : CCI, Communes et 
groupements de Communes. De cette action conjuguée sont escomptées une 
dynamisation du tissu économique et des conditions plus favorables à la création 
d’emplois. 
La Région, au travers de ses programmations, notamment la contractualisation avec 
les territoires, met en œuvre la stratégie du projet de SDRIF. A titre d’exemple, la 
géographie stratégique et prioritaire est reprise dans le Grand Projet 3, volet territorial 
du Contrat de Projet 2007-2013, mettant en avant des TIRN (territoires d’intérêt 
régional et national), identifiés conjointement avec l’Etat, pour lesquels la Région s’est 
engagée à intervenir financièrement.  
En ce qui concerne l’enseignement supérieur et la recherche, dont la compétence 
relève d’abord de l’Etat, la Région mène une politique volontariste : mise en place des 
pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), des réseaux thématiques de 
recherche avancée (RTRA), des réseaux thématiques de recherche et de soins 
(RTRS), des domaines d’intérêt majeur (DIM) de type «clusters» par exemple (cf. 
thème 16).  
 

Les pôles de compétitivité 
 

Le choix régional pour la recherche et l’emploi s’est manifesté avec force avec 
l’engagement de la Région dans le projet des pôles de compétitivité. Sept d’entre eux 
ont vu le jour en Ile de France, répartis dans les huit départements franciliens Cinq ont 
le statut de pôle « mondial » ou à « vocation mondiale ». Ils regroupent centres de 
recherche publics et privés, grands groupes et PME, dans des projets de recherche 
collaboratifs « proches » du marché et donc susceptibles d’entraîner à moyen terme la 
création d’emplois et d’entreprises.   La Région est fortement présente à leurs côtés 
puisqu’avec les autres collectivités territoriales franciliennes, elle assure à parité avec 
l’Etat le financement public des projets de recherche développés en leur sein. Cette 
mobilisation porte ses fruits : fin 2007, quatre pôles franciliens  (sur les cinq labellisés 
en 2005) se plaçaient respectivement au premier, quatrième, septième et huitième rang 
des pôles français (sur les soixante six labellisés en 2005) en termes de projets mis en 
œuvre –plus de 80 entre 2005 et 2007-  et de financements. 
L’enjeu pour la Région est maintenant de transformer cette dynamique de recherche en 
créations d’emplois et de d’entreprises et de faire émerger des écosystèmes de 
production autour de liens renforcés entre PME et grandes entreprises. A travers ses 
responsabilités dans le domaine de la formation, la Région travaille également à 
assurer aux acteurs des pôles, centres de recherche ou entreprises, les besoins en 
qualifications nécessaires à leur développement. 
 

Renfort des filières les plus fortes (mécatronique,  pharmacie…)  
 

En raison de leur potentiel de création de valeur ajoutée et d’emplois et de la nécessité 
de maintenir l’emploi industriel en Ile-de-France, la Région met l’accent sur les filières 
et secteurs d’activité tels que l’optique et les systèmes complexes, les sciences de la 
vie dont les nouvelles technologies et la santé, les transports et la mobilité, les 
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industries de la création, les éco-industries… 
 

Le SRDE 
 

Le SRDE est un dispositif incontournable de mise en œuvre du SDRIF. Cet outil 
expérimental, définit des priorités claires comme le soutien aux pôles de compétitivité, 
aux TPE-PME et à huit filières prioritaires. Il se structure autour de 3 axes :  

1. une nouvelle dynamique riche en emplois utiles, efficaces, de qualité ;  

2. une nouvelle dynamique sociale réductrice des inégalités sociales et territoriales ;  
3. une nouvelle dynamique environnementale pour la construction de l’éco-région.  

Chacun de ces axes est décliné en lignes stratégiques donnant lieu à 20 fiches-actions 
dont les thèmes principaux sont le soutien aux filières prioritaires, la promotion de 
l’entrepreneuriat, l’attractivité de l’Ile-de-France, l’industrie des évènements et 
rencontres professionnelles, l’aménagement économique du territoire, l’action régionale 
en faveur de l’emploi ou encore la performance énergétique de la région et le 
développement des éco-activités. 
La Région, à travers la mise en place progressive - à échéance 2010 - d’une 
cinquantaine de Pactes pour l’emploi, la formation et le développement économique, 
créés dans le cadre de la mise en œuvre territorialisée du SRDE, entend également 
accompagner au plus près les dynamiques territoriales en matière de développement 
économique et d’emploi. De nombreux pôles économiques majeurs et OIN seront 
couverts par un de ces Pactes (notamment Orly-Rungis et une partie de l’OIN Seine 
Amont, Roissy, OIN Seine Aval,) dont certains dès 2008.  
Des polarités urbaines, comme Fontainebleau citée comme pôle scientifique en cours 
de structuration, sont reconnues par le projet de SDRIF comme des polarités 
économiques en devenir. Le GIP Sud Seine-et-Marne pourrait porter un Pacte pour 
l’emploi, la formation et le développement économique dès 2008, sous réserve de 
l’accord des différentes parties prenantes à ce GIP et en étroite coopération avec les 
partenaires locaux. Plus largement, les territoires hors agglomération centrale font 
partie des territoires stratégiques et prioritaires identifiés par le SRDE et font l’objet d’un 
accompagnement particulier, notamment pour faire face aux éventuelles mutations 
économiques. Certains, en fonction de leurs manifestations d’intérêt et de leur mode de 
gouvernance, pourront porter des Pactes. 

4.3.6.4.4.2.  Les fonds structurels au 
service du développement 
économique 

 

Les fonds structurels contribuent à la mise en œuvre du SDRIF. Ces crédits de 
programmation sont liés aux contrats de projet, car leur objectif est spécifique et à 
moyen terme (7 ans). Pour la période 2007-2013, après une première aide pour la 
période 2000-2006, l’Ile de France va en bénéficier pour la deuxième fois. 
L’Ile-de-France n’est concernée qu’à la marge par les fonds structurels européens. Les 
régions d’objectif 1 en retard de développement en sont les principales bénéficiaires. 
Toutefois les atouts de la Région ne doivent pas masquer les disparités sociales et 
territoriales franciliennes. Le taux de chômage (6,9% en moyenne fin 2007, avec des 
écarts allant de 5,2 à 9,8 % d’un département à l’autre), le nombre élevé de zones 
urbaines en difficulté (ZUS) témoignent d’une certaine fragilité, concentrée dans 
certains territoires, qui s’incarne notamment dans la crise du logement et freine le 
développement régional.  
Pour la période 2007-2013, l’Ile de France bénéficie de 150 millions d’euros de fonds 
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européens FEDER10 et de 535 millions d’euros du FSE qui seront co-programmés par 
l’Etat et le Conseil régional. Les deux Programmes opérationnels ont été acceptés par 
Bruxelles et vont entrer en application en 2008. 
Pour le Programme opérationnel FEDER, le partenariat Etat–Région a choisi de 
continuer à concentrer les crédits, comme en 2000-2006, sur des zones urbaines en 
difficulté11, pour y financer des projets innovants et durables. Cinq axes ont été définis : 

� Soutien au développement socio-économique dans les zones urbaines les plus en 
difficultés ; 

� Soutien à l'innovation technologique et sociale ; 
� Accompagnement du tissu des PME face aux mutations économiques ; 
� Renforcement des aides pour développer les énergies renouvelables et les éco-

industries ; 
� Déploiement de mesures pour lutter contre le risque inondation à l'échelle du 

bassin parisien.  
Le programme de 535 millions d’euros de FSE attribués à la région au titre du 
Programme Opérationnel « Compétitivité régionale et emploi » a la même finalité : ces 
crédits seront affectés à des actions de formation permettant de résorber les écarts 
entre territoires, en valorisant toutes les ressources humaines avec un effort particulier 
pour agir contre les discriminations et assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Par ailleurs, la Région sollicitera le programme d’initiative communautaire INTERREG 
dans le but d’initier des partenariats approfondis et des échanges de bonnes pratiques 
avec d’autres régions européennes sur des problématiques communes, notamment en 
matière de développement économique et d’emploi. A titre d’exemple, la Région a 
déposé un projet - actuellement en cours d’instruction par la Commission européenne – 
traitant des problématiques autour des plates-formes aéroportuaires franciliennes, en 
lien avec Aéroport de Paris et des collectivités territoriales (projet SICAR, cf. fin du 
thème n°11). 
Ces financements sont complémentaires des dispositifs mis en place pour le SRDE en 
faveur de l’innovation. Ils ont une portée temporelle en phase avec ce schéma. 

� La question complémentaire de la Commission d'enquête concerne à la 
fois les thèmes n°15 (Unité régionale) et n°6 (Acti vité économique) 

Cette question relève plus des « territoires interrégionaux » que du « rééquilibrage est-
ouest», et plus du SRDE que du SDRIF. Elle a été en partie traitée dans les thèmes 15 
(cf. polycentrisme et approche par faisceaux) et 6 (cf.  la polarisation des activités 
économiques). 
Les grands principes de la stratégie du projet SDRIF en matière d'accueil des activités 
sont déclinés dans tous les territoires franciliens, sans exception. 
Par exemple, l'un de ces principes est de favoriser la consolidation et le 
(re)développement des polarités économiques existantes dans l'objectif d'éviter la 
dispersion et l'étalement des activités avec les déperditions économiques qui en 
résultent. C'est ainsi que  les villes du sud et de l'est de la Seine et Marne comme 
Nemours, Provins, Fontainebleau,  Coulommiers sont confortées en tant que pôles 
d'emploi et de services et sont appelées à jouer un  rôle de centre économique à 
l'échelle de bassins de vie élargis. Pour ces territoires il a été tenu compte de la 

                                                      
10 230 millions de Feder (Fonds européen de développement économique régional) pour la période 2000-2006 
(Docup-Pic Urban et PRAI) et 530 millions de FSE (fond social européen). 
11 Mais sans zonage préalable : les territoires potentiellement éligibles ont été définis par des critères socio-
économiques. 
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cohérence et des complémentarités nécessaires avec les métropoles en 
développement des régions limitrophes qui jouent un rôle de polarisation de bassin de 
vie dont l'influence s'exerce en Ile-de-France. 
Un autre volet de cette stratégie territoriale, en écho avec le SRDE, est d'accompagner 
l'émergence de filières d'avenir qui participeront à l'excellence francilienne.  
Le tourisme, l'agriculture et la valorisation des produits agricoles à travers de nouveaux 
débouchés, l'exploitation des ressources et des aménités écologiques, les services à la 
population sont très pourvoyeurs d'emplois durables et sont appelés à jouer un rôle 
déterminant pour de nouvelles dynamiques dans ces territoires. Le projet de SDRIF 
met en avant les nombreux atouts de la  Seine-et-Marne dans ces domaines et les 
gisements d'emplois qui sont à exploiter. 
Le soutien de la Région au développement économique de la Seine et Marne s'exprime 
surtout au travers de la mise en œuvre du SRDE et de sa territorialisation : 

� La globalisation des aides aux projets locaux de développement économique 
(PACTES pour l'emploi, la formation, le développement économique) ;  

� Les actions en faveur de territoires prioritaires identifiés par le SRDE pour faire 
l'objet d'un accompagnement particulier. A ce titre, la valorisation économique des 
territoires interrégionaux constitue un volet à part entière. La formalisation d'un 
plan d'actions pour des démarches ciblées est en cours. L'accompagnement de la 
mutation économique de ces espaces où l'activité industrielle traditionnelle est en 
recul, est reconnu comme un enjeu crucial. Dans ce cadre, l'animation du tissu 
économique pour renforcer un fonctionnement des entreprises et des exploitations 
en réseau, mener des actions de développement des filières d'excellence et 
coordonner les outils existants (contrats départementaux, structures dédiées à 
l'emploi) sera au cœur du dispositif ; 

� La consolidation du tissu économique par le soutien aux PME-PMI, le portage 
foncier, l'appui à la création d'entreprises, la valorisation du capital humain là où 
se manifestent des besoins en qualification complètera ce dispositif. 

4.3.6.5. Avis de la Commission d’enquête sur 
l’activité économique. 

4.3.6.5.1. Préambule 
 

Le thème du développement économique est un thème transversal puisque le 
développement économique de la région est en réalité la conséquence de l'attractivité 
du territoire et de son rayonnement international. 
D'ailleurs le législateur l'a formulé ainsi dans le Code de l’Urbanisme, article L141-1 : 
"La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur 
portant sur l'ensemble de cette région. 
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la 
croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le 
rayonnement international de cette région.  Il précise les moyens à mettre en œuvre 
pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner 
l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les 
conditions d'un développement durable de la région” . 
La Commission d'enquête a noté que dans le dossier soumis à enquête publique, le 
thème du développement économique n'est évoqué qu'en 11 pages sur un total de 234 
(pages 103 à 113). 
Même si l'attractivité du territoire est sous-jacente dans l'ensemble du dossier, la 
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Commission regrette que ce sujet n'ait pas fait l'objet d'une synthèse explicitant le 
respect de l'objectif fixé par la loi. 
Enfin la Commission note l'avis défavorable donné par l'ensemble des CCI d'Ile de 
France pour les  6 motifs principaux suivants : 
“ … 

1. Les orientations d'aménagement ..... n'offrent pas les conditions suffisantes d'une 
dynamique de développement économique durable et de création d'emplois, 

2. La politique d'aménagement ....ne concentre pas suffisamment les interventions 
publiques sur les territoires moteurs du développement économique, 

3. L'offre d'infrastructures de transports collectifs...... soulève la question de son 
financement, alors que l'offre de transports routiers de rocade est insuffisante, 

4. Les capacités nouvelles d'urbanisation sont insuffisantes pour accueillir 60 000 
logements par an....., 

5. Les activités économiques industrielles, commerciales et de services ne sont pas 
considérées comme prioritaires dans l'affectation des sols, 

6. Le projet ... présente plusieurs risques de contentieux....... 
......." 

4.3.6.5.2. Concernant le développement 
économique 

 
Au delà du dossier soumis à enquête, la  Commission note des avancées 

importantes dans les réponses  aux questions posées en faveur de l'attractivité du 
territoire. 

Les détails sont donnés dans les chapitres relatifs aux thèmes correspondants. De 
façon synthétique, la Commission note :  

4.3.6.5.2.1. Sur les accords annoncés 
avec l’Etat dans certains domaines : 
transports ferroviaires, routiers, 
fluviaux, aériens 

 

Sans que les détails de ces accords soient tous connus et définitifs, la 
Commission retient que des accords ont été convenus avec l'Etat afin de ne pas figer 
les projets, tout particulièrement les développements routiers et autoroutiers. 

La construction de 60 000 logements par an nécessitera un apport de granulats 
dont l’Ile de France est importatrice (premier matériau consommé par le francilien). Il 
est important que ces granulats puissent être acheminés, d’où l’intérêt des ports. Le 
Port Autonome de Paris et/ou le Service de Navigation de la Seine, doivent s’appliquer 
à intégrer ces transports dans les programmes de mise en valeur des berges de la 
Seine et des canaux. 

Globalement, la Commission tient à bien mettre en exergue que le défi de la 
construction de 60000 logements par an nécessite une forte adaptation du territoire 
régional et un développement aidé, contrôlé et évalué du secteur économique du BTP. 

Concernant l'aérien, la Commission note qu'il reste à trouver des accords qui tout 
en tenant compte des critiques concernant leurs nuisances  ne pénalisent pas 
l'attractivité des grands aéroports d'Ile de France dont le rôle semble à la Commission 
essentiel dans le rayonnement international de la région. 
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4.3.6.5.2.2. Sur la disponibilité du 
foncier, 

 

La Commission note les réponses de la Région qui semblent indiquer que le 
foncier nécessaire est, ou sera disponible. 

La Commission comprend la position de la Région concernant  le principe de 
subsidiarité engendrant la non affectation des pastilles d’urbanisation, mais regrette 
que ce principe s’applique indifféremment aux parties denses du territoire et aux autres 
secteurs à vocation diversifiée. 

En effet, si pour le développement de l’activité économique, en agglomération 
centrale et en petite couronne, la mise à disponibilité du foncier se fera presque 
exclusivement par des reconversions, mutations ou reconquête d’emprises, il n’en est 
pas de même dans le reste de la région où la mise à disponibilité se fera sur l’emprise 
agricole et exceptionnellement par des rénovations d’anciennes zones industrielles. 

Le principe de subsidiarité, qui laisse une part de décision aux Communes, justifie 
que dans les zones à urbaniser il ne soit pas fait de distinguo entre l'habitat et les 
activités. 

Cependant, la Commission le regrette dans la mesure où, par ailleurs, ce distinguo 
est fait entre zone à urbaniser et zone agricole, alors que l'agriculture est une activité 
qui contribue au développement économique et à la création d'emplois. 

4.3.6.5.2.3. Sur la formation, 
 

Si la formation est un paramètre important dans l'attractivité d'un territoire pour son 
développement économique, le projet semble plus orienté vers les formations de haut 
niveau et vers la recherche que vers des niveaux de moindre qualification. 

La Commission prend bonne note de ces orientations, tout en regrettant que le 
projet ne mette pas suffisamment l'accent sur les formations plus courtes (bac +2 ou 3)  
qui sont davantage génératrices d'emplois que les formations longues.  

La Commission note également l'absence dans le projet de références ayant trait 
à l'apprentissage alors que ce type de formation  présente entre autres, l'avantage de 
permettre une intégration plus rapide en entreprise. 

La Commission fait enfin observer que l'attractivité d’un territoire en matière de 
formation passe aussi par la réputation des centres universitaires et par leur rang dans 
les grands classements internationaux. De ce point de vue, le regroupement (qui n'est 
pas nécessairement géographique, mais peut n'être qu'administratif) d’un certain 
nombre de centres universitaires de la région Ile de France afin d'en accroître la 
dimension et le rayonnement, permettrait, sans doute, que ces centres obtiennent un 
meilleur rang  au sein de ces divers classements, par exemple, dans celui dit de 
"Shanghai", et améliorerait l’image  internationale de la région en matière de qualité de 
formation de ses cadres supérieurs. 

4.3.6.5.2.4. Sur la qualité de la vie 
propice à l’attractivité, 

 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Région sur la qualité de la 
vie en Ile de France : 

"Dans ce contexte de concurrence internationale, l’Ile-de-France dispose d’atouts 
majeurs. Sa qualité de vie est considérée comme la deuxième meilleure dans le 
monde , de par l’intensité de sa vie culturelle, la qualité de son réseau d’infrastructures 
et de ses services publics, ou encore ses efforts en matière de lutte contre la pollution 
et d’éco-construction."  
La Commission fait cependant observer que selon les sources, le classement présenté 
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peut faire varier la place de l’Ile de France (et/ou de Paris) d’une des premières places 
à une regrettable 33ème 12 

.A un autre endroit, le projet du SDRIF précise : 
"Par la mise en œuvre du SDRIF, l’Ile-de-France souhaite devenir une « éco-région » 
exemplaire. Il s’agit de réinventer un nouveau cadre de vie, une nouvelle qualité de vie 
pour produire des externalités positives propices à l’attractivité." 
La Commission s'étonne donc de cette volonté de "réinventer un nouveau cadre de 
vie"  alors que la qualité de vie actuelle serait considérée par nos voisins européens 
comme l’une des meilleures du monde, qu'elle soit 2ème ou 4ème. 
Pour autant, les contacts avec le public rencontré durant l'enquête, et les annotations 
déposées, poussent à nuancer quelque peu le ressenti actuel de la population sur le  
niveau de la qualité de vie de la région. 
En effet, outre les nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux, 
auxquels le  travailleur d’Ile de France, quel que soit son statut, est confronté, il  doit 
faire face à un stress quotidien, dû aux spécificités du territoire francilien  et qui 
caractérise une partie des enjeux importants du projet de SDRIF : 

• un temps important consacré au trajet domicile travail, 
• un monde du travail de plus en plus concurrentiel, 
• une pression sociale dans les banlieues paupérisées, 

Ce ressenti milite donc en faveur d’efforts concrets en la matière, sur des points 
directement mesurables par les franciliens les plus exposés à ces difficultés, et souvent 
les plus fragiles par rapport à ce stress urbain. 

4.3.6.5.2.5. Sur la fiscalité, les 
subventions et le formalisme 
administratif 

 

Il est incontestable que le taux de fiscalité, les modes de subventions, et la 
simplicité du formalisme administratif pèsent de façon déterminante sur l'attractivité 
d’un territoire, or le  projet est muet sur ces sujets pourtant essenti els. 

4.3.6.5.2.6. Sur les objectifs en 
matière d’emplois, 

 

La Commission note que l'objectif en matière de création d’emplois a été fixé à 
28000 par an sur la période couverte par ce  SDRIF, soit une croissance de 0.6 %. 

Cet objectif parait cependant  bien faible puisqu'il est inférieur à la moyenne des 
créations d'emplois annuelles sur la période 1994/2004, qui est de 35 000 emplois par 
an. 

La Commission considère que non seulement ce chiffre traduit un regrettable 

                                                      
12 Enquête internationale sur la qualité de la vie par "Mercer Human resource" avril 2007: 
- Zurich est en tête pour la qualité de vie globale. Bagdad se trouve en dernière position 
- Calgary atteint le meilleur score pour la santé et l’hygiène ,  Bakou en Azerbaïdjan obtient le score le plus bas 
- Les villes d’Europe de l’Ouest,  d’Amérique du Nord, d’Australie et du Japon occupent le haut du classement  
- Paris conserve la 33e place en termes de qualité de vie globale devant Londres (39e), Barcelone (41e), Madrid (42e) et Milan (49e) 
• Une étude réalisée par PricewaterhouseCoopers et le Partnership for New York City (PNYC)  intitulée “Cities Opportunity: Business-

Readiness Indicators for the 21st Century” place Paris en tête pour la qualité de son mode de vie. En revanche, la capitale française se 
positionne en fin du classement pour sa capacité à favoriser l’initiative économique et pour le coût de la vie. Londres, New-York, Paris et 
Tokyo doivent dorénavant compter avec de nouveaux acteurs dans ce classement mondial. 

• www.ile-de-france.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/partie3_cle257391-11.pdf qui indique une "érosion continue de la région Ile de 
France" 

• Londres, Paris et Francfort restent les trois villes d’Europe jugées les plus attractives par les 500 dirigeants européens interrogées chaque 
année depuis dix-sept an[...]par le cabinet de conseil en immobilier d’entreprise Cushman & Wakefield. 

• Le classement ECA International place Paris en 10eme position : 
1Luxembourg, 2Copenhague, 3Bruxelles =Amsterdam, 5Vienne, 6Berlin, 7Helsinki, 8Dublin, 9Stockholm, 10 Paris....  
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manque d'ambition, mais que de plus il n'a pas grande signification car une prévision 
de croissance de l'emploi de 0.6 % est certainement très en dessous de ce que tout 
calcul statistique prévisionnel raisonnable peut fournir comme indication13. Il aurait été 
tout aussi réaliste, et mathématiquement plus exact d'afficher un objectif de stagnation 
de l'emploi. 

La Commission note également une incohérence dans le projet puisque celui-ci 
fait état d'une croissance du PIB de 2 % (page 105). Or dans une très large mesure, 
emplois et PIB sont encore étroitement liés compte tenu des gains de productivité à 
attendre et de la croissance du PIB de 2 % par an  qui devrait entraîner la création de 
100 000 emplois par an. 

Et le projet traduit cette croissance de PIB en m² de bureau (qui eux semblent 
cohérents avec le chiffre de 28 000 emplois créés14 !) et non en création d'emplois. 

4.3.6.5.2.7. Sur le rééquilibrage 
est/ouest, 

 

La Commission note l'absence complète d'objectifs et de moyens visant à 
rééquilibrer les activités entre la partie Ouest de la Région et sa partie Est. 

4.3.6.5.2.8. Sur l'attractivité du 
territoire, en général 

 

Thierry JACQUILLAT, président de « Paris-Ile de France Capitale Economique » 
et Robert LIPSCOMB,  président de « CUSHMAN & WAKEFIELD - HEALEY & BAKER France » 
ont récemment présenté au Sénat l’étude « European Cities Monitor 2005 », qui 
analyse l’opinion des dirigeants des 500 plus importantes entreprises européennes sur 
l’attractivité des principales métropoles européennes. Cette étude d’opinion complète le 
constat publié par l’Association “Paris-Ile de France Capitale Economique” sur les 
implantations effectivement réalisées dans ces différentes métropoles 

En dehors du fait que Paris et Londres soient  parmi les territoires les plus 
attractifs, il apparaît que pour les investisseurs interrogés, quatre critères  
fondamentaux  déterminent l'attractivité d'une métropole : 

- L'accessibilité au marché, aux clients, aux consommateurs, 

- La disponibilité d'une main d'œuvre qualifiée, 

- La qualité des infrastructures de transport nationales et internationales, 

- La qualité des infrastructures de télécommunications, 

Londres et Paris occupent respectivement la 1ère et la 2ème  place du classement, 
suivies par Francfort et Bruxelles. A noter la 1ère place de Paris pour la qualité de ses 
transports et de ses liaisons internes. 

La même étude indique : 

Paris Ile-de France, choix N° 1 des investisseurs e n 2010 

"Le choix final d'une implantation est fortement influencé par l'avis des entreprises 
déjà installées, par les consultants spécialisés, mais aussi par la réputation générale, 
les articles de presse et la promotion effectuée par les villes elles-mêmes",  

                                                      
13  En d'autres termes, le niveau de confiance est faible et l'intervalle de confiance certainement supérieur au 
chiffre de 28 000 annoncé. 
14  28 000 emplois à 21 m² par emplois, soit 588 000 m². 
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A cet égard, Londres et Paris demeurent les villes d'affaires les plus réputées 
auprès des investisseurs, devançant de loin Francfort et Barcelone. 

A l'horizon 2010, si les entreprises interrogées réalisaient effectivement les projets 
d'expansion envisagés aujourd'hui, Paris Ile-de-France serait la région européenne 
accueillant le plus d'entreprises  (implantations anciennes et nouvelles), devant 
Londres, Barcelone, Madrid et Milan. 

"Classée en tête par les chefs d'entreprise européens pour son art de vivre et ses 
transports urbains, notre région se situe dans leur opinion juste derrière Londres pour la 
qualité des infrastructures interurbaines, les télécommunications et la qualification de la 
main d'œuvre. A l'image du pays, la région doit aussi faire un ré el effort de mise à 
niveau en matière de fiscalité locale et de simplif ication des procédures 
administratives" conclut le rapport. 

Ainsi la Région Ile de France, mais surtout Paris, bénéficie encore d’un capital 
confiance et d’une réputation considérable. Raison de plus pour lui conserver son 
attractivité en ne négligeant aucun des critères évoqués précédemment dans une 
compétition qui sera de plus en plus rude dans une économie mondialisé et avec 
l’émergence de nouvelles régions de plus en plus compétitives (Chine, Inde, etc.…).. 

 

4.3.6.5.3. Conclusion 

4.3.6.5.3.1. Sur la robustesse du 
projet 

 

La Commission note la décision de la Région de renforcer la robustesse du volet 
économique du SDRIF. 

« Les services de la Région ont engagé un travail d’explication et de 
rapprochement avec les Chambres consulaires depuis juin 2007, spécifique au thème 
du développement économique, en parallèle des échanges menés avec les services de 
l’Etat. 

Ces échanges permettent d’envisager des ajustements  du projet de SDRIF 
afin de renforcer la robustesse de son volet économ ique. » 

4.3.6.5.3.2. Sur les réseaux de 
transports 

 

La Commission recommande que les décisions concerna nt les aéroports de 
la région Ile de France prennent en considération l e développement économique 
de la région.  

4.3.6.5.3.3. Sur le foncier 
 

La Commission note que le principe de subsidiarité laisse une large initiative aux 
Communes. 

4.3.6.5.3.4. Sur la formation 
 

La Commission recommande qu'une plus grande attenti on soit portée aux 
formations courtes (bac +2 ou 3), et aux formations  par apprentissage. 

La Commission recommande que des regroupements de c entres 
universitaires de la région permettent d’accroître le rayonnement et le prestige  
de ces centres et d’obtenir un meilleur rang au sei n des différents classements 
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internationaux . 

4.3.6.5.3.5. Sur la qualité de la vie, 
 

La Commission note que la qualité de la vie actuelle en Ile de France est 
considérée par nos voisins européens parmi les meilleures du monde, ce qui est une 
source d'attractivité et de rayonnement importante. 

Or le développement économique peut participer à l’amélioration de la qualité de 
la vie. 

La Commission recommande de considérer le maintien de la qualité de la vie 
comme un élément moteur de l'attractivité économiqu e. 

4.3.6.5.3.6. Sur la fiscalité, les 
subventions et le formalisme 
administratif 

 

La Commission recommande que le SDRIF comporte des propositions et/ou 
des objectifs précis sur ces trois sujets sensibles  en matière d'attractivité. 

4.3.6.5.3.7. Sur les objectifs en 
matière d’emplois, 

 

La Commission note l'absence d'un objectif ambitieux en matière de création 
d'emplois. 

La Commission recommande que l'adéquation entre les  objectifs de création 
d'emplois et de croissance du PIB de la région soit  analysée, mise en cohérence, 
et qu'un objectif beaucoup plus ambitieux soit rete nu et mis en adéquation avec 
l'ensemble des perspectives ouvertes par le projet de SDRIF. 

4.3.6.5.3.8. Sur le rééquilibrage 
est/ouest, 

 

Le rééquilibrage Est-Ouest ne se décrétant pas, la Commission recommande 
donc  que des objectifs et des moyens soient précis és afin de rééquilibrer les 
activités entre l'Est et l'Ouest de la région. 

4.3.6.5.3.9. Sur l'attractivité du 
territoire en général 

 

� Les acteurs du développement économique et leurs moyens d'actions 

Les acteurs du développement économique sont nombreux avec des moyens 
variés mais qui sont en réalité pour la plupart très indirects. 

Les premiers acteurs du développement économique sont les entreprises 
créatrices de richesses elles-mêmes, dans la mesure où développement économique 
et création de richesses sont assez proches l'un de l'autre. Mais l'emploi n'est qu'une 
conséquence de ce développement et ne peut être ni un pré requis, ni un objectif 
premier. 

Les autres acteurs sont tous ceux qui sont, sous une forme ou sous une autre, les 
autorités de tutelle : Etat, Région, Collectivités Locales, Chambres Consulaires … 

Toutefois leur rôle dans la création d'emplois ne peut s'exercer que de façon 
indirecte avec pour but d'attirer les entreprises à charge pour celles-ci d'assurer leur 
pérennité, leur développement et par la même les emplois. 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 340 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

En d'autres termes, il s'agit de rendre "attractif" pour les entreprises, compte tenu 
de leurs objectifs et fonctionnement, le territoire concerné. C'est en ces termes que 
devrait s'exprimer le SDRIF et non pas en terme d'objectif de nombre d'emplois créés 
sans aucun justificatif du chiffre  

Il devrait s'agir pour la Région Ile de France, à travers le SDRIF, de décliner les 
stratégies visant non seulement à maintenir mais encore à développer l’attractivité du 
territoire pour les entreprises.  

 

� La mondialisation et la position de la région Ile de France, 

La Région Ile de France est en concurrence avec la plupart des grandes places 
européennes, et mondiales. En particulier, Barcelone, Francfort, Londres, Madrid, New 
York et Tokyo (par ordre alphabétique) sont des places concurrentes directes de la 
Région Ile de France 

De par sa position géographique, la région Ile de France présente un avantage 
compétitif indéniable sur ces autres pôles.  

  

Toutefois cet avantage n'est ni suffisant, ni définitif. 

Il est contrebalancé, entre autres, par l'aspect pôle financier de Londres, par la 
réputation de l'industrie allemande, par le dynamisme de Madrid, par la qualité de la vie 
à Barcelone et bien entendu par la puissance traditionnelle des économies des Etats 
Unis et du Japon puis par  la puissance future des économies des pays émergents 
(Chine, Inde, Brésil…). 
 

La Commission recommande fortement que les contrain tes que pourrait ou 
souhaiterait imposer le SDRIF soient mesurées à l'a une des contraintes qui 
pèsent sur les places concurrentes de façon à laiss er aux entreprises qui 
souhaiteraient s'installer en Ile de France si ce n ’est un avantage compétitif au 
moins une égalité de chances. 

 
 

�� 
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4.3.7. Thème n°7 relatif au SDRIF et à la qualité d e vie 

4.3.7.1. Les Observations recueillies sur ce thème 
au cours de l’enquête 

      

Le thème général de la qualité de vie arrive en seconde position dans l’ensemble 
des observations et courriers du public recueillis dans les différents registres et 
adressés au Président de la Commission d’enquête, juste après celui des transports, 
représentant ainsi 34% des contributions du public (celui des transports en 
représentant 66%). S’il est fréquemment évoqué, ou invoqué, ce thème recouvre en 
réalité des aspects très variés, car il fait appel à une perception, un vécu que les 
habitants peuvent avoir de leur lieu de vie ou de leur région. Il recoupe ainsi beaucoup 
d’autres thèmes, tous interdépendants, tels « les espaces naturels », l’ « habitat », les 
« zones agricoles », « les transports »… Aussi, les observations s’y référant ont-elles 
été volontairement réintégrées dans les thématiques spécifiques développées dans les 
autres thèmes du rapport. 

Par ailleurs, ce thème est inégalement évoqué dans les différents départements : il 
représente ainsi 13% dans les Yvelines (ou encore 19% à Paris) pour 58% dans le Val 
d’Oise (arrivant premier de tous les thèmes), ou 55% dans le Val de Marne ou en Seine 
St Denis. Dans ces derniers départements, généralement, la qualité de l’environnement 
moins urbanisé est particulièrement appréciée et des mesures de préservation 
importantes sont demandées avec insistance.  

- Dans les Yvelines, quelques observations ont stigmatisé le Conseil Régional 
dans son envie de promouvoir un important développement de la région 
parisienne. Elles considèrent que, pour la qualité de la vie, il faut stopper ce 
développement et le reporter sur les régions voisines. Le projet de transport 
est jugé insuffisant et incapable de régler les problèmes de  transport, de 
pollution, de consommation des espaces naturels et agricoles de la RP qui 
affectent la qualité de la vie. 
Il est demandé la mise à jour du projet suivant les décisions prises lors du 
Grenelle de l'environnement. 

- Un grand nombre des avis du Val d’Oise concernent la qualité de la vie mais 
comportent autant de paradoxes. Ainsi, produire moins de Gaz à Effet de 
Serre mais pas d’éoliennes. Pas de zones logistiques mais plus d’emplois. 
Moins de GES mais ne pas développer les logements dans les petites villes... 
Une seule observation pense que « le XXIème siècle sera celui de 
l’émergence  des  éco-quartiers, des ZAE de type HQE et celui  du maintien 
des grands espaces agricoles. Elle estime que les entreprises de pointe 
rechercheront prioritairement des sites prestigieux. La question des 
nuisances aériennes (bruit + pollutions) provenant de l’aéroport de Paris 
Charles de Gaulle est traitée dans le thème secondaire n° 12. 

- Dans le Sud-est du 77, la qualité de la vie est perçue comme un atout 
existant. En effet, c’est « la campagne » par rapport à la Capitale et la Petite 
Couronne, et les habitants se sentent un peu « privilégiés » par l’existence de 
grandes zones naturelles de qualité comme la Forêt de Fontainebleau, la 
Vallée de la Seine. De petits massifs forestiers existent çà et là et donnent 
donc un cadre de vie globalement agréable. Il existe des lieux touristiques, 
dont le plus connu est Provins, qui ne sont pas assez accessibles. Le grand 
handicap de ces zones concerne le travail et les déplacements. C’est Paris, 
la Petite Couronne ou certains grands pôles comme l’aéroport de Roissy qui 
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sont pourvoyeurs d’emplois. Il s’ensuit donc des déplacements importants sur 
des axes saturés, tant routiers que ferrés : voie ferrée Provins-Paris 
(améliorée en janvier 2008 par la mise en place des autorails AGC (Autorail à 
Grande Capacité) à fonctionnement double électricité et diésel) ; routes 
surchargées aux heures de pointe. C’est donc cette notion d’oubli et 
d’éloignement qui terni l’appréciation positive du cadre de vie et de sa qualité. 
C’est pour cela, qu’il est réclamé une amélioration des transports et la 
création de zones d’activités à proximité des lieux de vie.   
Enfin, il est demandé de valoriser sur le plan touristique le territoire de LA 
BASSEE (reconnu en page 98 du rapport comme « ensemble naturel et 
paysage exceptionnel ») pour la vallée de la Seine, où devraient se mettre en 
place des bassins-réservoirs pour réguler le cours du fleuve et donc, des 
unités touristiques centrées autour des activités nautiques pourraient voir le 
jour. 

Le public qui s'est intéressé à ce thème est varié : associations, élus, particuliers. 
L’angle plus spécifiquement retenu ici dans le thème « la qualité de vie » se réfère 

ainsi à la notion « d’écorégion » que souhaite promouvoir la Région Ile-de-France à 
travers ce schéma directeur, en s’attachant à la vulnérabilité du territoire sous l’aspect 
de la préservation des ressources. 

Sont ainsi examinées les remarques portant sur la notion de développement 
durable : l’énergie et la réduction des gaz à effets de serre, le bruit et la pollution de 
l’air, la gestion de l’eau, et quelques remarques portant sur le document « évaluation 
environnementale du projet ». 

Il faut également noter que les observations favorables au projet du SDRIF dans 
ces domaines ne détaillent généralement pas les raisons pour lesquelles elles y 
adhèrent, se contentant généralement de redonner une liste des objectifs du Schéma.  

Aussi, les principales remarques reproduites ci-après sont plus nuancées dans 
leur avis, demandant des précisions, évoquant des oublis ou s’insurgeant contre 
certaines mesures. Elles permettent ainsi de questionner le pétitionnaire et d’apporter 
des éclairages complémentaires sur ces aspects. 
 

4.3.7.1.1. Energie/Réduction des Gaz à Effets 
de Serre (GES) 

 

⇒ Courrier n° 5 – Sous préfecture d'Antony – M. LOGE AY :  
" Les options énergétiques ne sont pas compréhensibles. 
En page 89, le document se félicite de la place de la cogénération en IdF en 
disant : « c'est la première région productrice d'électricité par cogénération 
(17,2% de la production nationale) procédé qui lui fournit près de la moitié de 
son électricité ». On comprend donc que l'énergie fournie par cogénération 
vaut la moitié de l'énergie électrique consommée en IdF. Il s'agit alors d'une 
contre-vérité. En effet, les statistiques du Ministère de l'économie, des finances 
et de l'industrie de 2002 donnent pour l'Ile de France : 
o Une consommation finale de 52 746 GWh 
o Une puissance installée de 1 080 MW de centrales thermiques 

industrielles. 
Les centrales de cogénération n'en représentent pas la totalité et sont loin de 
fonctionner toute l'année. Or 1 080 MW fonctionnant toute l'année fournissent 1 
080 MW x 8760 h=9 460 800MWh, soit 9 461 GWh ce qui est bien loin de 
représenter la moitié des 52 746 GWh consommés ! Par ailleurs, les centrales 
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de cogénération utilisent du charbon pour certaines. mais surtout du gaz pour 
les plus récentes donc produisent, dans tous les cas, du gaz carbonique alors 
que le SDRIF affirme vouloir limiter l'effet de serre ! Notons que les chiffres de 
l'Observatoire de l'énergie du Ministère de l'industrie sur la production 
française d'électricité en 2006 sont les suivants : Nucléaire : 78%, Hydraulique 
et autres renouvelables : 11%, Thermique à base de combustible fossile : 10% 
ce qui confirme la faible part du thermique classique en France, donc la 
faiblesse des rejets de gaz à effet de serre dus à la production d'électricité en 
comparaison des autres pays. 
…Le document préconise le développement de la production d'électricité par 
éoliennes. Le lecteur souhaiterait connaître la surface mobilisée pour cela et 
l'énergie annuelle produite. … Comme l'électricité ne se stocke pas, le 
producteur d'électricité doit donc combiner les éoliennes avec un autre moyen 
de production disponible à tout moment pour être en mesure de satisfaire la 
demande grâce à cette combinaison. Ce sera, très probablement, une centrale 
au gaz, rejetant du C02, seule capable de moduler rapidement et plusieurs fois 
par jour sa puissance produite. Ceci est expliqué en détail sur le site Internet 
de Jean-Marc Jancovici, expert énergétique bien connu. Le développement 
massif d'éoliennes n'est donc pas un moyen adéquat pour limiter les rejets de 
gaz à effet de serre. …" " La biomasse (cultures énergétiques, agro 
carburants), préconisée par le SDRIF, ne semble pas pouvoir être utilisée à 
grande échelle en Ile de France puisqu'il vaut mieux utiliser les terres agricoles 
pour les cultures maraîchères et éviter ainsi des transports coûteux en énergie. 
De façon plus générale, la culture pour les agro-carburants pose problème 
puisqu'elle rentre en concurrence avec la production d'aliments alors qu'on sait 
qu'il sera quasi impossible de nourrir la planète aux standards occidentaux. 
Des précisions chiffrées seraient nécessaires pour comprendre la position des 
auteurs du document. 
On ne comprend pas pourquoi le SDRIF prône les productions locales 
d'électricité puisqu'il n'y a aucune source d'énergie primaire en Ile de France 
pour cette production et que là encore, ces productions locales, ne peuvent 
utiliser que des énergies fossiles, donc rejetteront du C02…." 

⇒ Courrier n° 5 – Sous préfecture d'Antony – M. LOGE AY :  
" Le SDRIF admet de laisser se développer modérément l'activité aéroportuaire 
tout en limitant les nuisances (voir page 131 : …et pages 143, 144). Lors de 
l'évaluation environnementale, page 23, il est écrit : « Dans le domaine aérien, 
selon les méthodes de calcul, la part des émissions attribuées à ce secteur 
varie de 2% (approche cadastre d'émissions AIRPARIF) à plus de 50% 
(approche bilan-carbone ADEME). Comment laisser une incertitude pareille 
dans le texte alors qu'on affiche la réduction des rejets de gaz à effet de serre 
comme un objectif fondamental ? Par ailleurs, page 29, on trouve des 
informations, non pas sur les rejets, mais sur la consommation finale d'énergie 
en IdF, puisqu'il est écrit : « La consommation finale en 2002 est de 49,2% 
pour le secteur résidentiel et tertiaire (28,4 % résidentiel et 20,8 % tertiaire), 
principalement une consommation de gaz et d'électricité, et de 42.4% pour le 
secteur des transports (22% transports régionaux et 20,4 % transports aériens) 
». Les chiffres globaux sont cohérents avec ceux du site du ministère de 
l'industrie (Observatoire de l'énergie), mais celui-ci n'évoque pas du tout le 
transport aérien. Le lecteur aimerait donc connaître la source de cette donnée ; 
il aurait, surtout, apprécié qu'il existe une cohérence entre les différentes pages 
du document. 
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Pour essayer d'y voir plus clair, on peut penser qu'AIRPARIF mesure 
certainement les émissions au niveau du sol. Mais comme les rejets émis au 
sol ou dans l'air se répandent sur toute la planète, nous pensons qu'il faut 
considérer les rejets émis pendant toute la durée d'un vol qui arrive ou part de 
Paris. Pour situer les choses, en prenant les chiffres de Jean-Marc Jancovici 
(disponibles sur son site), on trouve que 50 millions de passagers à Paris 
génèrent 13,7 Millions de tonnes équivalent carbone. Donc 82,5 millions de 
passagers, chiffre de 2006, génèrent 22,6 Mt équivalent carbone, soit (44/12) x 
22,6 = 82,8 Mt équivalent C02. Nous proposons d'affecter la moitié de ces 
rejets aux aéroports parisiens et l'autre moitié aux autres aéroports (origine ou 
destination d'un vol parisien), donc 82,8/2=41,4 Mt équivalent C02. Les 
émissions terrestres franciliennes sont de 55 Mt équivalent C02 selon le 
SDRIF, page 23. En rajoutant, les rejets des vols aériens, on obtient : 
55+41,4= 96,4 Mt équivalent C02. Ce calcul rapide et très simplifié montre que 
le transport aérien représente approximativement la moitié des émissions. 
C'est donc l'ADEME qui a raison en mettant en évidence l'importance du 
transport aérien dans les rejets de gaz à effet de serre! Face à ce constat, les 
mesures préconisées par le SDRIF prennent un caractère relatif et modèrent 
quelque peu le triomphalisme du texte lorsqu'il parle de la réduction des gaz à 
effet de serre grâce à ses orientations. 
…" D'autant plus, que dans tout le texte, on ne parle pas de l'isolation des 
parcs de logements et de locaux d'activités de toutes natures existants ! … 
En effet, avec les propres chiffres du SDRIF, page 23 du document 
« évaluation environnementale », le secteur résidentiel et tertiaire représente 
43% des rejets terrestres de gaz à effet de serre ; Si l'on passe, par exemple, 
d"une consommation actuelle de 400 kWh par m2 et par an à une 
consommation de 100, pour la moitié des logements, on aboutit à des rejets 
finaux valant (1/2) +(1/2xl/4) = 0.625 des rejets actuels ce qui est à prendre en 
considération, nous semble-il. 
Si l'on effectue une isolation par l'extérieur, les résultats peuvent être encore 
meilleurs. A notre avis, ceci devrait, en particulier être réalisé rapidement pour 
les logements sociaux anciens dont malheureusement les façades plates ne 
présentent pas de qualité architecturale. … 
Par ailleurs, le chiffrage de l'amélioration induite par le parc nouvellement 
construit (entre 2007 et 2030) selon les vœux du SDRIF aurait mérité d'être 
effectué, même de façon approximative. 
De plus, pourquoi les chauffe-eau solaires, moyens simples et peu coûteux 
d'utiliser l'énergie renouvelable par excellence, celle du soleil, ne sont-ils pas 
évoqués ? 
Enfin, une réflexion sur les mesures à prendre pour inciter les propriétaires des 
nouvelles et anciennes constructions à économiser l'énergie aurait mérité 
d'être abordée. …Il conviendrait donc de mettre en place des systèmes de 
garanties de l'efficacité et pérennité des investissements lourds' engagés sur 
plusieurs dizaines d'années (autrement dit sur des durées nettement 
supérieures aux emprunts contractés)." 

⇒ Courrier n°234 d’Ile de France Environnement (IDFE )  
Le développement des énergies renouvelables : éolien ? solaire 
photovoltaïque ? ou plutôt solaire thermique et géothermie à basse 
température ? La priorité à une agriculture périurbaine de produits de qualité 
est plus opportune que la production d’agro carburants… et surtout il faut 
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remplacer la filière bioéthanol (jamais concurrentielle) par la filière biodiésel à 
partir d’oléagineux, et à terme les agro carburants de 2e génération. Mettre en 
place des mesures plus incitatives pour l’établissement de diagnostic 
énergétiques des immeubles. 

⇒ Courrier n°283 du parti politique « Les Verts de C hâtillon »  
Le SDRIF ne montre pas comment réduire par 4 les émissions de CO2 d’ici 
2050. Devrait indiquer : 

• Toute nouvelle construction ne devrait pas dépasser 30 kW/m2/an pour le 
chauffage 

• A partir de 2015, toutes les constructions seront à énergie positive et, en 
cas d’impossibilité, le MO investira dans production d’énergie nouvelle en 
mesure compensatoire 

• Mise en place d’une politique incitative en matière de rénovation écologique 
des logements pour réduire la consommation du parc existant…. 

⇒ Nathalie LANA, Pierre NOUZAREDE, Philippe VRAIN : 
Sont favorables au SDRIF 2007. Rééquilibrage Est-ouest, La priorité au 
logement est essentielle, nécessité de rendre la ville plus compacte, 
densification, transports collectifs privilégiés.  
Par contre : Absence de  Plan Climat Régional, pas de prescription d’économie 
d’énergie pour les logements neufs. Seuils maxima de 50kwh/m2/an pour le 
chauffage et pour  l’eau chaude, 30Kwh/m2/an pour les logements et 
15Kwh/m2/an pour le tertiaire. Le contenu des réglementations techniques RT 
2010 et suivantes devrait être plus contraignant et se référer aux notions de 
hautes performances énergétiques (HPE), de préférence à celles couramment 
citées  de HQE. Les 3 labels « bâtiments basse consommation » que sont 
respectivement le label suisse « Minergie », le standard allemand « Maison 
Passive », et l’appellation française « Effinergie » (label BBC basse 
consommation énergétique). 
 

4.3.7.1.2. Bruit et pollution de l’air 
 

Il est rappelé que les nuisances aériennes sont plus spécifiquement évoquées 
dans le thème 11 traitant des aéroports 

⇒ Courrier n°877 M. BERNARD JARY- LACOMBE (92310) Sè vres 
Demande que la nécessité de réduire la grande gène causée par les nuisances 
sonores, dues aux voies de circulations routières et autoroutières, soit  
beaucoup  plus affirmée. Cas  de l’autoroute  N 118 : il serait judicieux 
d’améliorer l’écran antibruit et le compléter en allant vers Pont de Sèvres 

⇒ Courrier  n°635 du Président Claude PERNES de  l’A CTEP (Association des 
Collectivités Territoriales de l’Est Parisien) (93)  
La question des protections acoustiques des bruits ferrés n’est pas abordée. 

⇒ Courrier n°234 d’Ile de France Environnement (IDFE )  
BRUIT ET POLLUTION DE L’AIR  : pourquoi les avoir regroupés ? Bruit : le SRDIF 
doit intégrer les obligations européennes s’appliquant aux grandes 
agglomérations et infrastructures de transport (cartographie précise du bruit et 
populations concernées, et cartes annexées au SDRIF). Pour la pollution, il 
faudrait annexer une carte régionale indiquant l’interdiction de construire à 
moins de 100 m d’une autoroute.  
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AIR : insuffisamment traité : aucune allusion à AIRPARIF, ni au Plan de 
Protection de l’Atmosphère récemment adopté, ni à la nécessité pour la Région 
d’établir son bilan carbone, ni à l’objectif de réduction par 4 des émissions de 
GES. 

⇒ Observation n°3 – Sous préfecture d'Anthony – M. L e GALL :  
« Le projet prévoit de développer le fret sur l'actuelle ligne C du RER en 
s'appuyant sur le projet RFF de mise à 2 voies de l'ensemble du tronçon 
Massy Valenton pour le trafic interrégional des TGV. Il en résulterait une 
aggravation très importante des nuisances dues au bruit, notamment nocturne 
alors que l'un des points importants du document d'évaluation 
environnementale concerne le bruit ferroviaire et le bruit nocturne du aux trains 
…Pour développer le trafic TGV et le fret, 2 solutions sont compatibles avec 
une  démarche de développement durable : soit un tracé passant largement au 
sud au sein d'espaces pas ou peu urbanisés, soit une transformation de 
l'actuel tracé Massy Valenton en voie ferrée enterrée, du type de la coulée 
verte déjà réalisée à Montrouge pour le TGV Atlantique …Toute autre solution, 
telle que celle proposée par RFF (doublement des voies avec quelques 
protections anti bruit légères et illusoires, remplacement du passage à niveau 
par un passage aérien renforçant encore davantage le bruit) ne constituerait 
qu'une solution technique transitoire au prix d'une dégradation importante de 
l'environnement et de l'habitat … » 

4.3.7.1.3. Gestion de l’eau 
 

⇒ Courrier n°948 de l’association VAULARON, Yvette, Frileuse à Bures sur 
Yvette (91) : 
Approuve l’idée d’une carte régionale multirisque, selon la logique du bassin 
versant, sous réserve que la réalisation du projet respecte la biodiversité, 
l’environnement, le bâti existant et les ressources en eau potable ; mais 
indispensable, en préalable, de faire respecter l’application des mesures de 
prévention : Schéma Directeur d’Assainissement par exemple 

⇒ Courrier n°234 d’Ile de France Environnement (IDFE )  
EAU : comment densifier sans imperméabiliser ? Étendre les zones de captage 
pour combattre la pollution diffuse. Inondations : intégrer les préventions des 
inondations par ruissellement pluvial (absent dans les PPRI). Approuve l’idée 
d’une carte régionale multirisques et celle d’étudier le projet de La Bassée, 
sous réserve de respecter la biodiversité et les ressources en eau potable. Par 
contre, impératif de revoir la portée des PPRI et de les faire appliquer, ainsi 
que de revoir les mesures pour imposer la mise en œuvre des schémas 
d’assainissement et d’eau pluviales demandés pour la fin 2005… 
SOUS-SOL : rien n’est proposé pour préserver les nappes souterraines (ex : 
service d’inspection des carrières et carte francilienne des ressources du sous-
sol). 
AIR : insuffisamment traité : aucune allusion à AIRPARIF, ni au Plan de 
Protection de l’Atmosphère récemment adopté, ni à la nécessité pour la région 
d’établir son bilan carbone, ni à l’objectif de réduction par 4 des émissions de 
GES.  

⇒ Observation n°15 de la Fédération des Associations  de Protection de 
l’environnement de la Haute Vallée de l’Orge (FAVO) Saint Chéron (91) 
Il serait souhaitable et de bonne gestion de la ressource en eau de prescrire 
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une zone non aedificandi, enherbée en partie, de 15 mètres de part et d’autre 
des rivières pour favoriser l’épuration des eaux de ruissellement et aménager 
des espaces de loisirs et de circulation douce. 
Quant au « traitement de l’environnement », celui des déchets… le projet se 
contente d’enregistrer l’accroissement de leur volume…..ce n’est pas très 
ambitieux de prétendre réduire à la source les déchets, encore faut-il avoir une 
volonté politique forte…. 

⇒ Courrier n°281 de Mme CANDELIER, conseillère munic ipale de Sèvres, 
conseillère régionale IdF, Vice-présidente du Port Autonome de Paris 
Pour la création d’une unité d’épuration dans le Val de Seine, indispensable 
pour assurer le traitement des eaux usées des 20 à 30 000 nouveaux habitants 
prévus, la station d’Achères étant déjà saturée. 

⇒ Courrier n°7 à  Houdan (78)  
Une particulière s'insurge contre l'expansion de la RP qui prévoit des zones 
d'extension en zones inondables, en zones à risques technologiques et la 
destruction de la nature et des petits bourgs. Elle demande que la promotion 
des circulations douces soit faite. 

⇒ Courrier n°313 de l’  « Union des associations de sauvegarde du plateau de 
Saclay et des vallées limitrophes » (UASPS) à Orsay (91) , adhérente à Ile de 
France Environnement : 
Inondations : approuve l’idée d’une carte régionale multirisques et celle 
d’étudier le projet de La Bassée, sous réserve de respecter la biodiversité et 
les ressources en eau potable. Par contre, impératif de revoir la portée des 
PPRI et de les faire appliquer, ainsi que de revoir les mesures pour imposer la 
mise en œuvre des schémas d’assainissement et d’eau pluviales demandés 
pour la fin 2005…nécessité d’un accord avec les régions en amont pour la 
prévention des crues, la rétention à la parcelle et une étude hydraulique 
préalable à toute implantation en bordure de cours d’eau (cas de l’Yvette qui 
prend sa source dans les Yvelines et dont le PPRI de l’Essonne ne tient pas 
compte de la partie amont située dans ce département). 

⇒ Courrier n°8 – Boulogne Billancourt – Environnemen t 92 :  
Gestion de l'eau : "les grandes sociétés de gestion sont en train de pousser les 
prix en réalisant des investissements lourds très coûteux et trop concentrés 
(Achères) ... alors que de petites installations plus proches des lieux de 
consommation permettraient une meilleure gestion du réseau et de diminuer 
les prix payés par les franciliens qui sont des « personnes captives » et doivent 
être soutenues par les collectivités territoriales." 
 

4.3.7.1.4. Déchets 
 

⇒ Courrier n°283 du parti politique « Les Verts de C hâtillon »  
Impératif de développer des actions concrètes pour une consommation 
responsable et réduite (compostage individuel, traitement des déchets verts à 
la commune, voire à la parcelle). 

⇒ Courrier n°234 d’Ile de France Environnement (idfe )  
DECHETS : Gestion des déchets traitée trop brièvement au motif que la Région 
est en cours d’élaboration de son plan le PREDMA. Or l’absence de 
localisation des déchetteries, centres de stockage, centres de recyclage des 
matériaux, des sites de traitement des mâchefers, sites d’incinération et 
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d’enfouissement fera évacuer cette problématique cruciale, le sujet étant trop 
sensible.  

4.3.7.1.5. Evaluation environnementale du 
projet 

 

Cet aspect a été peu abordé par les différents courriers et observations qui se 
référaient généralement au rapport ou à la carte de destination générale. Or il s’agit 
d’une des grandes nouveautés du projet de SDRIF qui fonde véritablement les 
orientations et choix en matière de développement durable. 

 

⇒ Courrier n°234 d’Ile de France Environnement (IDFE )  
Evaluation environnementale du projet : si le SDRIF respecte la directive 
européenne et ses textes d’application en droit français (ordonnance de juin 
2004 et décret de mai 2005), en revanche cette évaluation comprend un 
certain nombre de redites et pas de véritable analyse scientifique. Elle doit être 
affinée, prolongée et actualisée périodiquement afin de réellement prendre en 
compte l’environnement. Il ne s’agit pas d’une étude d’impact pour un grand 
équipement mais pour le document d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire le plus peuplé, le plus actif, le plus riche, le plus urbain des régions 
françaises. Les objectifs du SDRIF sont-ils alors cohérents avec ceux d’un 
développement soutenable conciliant économie, social et écologie ?  

• Etat initial pas assez développé ; 

• les incidences prévisibles n’estiment pas les conséquences à long terme de 
l’accroissement de la population, la construction de plus d’un million de 
logements, l’urbanisation d’environ 30 000 ha, l’augmentation du trafic auto, 
aérien, la construction de plusieurs centaines de kms d’infrastructures de 
transports.. quels impacts en termes de pollutions sonores, atmosphériques, 
environnementales (pollutions sols, gestion des eaux, déchets… Les critères 
retenus par le SDRIF auraient du être plus développés et surtout complétés : 
qualité des eaux, nombre de m² d’espace vert de proximité/habitant…  

• Concernant les mesures d’évitement : les mesures compensatoires 
« opposables » ne touchent que les forêts et logements inclus dans un plan 
de gêne sonore, en revanche les autres (reconquêtes écologiques, espaces 
verts à créer, 10m²/habitant, ouverture des forêts au public…) est laissé au 
bon vouloir des acteurs régionaux. Pas de mesures pour compenser la 
disparition de 29000 ha d’espaces non bâtis (% de terrain pour espace vert 
dans toute opération d’urbanisme-équivalant de 20% de logements dans une 
commune) .  
Procédure d’évaluation et de suivi : si des experts et des services de l’Etat y 
ont contribué, c’est la Région qui a formalisé… pas d’expertise extérieure 
n’est venue valider ce travail. Et comment se traduira le suivi et bilan 
décennal obligatoire ? Quel organisme, quelle autonomie, quelles 
méthodes ? 

⇒ Cyril GIRARDIN (Buc, Yvelines) :  
20% de la population sur 2%du territoire. Le volet environnemental du SDRIF 
ne peut à l’évidence être maintenu si l’on conserve cet objectif. Les étangs, 
rigoles, espaces agricoles du secteur auront bien du mal à survivre à une telle 
poussée de l’urbanisation qui, de plus, ne prévoit aucune infrastructure de 
transport pour les desservir. 
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⇒ Courrier n° 13 – Boulogne Billancourt – "Vivre à M eudon" :  
Erreur du rapport d'évaluation environnementale : "on lit p. 81 que le SDRIF 
encourage la production de biocarburants conformément à la directive 
européenne 2003/30/CE. Cette affirmation sans nuance doit être mise à jour 
compte tenu de la reconnaissance récente des considérables effets pervers de 
l'expansion de cette production" 

 

4.3.7.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur la qualité de vie 

 

LE RAPPORT  : 
Il ne s’agit pas ici de reprendre in extenso les références à cette notion, mais de 

rappeler qu’elle est l’une des pierres angulaires du projet.  
Préambule 
Ainsi, dès l’introduction p 9, l’objectif est affiché : « Pour que chaque Francilien et 

chaque Francilienne bénéficient de la qualité de vie que doit offrir la région, il faut 
privilégier un aménagement « robuste » du territoire francilien, un aménagement qui 
consolide ses atouts et lui permettre de s’adapter aux mutations à l’œuvre. Il s’agit 
d’intégrer les incertitudes, de réduire la vulnérabilité du territoire, d’appliquer le principe 
de précaution, de concilier performance économique, cohésion sociale, protection de 
l’environnement, en misant sur le potentiel d’innovation et sur une volonté de privilégier 
la proximité. » 

Cette qualité de vie s’inscrit ainsi dans « Les trois défis et les cinq objectifs pour 
un développement durable » p 11 : 
2e défi : « anticiper et répondre aux mutations ou crises majeures, liées notamment au 
changement climatique et au renchérissement des énergies fossiles ». 
3e objectif : « préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre 
l’accès à un environnement de qualité ». 

Elle a par ailleurs fait l’objet d’un des ateliers thématiques réalisés los de la mise 
en œuvre du projet : « offrir un cadre de vie harmonieux, améliorer le lien social et la 
qualité de vie » p19. 
 

Chapitre 1 : « Les défis pour une Ile-de-France dur able 
Dans le chap. « L’Ile-de-France dans le contexte national, européen et 

mondial » : « La qualité de vie est considérée comme la deuxième meilleure dans le 
monde (indice de développement humain, ONU). » p 27. 

Chapitre 1, carte défi : « promouvoir une organisation urbaine anticipant les 
mutations climatiques et énergétiques synthétise les orientations » à la p34. 

Un chapitre entier lui est consacré, correspondant au deuxième défi du SDRIF 
pour un développement durable : p 35, Chap. 1.2 « Anticiper et répondre aux mutations 
ou crises majeures, liées notamment au changement climatique et au renchérissement 
des énergies fossiles ». 

« Au cours de la période de mise en œuvre du SDRIF, l’Ile-de-France sera 
confrontée à deux évolutions majeures, qui auront des répercussions fortes et durables 
sur son attractivité économique, sa cohésion sociale et sa qualité environnementale : 
� Le changement climatique, conséquence d’un réchauffement global de 

l’atmosphère terrestre (de 1,5 à 6eC à l’horizon 2100) résultant de l’accumulation 
et de l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre (principalement 
dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d’azote) par les activités humaines, 
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provenant surtout de la combustion des énergies fossiles carbonées ; 
� Le renchérissement des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), conséquence 

d’une inadéquation croissante entre une demande mondiale qui devrait continuer 
à croître et une offre potentielle qui a cessé d’augmenter. Les experts s’accordent 
à dire que le pic de production de pétrole interviendra entre 2O10 et 2025, et le pic 
de gaz dix ans plus tard.  
Ces défis de rang mondial doivent être pris en compte dès à présent sur le long 
terme. Ils doivent s’articuler avec le défi présent de la dégradation des 
écosystèmes régionaux : 

� La pression sur la ressource en eau, à la fois en termes quantitatifs 
(accroissement des risques sécheresse et inondation) et qualitatifs ; 

� La pression sur la biodiversité sous l’effet de la disparition et aussi du 
cloisonnement croissant des milieux naturels ; 

� L’imprégnation chimique des milieux (sols, eaux, etc.), c’est-à-dire l’accroissement 
des concentrations en produits chimiques et la baisse des teneurs en matières 
organiques (stérilisation) des sols, avec des effets sur la santé humaine ; 

� Les tensions socio-économiques, notamment pour l’accès aux ressources et aux 
emplois, à différentes échelles.  

Le SDRIF, document d’urbanisme ancré dans la réalité de l’usage des sols, permet de 
proposer des réponses concrètes aux nouveaux défis. »  
[…]. « Relever le défi du changement climatique au niveau régional impose de réduire 
les émissions régionales de gaz à effet de serre, ainsi que de renforcer la robustesse 
de la région face aux aléas climatiques locaux par un aménagement adapté, et ce dans 
une vision prospective conduite avec les régions voisines » 
P40 : chap. « Contribuer à réduire la vulnérabilité au changement climatique : une 
région robuste » : 
« Il faut penser différemment l’aménagement et l’urbanisme pour préserver et utiliser 
rationnellement les ressources vitales, au premier rang desquelles l’espace et les sols, 
prévenir et se protéger des risques, construire durablement. Limiter les impacts du 
changement climatique global sur le territoire régional, c’est : 
� S’attacher à la réduction de la vulnérabilité des espaces et du fonctionnement 

urbain face aux risques, particulièrement les risques d’inondation par débordement 
de rivières et par ruissellement des eaux pluviales ; 

� Conforter le maillage de réseaux de transports d’énergie, promouvoir un 
approvisionnement multi-énergie, et d’une manière générale augmenter la 
résistance des équipements et des infrastructures. […] ». 

 

Chapitre 2 : « Les objectifs pour un développement durable de l’Ile-de-France » 
Chap. 2.3 : « préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre 
l’accès à un environnement de qualité » :  
Ces chapitres sont assortis de nombreuses cartes thématiques venant illustrer les 
propos sur le territoire régional. 
« Gérer durablement les écosystèmes et les ressources naturelles p79 » : « il s’agit des 
ressources en eau, de la biodiversité, du sol et du sous-sol, des matériaux, de l’air et de 
l’énergie. » 
� « Retrouver un bon état écologique des masses d’eau :[…] : valoriser les 

différentes fonctions des réseaux hydrographiques, des zones humides et des 
masses d’eau ; assurer un accès équitable et durable aux ressources en eau en 
quantité et en qualité ; maîtriser les pollutions de l’eau, en particulier celles de 
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l’assainissement urbain, en favorisant la dépollution à la source ; favoriser la 
maîtrise des ruissellements à la source ;  

� […] Tenir compte de l’aptitude des sols et favoriser l’utilisation du sous-sol 
� […] Assurer l’approvisionnement des matériaux dans un cadre interrégional 

équilibré ; 
� […] Retrouver le calme et la qualité de l’air ; 
� […] Maîtriser la demande d’énergie et réduire la vulnérabilité énergétique 

« Réduire les inégalités environnementales, la vulnérabilité aux risques et l’exposition 
aux nuisances », p 90 
� […] Réduire les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; 
� […] Réduire la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques : risque 

d’inondations par débordement de rivières ; risques souterrains ; risques 
technologiques ; sites et sols pollués et risques sanitaires associés. 

 

Chapitre 4 : « Les politiques partenariales de mise  en œuvre » 

Chap. 4.1 : Ancrer le partenariat entre la Région, l’Etat et les Collectivités locales, p202 
« Un suivi partenarial des démarches d’élaboration des documents d’urbanisme 
locaux : Il appartient à l’Etat, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux 
par les Collectivités locales de veiller au respect des principes fondamentaux 
d’aménagement (équilibre, diversité des fonctions urbaines et mixité sociale, respect de 
l’environnement et des ressources naturelles, maîtrise des déplacements et de la 
circulation automobile, préservation de la qualité de l’air, de l’eau et des écosystèmes) 
en vertu des articles L 110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme, dans le respect du 
développement durable. Cela passe notamment par le « porter à la connaissance » , 
l’association des services de l’Etat à l’élaboration des documents d’urbanisme, l’avis du 
Préfet de département et le contrôle de légalité » 
 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  : 
 
Nouveau document composant le projet de SDRIF, il constitue un document fondateur 
du SDRIF  pour un projet respectueux de la protection de l’environnement. Il ne s’agit 
bien évidemment pas, ici non plus de reproduire les données dans leur intégralité. La 
dernière partie du document, présentant un résumé non technique est ainsi préférée. 

Introduction 

« L’évaluation environnementale du SDRIF constitue une démarche spécifique et 
innovante. […] Le rapport d’évaluation environnementale du SDRIF procède d’une 
évaluation menée pendant l’élaboration du SDRIF et jusqu’à son approbation 
(évaluation existante) et initie le cadre du suivi et de l’évaluation ultérieure du SDRIF 
(évaluation ex post). Cette démarche s’apparente à celle d’une étude d’impact qui 
identifie les incidences d’un projet sur l’environnement, afin d’éviter, de réduire, sinon 
de compenser les impacts négatifs. Mais une étude d’impact se rapporte en général à 
un projet unique, alors que l’évaluation environnementale du SDRIF se rapporte à un 
document d’urbanisme d’échelle régionale, qui planifie et qui initie de multiples projets. 
Par ailleurs l’évaluation comprend un volet qui expose les motifs pour lesquels le 
schéma a été retenu, au regard notamment des objectifs de protection de 
l’environnement, ce qui est nouveau pour un tel schéma. C’est également un outil 
d’aide à la décision, dans la mesure où, testant les impacts prévisibles du projet sur 
l’environnement, il permet de les anticiper, plutôt que d’y remédier a posteriori. 
L’évaluation environnementale du SDRIF répond à la directive européenne dite « plans 
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et programmes » et à sa transposition dans le droit français par ordonnance 2004-489 
du 3 juin 2003 et son décret 2005-608 du 27 mai 2005. » 
 

Chapitre 6 : la description de la démarche d’évalua tion et le résumé du rapport 
6.2 : « le résumé du rapport  
[…] L’état initial de l’environnement régional et ses perspectives d’évolution, p99 : 
[… ] Energie : Le territoire francilien est mois consommateur d’énergie que le territoire 
français (du fait de la densité de l’habitat, du développement des transports collectifs), 
mais la consommation par habitant augmente plus vite que la moyenne nationale et 
porte essentiellement sur les énergies fossiles (pétroles, gaz). Le potentiel d’énergies 
renouvelables, bien qu’existant (géothermie profonde, réseau de chaleur, biomasse…) 
reste peu valorisé. La dépendance énergétique est de 95% à l’extérieur de la région. Le 
territoire régional est donc confronté à des enjeux importants : celui de la maîtrise de la 
consommation, celui de la sécurité des approvisionnements venant de l’extérieur et 
celui du développement d’une production d’énergie locale provenant des énergies 
renouvelables. Par ailleurs, la réduction de la consommation des énergies fossiles 
carbonées est une nécessité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
contribuant au changement climatique et pour mieux résister au renchérissement des 
coûts. 
[…] Milieux aquatiques : Les rivières et nappes d’eau souterraines sont soumises à 
forte pollution, rendant peu probable l’atteinte des exigences européennes de qualité 
des masses d’eau dès l’horizon 2015. L’épuration des eaux est réalisée par quatre 
stations, concentrant 74% de la capacité d’épuration régionale. Deux nouvelles 
stations, aux traitements plus performants vont être mises en service. Les phénomènes 
d’inondation par ruissellement sont récurrents et augmentent avec l’imperméabilisation 
croissante des sols. Ils entrainent des pollutions diffuses. Les zones humides et têtes 
de bassins versants sont vulnérables, alors qu’elles assurent de nombreuses fonctions 
du cycle de l’eau. Cours d’eau, berges et zones humides constituent des éléments d’un 
réseau régional de continuités écologiques. La dégradation de la qualité des petits 
cours d’eau et des nappes souterraines est la plus préoccupante, avec, par endroits, 
des difficultés d’approvisionnement en eau. Les effets du changement climatique 
pourraient accroître la vulnérabilité de la ressource en eau, tant en quantité qu’en 
qualité. 
 […] Un cadre de vie soumis à des risques et des nuisances :  
� Les risques naturels : En Ile-de-France, le risque inondation par débordement du 

fleuve et des rivières constitue le risque naturel majeur. Les zones inondées par 
les plus hautes eaux connues couvrent 56 350 ha avec un taux d’urbanisation 
moyen de 36%. Les conséquences d’une crue majeure similaire à 1910 seraient 
considérables pour la population, l’économie régionale (estimées a minima entre 
10 et 12 milliards d’euros) et le fonctionnement global de la région (alimentation en 
eau, transports, services urbains…). De façon plus diffuse, la présence 
d’anciennes carrières de matériaux de construction constitue le principal risque 
« mouvements de terrain ». La connaissance de l’aléa reste mauvaise en Seine-
et-Marne (absence de service d’études spécialisées), alors que ce département 
concentre près d’un tiers des communes concernées. Les mesures techniques 
pour réduite le risque sont connues, mais les coûts de mise en sécurité sont très 
élevés. Par ailleurs, des phénomènes de retrait-gonflement des argiles 
endommagent fortement l’habitat individuel. Les plans de prévention des risques 
naturels (PPR) couvraient 497 communes en 2005 et concernaient à 80% le 
risque inondation par débordement. 
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� Les risques technologiques : Le nombre d’établissement SEVESO décroît 
régulièrement en Ile-de-France, du fait des évolutions règlementaires et des 
mesures prises par les industriels pour réduire le risque à la source. Néanmoins, 
les sites industriels à risque se font rattraper par l’urbanisation. De fortes pressions 
s’exercent pour la fermeture des sites SEVESO dans le cœur d’agglomération et 
notamment sur des stockages d’hydrocarbures. La mise en œuvre des plans de 
prévention des risques technologiques contribuera à maîtriser l’urbanisation autour 
des installations classées à haut risque. Le transport des matières dangereuses 
constitue un risque diffus plus difficile à contrôler.  

� Le bruit : Le bruit est considéré par les Franciliens comme la première des 
nuisances avec la pollution atmosphérique. La principale gêne sonore est liée aux 
transports routiers. Concernant le bruit des circulations ferroviaires le fret nocturne 
affecte principalement les populations. Concernant le bruit des avions, la 
réorganisation des couloirs aériens a permis de réduire globalement le nombre 
des populations survolées à moins de 3 000 m, mais les populations affectées par 
un survol à basse altitude restent nombreuses. 

� La qualité de l’air : L’évolution de la pollution est contrastée suivant les polluants. 
Depuis 40 ans, les concentrations en dioxyde de soufre ont été divisées par 10 et 
le monoxyde de carbone est en baisse. Les polluants importants sont le dioxyde 
d’azote, l’ozone et les particules fines, conséquences du trafic automobile. 

� […] Les déchets : En Ile-de-France, la production de déchets, en croissance 
continue, est la plus élevée de France. En 2004, la production d’ordures 
ménagères par habitant et par an était de 436 kg en moyenne, contre 353 au plan 
national (ORDIF, ADEME, 2006). Le traitement des déchets repose en grande 
partie sur la filière d’incinération. Les capacités de traitement se sont modernisées 
et étoffées, mais demeurent insuffisantes pour certaines filières, notamment le 
compostage des déchets verts. Si le nombre de déchetteries a été multiplié par 10 
depuis 1990, leur nombre est encore insuffisant. La connaissance du tonnage des 
déchets non dangereux (matériaux inertes et déchets du bâtiment et des travaux 
publics) et leur traitement sont à améliorer, notamment en zone urbaine où leur 
traitement nécessite de l’espace. 

[…] Conclusions de l’état initial :  
Se dégagent de cet état initial 4 enjeux majeurs et transversaux : 
� La consommation des espaces ouverts, agricoles, boisés et naturels ; 
� Le changement climatique et la vulnérabilité ; 
� La préservation et la valorisation des ressources naturelles ; 
� La qualité du cadre de vie, la santé et le bien-être. 

Ces enjeux sont interdépendants et toute évolution de l’un d’eux entraîne une évolution 
des autres. Certains sites régionaux apparaissent particulièrement sensibles au regard 
de ces enjeux. Ils se déclinent en 4 catégories : 
� Les sites réservoirs de ressources patrimoniales, naturelles et culturelles de 

grande qualité, à préserver et gérer de façon durable (ex : forêt de 
Fontainebleau) ; 

� Les sites dégradés, pollués, ou soumis à risques et nuisances, dans lesquels il 
faudra veiller à ne pas dégrader davantage la qualité de vie et rechercher des 
améliorations (exemple : les secteurs aéroportuaires soumis au bruit aérien) ;  

� Les sites dont les espaces ouverts sont sollicités pour de très nombreuses 
fonctions, dont la multifonctionnalité est à préserver (exemple : la ceinture verte) ; 

� Les sites reconnus pour leur préservation par une politique publique spécifique 
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(exemple : les périmètres régionaux d’intervention foncière). 
 

Les incidences prévisibles de la mise en œuvre du SDRIF sur l’environnement, p102 : 
Au regard de ces enjeux et de ces sites, l’analyse des incidences notables prévisibles 
s’attache à estimer les effets positifs et négatifs du SDRIF (objectifs, orientations et 
carte de destinations générale des différentes parties du territoire). Une grille 
d’évaluation composée d’une série de questions quantitatives et qualitatives a guidé 
cette analyse. »   

Grille d’évaluation : 
La grille d'évaluation suivante a constitué le socle méthodologique de l'évaluation des incidences du SDRIF. 
L'analyse du territoire francilien a montré que quatre enjeux majeurs pour l'environnement sont à 
considérer dans le cadre de l'organisation et de l'aménagement futurs de notre région. L'évaluation des 
incidences du SDRIF cherche à apprécier : 
1. la limitation de la consommation d'espaces ouverts 
• quel impact du SDRIF sur les différents types d'espaces ouverts : espaces agricoles, espaces boisés, espaces 
naturels, espaces verts urbains ? 

• quel impact du SDRIF sur les espaces ouverts de la ceinture verte (grands ensembles structurants agricoles, 
unités fonctionnelles agricoles, encerclement des espaces boisés) ? 

2. la prise en compte du changement climatique 
• quel impact du SDRIF sur l'effet de serre ? 
• quel impact du SDRIF sur la vulnérabilité du territoire ? 
3. la préservation et la valorisation des ressources naturelles menacées 
• quel impact du SDRIF sur la biodiversité, les milieux naturels et boisés ? 
• quel impact du SDRIF sur les ressources en eau ? 
• quel impact du SDRIF sur les ressources en matériaux du sous-sol ? 
• quel impact du SDRIF sur l'activité agricole et forestière ? 
• quel impact du SDRIF sur les énergies renouvelables ? 
4. la qualité du cadre de vie, le niveau de bien-être individuel et collectif 
• quel impact du SDRIF sur l'exposition des personnes aux risques naturels et technologiques ? 
• quel impact du SDRIF sur l'exposition des personnes aux pollutions et nuisances ? 
• quel impact du SDRIF sur l'accès des Franciliens aux grands espaces naturels (loisirs, détente, calme, 
paysage) ? 

• quel impact du SDRIF sur le patrimoine bâti et paysager ? 
L'analyse a tenu compte notamment des éléments suivants ; 
• étendue géographique de l'impact : 

- quel est l'impact du SDRIF globalement sur la région ou sur les grands ensembles naturels régionaux 
(cœur d'agglomération, ceinture verte, espace rural) ? 

- des secteurs géographiques sont-ils particulièrement affectés en Ile-de-France ? 
- le SDRIF a-t-il un impact sur les régions voisines ? 

• durée dans le temps : les effets prévisibles seront-ils ressentis à court, moyen ou long terme ? 
• effets directs/indirects : les effets prévisibles du SDRIF sur l'enjeu d'environnement en question seront-
ils directs ou indirects ? 

• effets collatéraux : les effets prévisibles du SDRIF touchant l'environnement, auront-ils un impact «en 
retour» sur d'autres dimensions de l'aménagement et du développement ? 

• caractère réversible ou irréversible des incidences ; 
• sites revêtant une importance particulière pour l'environnement. 
 
Dans la mesure du possible, les incidences sont comparées au SDRIF de 1994 ou à son prolongement 
(scénario «fil de l'eau»), qui constitue le scénario de référence. 
 
Les calculs de superficie d'espaces ont été réalisés grâce au système d'information géographique régional 
(SIG). Les couches de référence pour l'analyse des incidences ont été les suivantes : 
• la carte de destination générale des différentes parties du territoire du SDRIF ; 
• la carte générale du SDRIF de 1994 (1/150 000) ; 
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• le mode d'occupation du sol (MOS) 2003 de l'AURIF ; 
• les servitudes d'utilité publique ; 
• les zones à forts risques d'inondation : zones réglementaires interdisant les constructions ou les autorisant sous 
conditions, sinon secteurs d'aléa fort à très fort ou bien périmètre des plus hautes eaux connues si les 
informations précédentes n'existaient pas ; 

• les zones à forts risques technologiques autour des industries à risque technologique majeur (Seveso seuil 
haut) : zonages réglementaires interdisant ou réglementant les constructions, sinon zones de danger connues, 
sinon distances en mètres autour du site à risque (distance suivant le type d'industrie) ; 

• les zones à forts risques de mouvements de terrain : zones réglementaires interdisant les constructions ou les 
autorisant sous conditions, sinon secteurs d'aléa fort à très fort ; 

• les zones soumises au bruit aérien : périmètre du projet de plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport 
Paris-Charles-de-Gaulle et le périmètre du plan de gêne sonore 2004 de l'aéroport d'Orly ; 

• les zones potentiellement concernées par une pollution importante au dioxyde d'azote, c'est-à-dire pour 
lesquelles le risque de dépassement chronique de l'objectif de qualité concernant le NO2 est supérieur à 50 
% à l'horizon 2010, suivant les prévisions d'Airparif (météorologie favorable, amélioration de la pollution 
de fond grâce à l'application des mesures du plan de protection de l'atmosphère (PPA) régional 2005-
2010) ; 

• le périmètre communal 2006 du Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération 
parisienne (SIAAP) ; 
- le réseau des infrastructures de transport 2003 ; 
- et enfin l'ensemble des couches géographiques concernant les sites revêtant une importance particulière 
pour l'environnement. 

Par ailleurs, les estimations de trafic automobile, de population et d’emploi ont été réalisées dans le cadre des 
travaux des groupes d’experts ainsi qu’à partir de l’outil de stimulation des cadrages régionaux (OSCAR). 

[…] Les choix fondant le SDRIF et la protection de l’environnement, p104 : 
« Le schéma directeur intègre des objectifs de protection de l’environnement et de 
développement durable pour la région Ile-de-France, dont ceux énoncés au niveau 
international, communautaire et national. Une meilleure cohérence est recherchée 
entre urbanisation, préservation des ressources, amélioration du cadre de vie et 
maîtrise des risques naturels et technologiques. 
[…] Le SDRIF intègre le changement climatique comme l’un de ses trois défis majeurs, 
répondant aux engagements internationaux. Ce défi se décline en objectifs pour un 
développement durable de l’Ile-de-France : 

� Maîtrise de la consommation énergétique via une ville plus dense et 
compacte, limitation des déplacements, renforcement des transports 
collectifs et des modes doux, encouragement à l’exploitation des sources 
d’énergies renouvelables, meilleure gestion des risques… [...] 

Enfin d’autres préoccupations environnementales relayées par les politiques 
internationales, communautaires et nationales sont prises en compte par le schéma 
directeur : amélioration de la qualité des eaux, réduction de la pollution atmosphérique, 
du bruit, protection du patrimoine et du paysage, amélioration du cadre de vie et de la 
santé des populations… » 
[…] Les mesures  préconisées pour traiter les impacts négatifs sur l’environnement et le 
dispositif de suivi des incidences, p105 : 
« Le SDRIF exprime et conçoit des ambitions environnementales qui sont présentes 
dans la totalité du document : recherchant le moindre impact environnemental, de telles 
mesures sont parties intégrantes de la conception du document, en particulier les 
mesures d’évitement. Il n’est donc pas toujours aisé de dégager ces mesures en tant 
que telles. Le parti pris a été de recenser l’ensemble des mesures propres au SDRIF 
qui montrent l’effort de prise en compte de l’environnement accompli. Ainsi les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation sont présentées dans un tableau croisé 
(p88), selon les quatre grands enjeux environnementaux retenus dans les volets 
précédents du rapport environnemental. 
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 [...] Les mesures identifiées concernant les objectifs et les orientations du SDRIF, les 
localisations préférentielles choisies pour l’urbanisation dans la carte de destination 
générale des différentes parties du territoire, les conditions de réalisation de cette 
urbanisation et les règles associées. On peut distinguer des mesures générales qui 
portent sur l’ensemble de l’espace régional (par ex “objectif de densification globale et 
la règle de maîtrise des fronts urbains”) et des mesures particulières plus localisées 
(par ex la détermination de secteurs de  densification préférentielle et de fronts urbains 
en ceinture verte, figurés sur la carte générale) ». 
 

Conditions de mise en œuvre et suivi 
« La réussite du SDRIF dépendra du partage de ses objectifs et de ses orientations, et 
des conditions de sa mise en œuvre au niveau local notamment par l’intermédiaire des 
schémas de cohérences territoriale et des plans locaux d’urbanisme (ex de la réduction 
des nuisances et de la prévention des risques). Des relais à d’autres niveaux et 
échelles concerneront aussi l’urbanisme opérationnel, les politiques sectorielles, les 
agendas 21 régionaux et locaux. De plus, s’ajouteront les mesures localisées qui seront 
mises en page dans le cadre des études d’impact des nombreuses opérations 
d’aménagement prévues ou permises par le SDRIF. 
L’ensemble des mesures du SDRIF, et notamment celles qui touchent l’environnement, 
devront faire l’objet d’un suivi pour estimer l’efficacité au regard des objectifs initiaux. A 
ce titre, pour mieux anticiper et réorienter une situation inattendue, un dispositif de suivi 
du SDRIF sera mis en place. C’est d’autant plus nécessaire que la responsabilité du 
SDRIF dans les tendances observées n’est pas toujours  facile à discerner. Il s’agit 
donc d’estimer la portée des orientations du SDRIF : ont-elles eu l’effet escompté ? 
Dans quelle mesure ? Au niveau environnemental, l’impact du SDRIF sur les 4 enjeux 
majeurs identifiés précédemment sera évalué via des indicateurs spécifiques 
Quelques-uns ont été approchés dans l’évaluation environnementale mais un certain 
nombre d’indicateurs supplémentaires seront à construire et mettre en place pour 
suivre les évolutions à partir de l’état initial. De plus, ces données devront être 
replacées en regard d’éléments décrivant des évolutions plus larges, l’évolution de 
l’environnement étant étroitement liée à celle de l’urbanisation, des équipements, des 
activités économiques, des déplacements… Il s’agira de suivre globalement l’évolution 
de l’environnement régional et de mettre en avant, dans la mesure du possible, la part 
qui revient au SDRIF, tant dans les dégradations, que les améliorations 
environnementales. 
Les méthodes et les indicateurs seront validés par une instance scientifique ad hoc. 
Les conclusions du suivi environnemental seront soumises régulièrement au comité de 
pilotage. L’évaluation environnementale de la  mise en œuvre du SDRIF s’inscrira dans 
l’évaluation décennale du SDRIF et devra être intégrée en termes de méthodes et de 
données. Elle pourra bénéficier des systèmes de collecte, de traitement et des 
observatoires déjà mis en place. 
C’est aussi l’enjeu d’une nouvelle gouvernance autour du SDRIF qui prévoit d’ores et 
déjà les formes de pilotage ultérieures, avec la pérennisation des groupes d’experts et 
des comités techniques et politiques, y compris à l’échelle interrégionale, la conférence 
territoriale régionale s’annonçant comme le pivot de tout ce dispositif ». 

4.3.7.3. Questions de la Commission d’enquête sur 
la qualité de vie 

 

Pollution  
La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

reversée par l’ordonnance du 18 septembre 2000 dans le Code de l’Environnement, a 
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introduit deux nouveaux outils déconcentrés de gestion de la qualité de l’air : le plan 
régional pour la qualité de l’air (PRQA, approuvé le 31 mai 2000) et le plan pour la 
protection de l’atmosphère (PPA). Elle a par ailleurs réaffirmé la vocation du plan de 
déplacements urbains (PDU). 

A la différence du PRQA qui fixe des orientations pour atteindre les objectifs de 
qualité de l’air fixés à l’annexe 1 du décret n°98- 360 du 6 mai 1998, le PPA fixe des 
objectifs de réduction de polluants atmosphériques pouvant conduire à envisager des 
mesures contraignantes à l’intérieur du périmètre délimité par le plan.  

Le Plan de Protection de l’Atmosphère régional a été arrêté par le Préfet de la 
Région d’Ile-de-France, le Préfet de police et les Préfets des départements de la 
Région d’Ile-de-France le 7 juillet 2006. Ayant pour objectif l’amélioration de la qualité 
de l’air dans la région, le Plan de Protection de l’Atmosphère est issu d’une large 
concertation, associant services de l’Etat, collectivités locales, associations de 
protection de l’environnement et de consommateurs, industriels, entreprises de 
transports, experts… et comporte, pour l’Ile-de-France, une série de mesures destinées 
à réduire la pollution atmosphérique (véhicules, installations de chauffage, installations 
industrielles, avions…). Il se concentre sur quelques mesures ciblées de renforcement 
de la réglementation applicable en Ile-de-France.  
Or, aucune référence à ces textes n’est faite dans le projet de SDRIF.  

Quelles relations nécessaires avec ces documents et  mesures concrètes la 
Région va-t-elle promouvoir pour limiter les effets  du développement urbain sur 
la pollution atmosphérique ? 

La Région a-t-elle prévu d’établir son bilan carbon e ? 
Comment compte-t-elle satisfaire à l’objectif de ré duction par 4 des émissions 

de GES ? 
Par ailleurs, il existe beaucoup d’autres sources d e pollution. Ainsi, quelles 

mesures la Région va-t-elle préconiser pour lutter contre les pollutions d’origine 
agricole ? 
 

Biocarburants et agro-carburants  
Face aux changements climatiques et à la flambée des prix du pétrole, les 

biocarburants sont envisagés comme un élément d'alternative énergétique durable. 
Mais les agro carburants (biocarburants produits à partir de produits agricoles) 
pourraient aussi favoriser la déforestation et l'érosion des sols, et faire concurrence à 
l’alimentation. Leur production uniquement guidée par des impératifs économiques 
pourrait conduire à de graves conséquences sociales et/ou environnementales. 

La production de biocarburant, demande les moyens de la production agricole 
intensive, en termes d'engrais et de produits phytosanitaires.  

Le caractère durable de la production de biocarburants peut être ainsi mis à 
mal si elle est réalisée de manière non durable : épuisement des sols, pollution des 
eaux et destruction de milieux naturels pour cette production, et même pollution de l’air 
(la combustion de l'éthanol entraîne la formation d'oxydes d’azote et de composés 
organiques volatils (COV), qui eux réagissent pour former de l’ozone, principal 
responsable de la formation du “smog”). 

Plusieurs articles récents dénoncent dans les biocarburants un mirage qui nous 
ferait perdre de vue l'essentiel : stopper la déforestation et diminuer la consommation 
de carburant. Le danger est que la production de biocarburants accompagne une 
consommation croissante de carburant, se bornant à en faciliter l'approvisionnement 
Le projet de SDRIF promeut l’utilisation de biocarburants. 

Or de très nombreux scientifiques dénoncent leurs i mpacts lourds sur 
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l’environnement. Comment la Région envisage-t-elle de concilier ces 
développements avec la préservation de la qualité d e vie ? 

 

 Déchets  
Le Plan Régional de traitement des déchets a été voté en novembre 2007. Ce 

nouveau dispositif de soutien à la gestion des déchets pour la période 2007- 2010 
prévoit que les actions régionales s’articulent autour de 3 axes : la prévention des 
déchets (réduire les quantités de déchets produits et limiter leur nocivité, inciter à la 
mise en place de redevance incitative, …), l’optimisation de l’organisation des filières 
(optimiser les filières de collecte, de recyclage et de traitement, privilégier le transport 
par le rail et la voie, …) et la résorption des décharges et des sites pollués (les 
opérations concernées sont les diagnostics et travaux de réhabilitation des décharges « 
brutes » et les diagnostics de sites pollués). Les projets soutenus devront être en 
cohérence avec le plan d'élimination applicable au type de déchet considéré, respecter 
la réglementation en vigueur, tenir compte des effets induits par le nouvel équipement 
ou la nouvelle organisation sur les flux de déchets, rechercher une coopération 
intercommunale ou inter entreprise. Les bénéficiaires des aides de la Région sont les 
porteurs de projet ou maîtres d’ouvrage : collectivités, EPCI ou leurs délégataires, 
groupement d’entreprises (fédération, syndicat professionnel, associations...), 
gestionnaire de patrimoines, bailleurs publics ou privés, établissements publics (EPA). 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et son décret 
d'application ont donné à la région la compétence d'élaborer un Plan Régional 
d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA). Ses services doivent 
donc, d'ici 2009, élaborer un plan qui devra, notamment pour les dix prochaines 
années, juger de l'adéquation entre les gisements franciliens de déchets ménagers et 
assimilés et les capacités de traitement associées. 

Or, le projet de SDRIF ne détaille pas suffisamment  les articulations 
nécessaires entre ce plan et les objectifs du SDRIF . Comment gérer la période 
transitoire ? 

 

Les carrières  
Les ressources du sous-sol sont peu évoquées (protection des nappes souterraines, 
traitement des carrières).  

Quelle politique d’incitation la Région compte-t-el le mettre en place en matière 
d’aide au remblaiement ? 

4.3.7.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur la qualité de vie 

 

Les observations de la Commission circonscrivent le thème de la qualité de vie à 
plusieurs thèmes environnementaux abordés souvent de façon très technique : 
l’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le bruit et la pollution de 
l’air, la gestion de l’eau, les déchets et un sujet transversal : l’évaluation 
environnementale. 

Cependant, il semble avoir bien été compris, en faisant le lien avec la notion 
« d’écorégion », que le projet de SDRIF « s’attache à la vulnérabilité du territoire sous 
l’aspect de la préservation des ressources ». 

Le projet de SDRIF promeut une approche plus transversale du thème qualité de 
la vie en considérant que cette notion inclut également les aménités urbaines 
(animation, mixité des fonctions, culture, commerce et équipements…) et d’autres 
aménités telles que les espaces verts publics et la mixité des fonctions des espaces 
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naturels, le paysage et le patrimoine, la réduction des risques naturels et 
technologiques. Quelques questions relevant également du cadre de vie relèvent du 
thème n°2 sur la densification. 

Des observations demandent « la mise à jour du projet de SDRIF suivant les 
décisions prises lors du Grenelle de l’environnement». Le « système régional des 
espaces ouverts » intégré au projet de SDRIF a anticipé une des plus fortes 
préconisations du Grenelle : une trame verte et bleue prescriptive « qui s’impose » aux 
documents d’urbanisme (cf. thème n°8 sur les espace s naturels). 

De nombreuses remarques dépassent le champ du projet de SDRIF, sa vocation 
juridique. 

La Région envisage d’intégrer dans le projet de SDRIF à arrêter par le Conseil 
régional à l’automne 2008 diverses propositions visant à répondre aux observations. 

4.3.7.4.1. 1. Articulation avec les plans et 
schémas sectoriels d’environnement 

 

Il est essentiel de rappeler que le projet de SDRIF n’a pas vocation à être un plan 
de la qualité de l’air ou de protection de l’atmosphère, ni un plan de politique agricole, ni 
un plan d’élimination des déchets, ni un plan des carrières, etc. 

Le contexte d’élaboration du projet de SDRIF a considérablement évolué depuis 
1994, date d’approbation du SDRIF actuellement en vigueur, par l’inscription de la 
charte de l’environnement dans la Constitution, par l’intégration des principes de 
développement durable dans le Code de l’Urbanisme et par le renforcement notable de 
la législation environnementale ayant conduit à la multiplication de plans et schémas 
sectoriels. Le projet de SDRIF n’a pas vocation à se substituer à ces nouveaux plans et 
schémas. De plus, il a la particularité de ne se positionner qu’au niveau régional et à 
long terme, ce qui dépasse la portée de ces plans et schémas environnementaux. 

Aussi, dans ce projet de SDRIF, la Région a voulu défendre un aménagement du 
territoire et une organisation urbaine qui permettent, encouragent et facilitent 
l’application des politiques sectorielles environnementales, notamment au travers de 
l’implantation des équipements ad hoc et la diffusion des bonnes pratiques. 

Le nécessaire respect par le projet de SDRIF du principe de subsidiarité, 
obligatoire, concerne au premier chef les documents d’urbanisme locaux mais aussi les 
domaines de compétence des différents documents environnementaux ci-dessus, au 
nom du principe juridique de l’indépendance des législations (cf. réponses au thème 
n°5 compatibilité). 

4.3.7.4.2. Energie/ Réduction des Gaz à Effets 
de Serre (GES) 

 

4.3.7.4.2.1.  Energie 

Le projet de SDRIF encourage et permet le développement des sources d’énergie 
locales et diversifiées, sans prioriser une source par rapport à une autre. 
 

Concernant la cogénération, ce procédé fournit la moitié de l’énergie produite en Ile-de-
France et non  la moitié de l’énergie consommée en Ile-de-France, qui est 
majoritairement « importée » (nucléaire). Néanmoins la formulation de phrase citée 
p.89 est ambiguë et devra être réécrite (« c’est la première région productrice 
d’électricité par cogénération (17,2 % de la production nationale), procédé qui lui fournit 
près de la moitié de son électricité. »). Elle deviendrait « c’est la première région 
productrice d’électricité par cogénération (17,2 % de la production nationale), procédé 
qui participe à la moitié de l’électricité produite en Ile-de-France ». 
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Par ailleurs, cette allusion à la cogénération ne vise pas à en faire l’apologie : c’est 
un constat. Il ne s’agit pas de centrales de cogénération mais d’énergie récupérée à 
partir des usines d’incinération des ordures ménagères, énergie qui serait perdue sans 
cela. 

Concernant les éoliennes, le projet de SDRIF a pour objet de permettre et ne pas 
obérer le développement de l’ensemble des énergies renouvelables locales qui ont une 
assise spatiale. Il ne prend pas – et n’a pas à prendre position – sur un type d’énergie 
plutôt qu’un autre. C’est un domaine où il faut jouer la complémentarité des sources. 

La production d’énergie par éoliennes ne faisant pas l’objet d’un objectif chiffré, il 
n’est pas possible de donner une surface mobilisée. Par ailleurs, la production ne 
pouvant effectivement pas être stockée, elle serait raccordée et revendue au réseau, ce 
qui représente un domaine technique qui ne relève pas de la vocation du projet de 
SDRIF. 

Le projet de SDRIF émet toutes les réserves quant aux agro carburants de 
première génération, compte tenu de leur mauvais bilan carbone. Mais l’Ile-de-France 
dispose d’un gisement important de biomasse renouvelable, dont il serait dommage de 
se priver d’un point de vue énergétique. Concernant les agro carburants ou la 
biomasse, le projet de SDRIF en indique les conditions : « lorsqu’ils présentent des 
rendements énergétiques et environnementaux positifs et qu’ils ne viennent pas en 
opposition à une agriculture de proximité tournée vers l’alimentation des Franciliens et 
des Franciliennes dans le respect du milieu et de la biodiversité » (p. 89). 

Par ailleurs, il n’est pas question d’utiliser l’ensemble des terres agricoles pour des 
cultures maraîchères, l’utilisation actuelle des terres d’Ile-de-France étant 
principalement celle des grandes cultures. Le sujet du choix des cultures est hors du 
champ du projet de SDRIF. 

Si les productions locales d’électricité représentent, en Ile-de-France, un faible 
potentiel au regard de la consommation totale, elles ne sont pas inexistantes 
(cogénération, éolien, géothermie, biogaz des centres d’enfouissement technique et 
des stations d’épuration). 

Le choix du meilleur bouquet d’énergies renouvelables dépend de conditions 
locales qui dépassent l’échelle et la portée du projet de SDRIF. Celui-ci a été conçu 
pour permettre des évolutions ou des développements, que ce soit en renouvellement 
urbain ou en extensions, allant dans ce sens : « il importe de favoriser la mobilisation de 
l’ensemble des énergies locales renouvelables et de prévoir les espaces nécessaires à 
l’implantation des installations techniques (rapport du projet de SDRIF p. 89) ». 

 

L’incitation au diagnostic énergétique des immeubles, la rénovation écologique des 
logements ou l’application de normes ne sont pas du ressort du projet de SDRIF, qui en 
outre ne pourrait pas être plus contraignant que la réglementation en vigueur. Aussi, le 
terme « haute qualité environnementale », effectivement souvent cité dans le rapport du 
projet de SDRIF, gagnerait à être remplacé par « qualité environnementale de la 
construction », plus large que la HQE jugée insuffisante par certains, tout en précisant 
que ces aspects ne peuvent être que des recommandations du projet de SDRIF. 
 

4.3.7.4.2.2.  Gaz à Effet de Serre (y 
compris question complémentaire 
de la Commission d’enquête) 

 

L’estimation des émissions de gaz à effet de serre, quelle que soit la méthode 
employée, reste approximative et très perfectible. 
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L’évaluation environnementale du projet de SDRIF ne peut, à ce stade, que citer 
les sources disponibles. La différence fondamentale entre les sources AIRPARIF et 
ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) vient de ce 
qu’AIRPARIF établit un inventaire des émissions intervenant sur le territoire régional, ce 
qui diminue la part très importante imputable au transport aérien (calcul limité aux 
premiers 900 m des vols). 

Toutefois, le calcul du bilan carbone de la région Ile-de-France réalisé avec l’appui 
technique de l’IAU Ile-de-France (Opération expérimentale Bilan Carbone – Collectivités 
territoriales de l’ADEME : volets Territoire et Patrimoine, novembre 2007) a montré que 
les ordres de grandeur étaient comparables pour les émissions du territoire francilien. 

 

La Région envisage de mieux expliciter les différences d’approche et de méthode. Elle 
reste ouverte à de nouvelles méthodes d’estimation dans le cadre du suivi et de 
l’évaluation du SDRIF, par exemple une adaptation territoriale de l’outil Necater 
développé par l’Etat. 
 

Le rôle du projet de SDRIF en ce domaine réside principalement dans son parti 
d’’organisation territoriale de l’Ile-de-France, notamment grâce à une ambitieuse 
politique de transports en commun et à la réduction du transport automobile au moyen 
du rapprochement logements-emplois et de la densification urbaine pour limiter 
l’étalement urbain, du développement des frets ferroviaires et fluviaux. 

L’engagement de réduction des émissions de GES nécessite une action de 
réduction de toutes les sources d’émissions de gaz à effet de serre avec tous les 
moyens et à toutes les échelles. 

Le projet de SDRIF n’est pas le seul document à viser l‘objectif national du facteur 
4, que la Région souhaite atteindre dès 2030. « Il s’attache à y contribuer par 
l’organisation spatiale et urbaine (…) et par une ambitieuse politique de transports en 
commun » (rapport projet de SDRIF, p. 37). L’apport du projet de SDRIF est nécessaire 
mais pas suffisant. En effet, ses objectifs et ses orientations normatives restent à 
décliner et à appliquer au niveau local par les documents d’urbanisme locaux. S’y 
ajoutent l’évolution des technologies et des normes nationales, l’amélioration des 
performances du bâti existant, ainsi que des comportements de la population. 

Le bilan carbone, (dont le volet territorial a été réalisé dernièrement, et dont le 
volet patrimonial – portant sur les émissions du patrimoine de la Région : immeubles, 
flotte de véhicules, lycées, bases de plein air et de loisirs…– a été amorcé) et le plan 
climat régional sont décidés : ils ont fait l’objet d’un rapport pour le Conseil régional en 
juin 2007 (CR 78-07 Réduction des gaz à effet de serre et changement climatique : 
compensation volontaire carbone, bilan carbone, « projets domestiques », incitations et 
plan climat régional – Engagements de la région Ile-de-France »). 

 

Ils dépassent le champ du projet de SDRIF. Néanmoins, le bilan carbone et le Plan 
climat régional pourront être cités dans le chapitre consacré à la mise en œuvre, au 
même titre que d’autres outils ou plans dans le projet de SDRIF à adopter par le 
Conseil régional à l’automne 2008. L’amélioration de la connaissance des émissions de 
gaz à effet de serre et de leur évolution est un objectif à se fixer dans le cadre du suivi 
de la mise en œuvre du SDRIF une fois approuvé puis de son bilan. 
 

4.3.7.4.3. Bruit et pollution de l'air 
 

Bruit et pollution de l’air ont été regroupés dans le projet de SDRIF pour deux 
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principales raisons : 

� Pour traiter de l’air comme d’une ressource naturelle à part entière, considérant 
qu’un air de qualité est dénué à la fois de pollution physico-chimique et de 
pollution sonore ; 

� Parce que le projet de SDRIF porte essentiellement sur l’organisation spatiale du 
territoire et que les nuisances se cumulent et les solutions se rejoignent à cette 
échelle (cf. cas des aéroports). 

Concernant le bruit, les cartographies stratégiques du bruit dans les grandes 
agglomérations ne sont pas encore disponibles (cf. rapport évaluation 
environnementale p. 49). L’observatoire BRUITPARIF, notamment, y travaille. 

La question des protections phoniques n’est pas ignorée. Elle est abordée pour le 
confortement des zones de calme (rapport du projet de SDRIF, p. 87), et surtout pour la 
réduction des nuisances sonores : « En ce qui concerne les nuisances sonores liées 
aux secteurs aéroportuaires et aux infrastructures terrestres (route, fer), des actions de 
compensation pourraient être envisagées et mises en œuvre au niveau des territoires 
les plus exposés : requalification urbaine, couvertures ou protections le long des 
linéaires de voirie routière et ferroviaire. Il conviendra en particulier de renforcer les 
mesures de prévention et de correction à travers la réalisation de protections phoniques 
le long des infrastructures concernées et de couvertures notamment. Les programmes 
d’isolation à l’intérieur des périmètres des plans de gêne sonore d’Orly et de CDG 
doivent être accélérés » (rapport du projet de SDRIF p.93). 

Ce sont des objectifs à atteindre, sans portée normative, puisque relevant de 
dispositions législatives et réglementaires. L’enjeu du projet de SDRIF est avant tout la 
maîtrise de la construction de logements en zone de bruit, même si les protections 
phoniques (écrans et isolation) sont très importantes pour réduire les nuisances, et la 
limitation des émissions des avions grâce à un plafonnement en nombre des vols et à 
l’instauration d’un couvre feu à Roissy Charles de Gaulle ainsi que par le respect des 
réglementations en vigueur à Orly (cf. thème 11 les aéroports de Paris). 

Concernant la pollution atmosphérique de proximité, le projet de SDRIF n’édicte 
pas une « interdiction de construire à moins de 100 m d’une autoroute ». Il rappelle qu’il 
« convient de limiter la localisation de zones d’habitat et d’équipements pouvant 
accueillir des populations sensibles à la pollution atmosphérique et/ou au bruit » 
(rapport du projet de SDRIF p 93), en se fondant sur les premières études réalisées 
dans ce domaine (AIRPARIF, 2005). 

La demande de cartographie d’une bande de 100 m de large n’est pas possible, 
car trop précise à l’échelle de la cartographie du projet de SDRIF. 

De nombreux plans, dont le plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) et le plan 
de protection de l’atmosphère (PPA), sont déjà listés au titre de l’articulation du SDRIF 
avec d’autres documents de planification et de programmation (p. 206). 

Ligne C du RER et barreau Massy-Valenton : 
Le projet de SDRIF affiche clairement son objectif de garantir l’offre de service 

ferroviaire pour le fret et désigne sur la carte p 126 les principaux axes ferroviaires sur 
lesquels des sillons doivent être préservés à cet effet. 

A propos du barreau Massy-Valenton, cité maintes fois parmi les observations 
sous l’angle bruit-pollution, le trafic actuel se partage entre des circulations RER, TGV 
et trains fret plus occasionnels. A moyen terme, la nouvelle ligne d’Interconnexion Sud 
des LGV (inscrite dans le projet de SDRIF) doit soulager l’axe actuel de ses circulations 
TGV et permettre une réorganisation des services ferroviaires notamment par la mise 
en service de liaisons de rocade voyageurs (carte p 118). 
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Pour le court terme, ce tronçon Massy Valenton fait actuellement l’objet d’un projet 
d’amélioration de l’infrastructure. Il ne s’agit absolument pas d’un doublement intégral 
des voies existantes (double voies à l’ouest de Pont de Rungis et triple voies à l’est) 
mais d’aménagements ponctuels (aiguillages, gestion des cisaillements, doublements 
ponctuels) devant permettre des gains de capacités. Ces gains sont aujourd’hui 
nécessaires pour les circulations TGV d’interconnexion dont le nombre est en 
augmentation (mise en service de la LGV Est et à court-moyen terme des LGV 
Bretagne et LGV SO). Il pourra ainsi être possible de faire circuler 10 TGV 
supplémentaires par jour sur ce barreau dans l’attente de la réalisation de 
l’Interconnexion Sud). Les gains de capacités vont permettre en outre de faire passer 
les fréquences des dessertes RER C de la demi-heure au quart d’heure ce qui sera très 
bénéfique pour les populations et emplois desservis. Les études pour la mise en place 
de protections phoniques ont été réalisées et soumises à concertation. Un consensus 
se dégage quant aux améliorations à apporter sur la partie est du tronçon. La recherche 
d’un consensus pour la partie ouest est actuellement en cours. Par ailleurs le  passage 
à niveau d’Antony doit être supprimé au profit d’un passage en souterrain de la voirie, 
sous réserve de s’assurer de sa faisabilité et de son insertion urbaine. 

Ces gains de capacités vont permettre en outre de faire passer les fréquences des 
dessertes RER C de la demi-heure au quart d’heure, ce qui sera très bénéfique pour les 
populations et emplois desservis. Dans le cadre de ce projet d’amélioration, le passage 
à niveau d’Antony doit être supprimé au profit d’un passage en souterrain de la voirie. 
Les études pour la mise en place de protections phoniques ont été faites en tenant 
compte des prévisions de trafics à terme et dans le souci de répondre aux normes en 
vigueur. 

4.3.7.4.4. Gestion de l’eau 
 

Dans le cadre des échanges entre la Région et l’Etat, les relations de cohérence 
entre le projet de SDRIF et le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux) ont été précisées. La loi ne prévoit pas de lien de subordination entre SDRIF 
et SDAGE. La recherche de cohérence est affaire de bonne pratique administrative, 
d’autant plus que les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles à la fois 
avec le SDRIF et avec le SDAGE. 

C’est la raison pour laquelle le projet de SDRIF ne peut pas empiéter sur le champ 
de compétences du SDAGE car il ne peut sortit de son propre domaine de compétence 
en s’attachant à des questions étrangères à l’utilisation des sols pour reprendre 
l’expression du Conseil d’Etat dans son avis du 5 mars 1991. Outre sa responsabilité 
quant à l’urbanisation au regard de la préservation et de l’usage des ressources en eau 
et des territoires qui leur sont associés, le projet de SDRIF représente une contribution 
de la Région Ile-de-France à la révision du SDAGE : pour cette révision, il a été 
demandé aux collectivités territoriales de démontrer leur capacité à participer à l’atteinte 
des objectifs fixés par la Directive cadre sur l’eau (transposition en droit français de la 
Directive européenne). 

4.3.7.4.4.1. Ressource en eau 
 

Il est inexact de dire que le SDRIF ne propose rien pour la préservation des 
nappes souterraines. Il le fait sous l’angle de l’urbanisation en favorisant les dispositions 
propres à préserver et à garantir des modes de gestion durables dans les zones 
humides et les zones de captage (rapport du projet de SDRIF p. 81), en visant la 
maîtrise des pollutions de l’eau - en particulier celles de l’assainissement urbain - ainsi 
que la maîtrise des ruissellements à la source (p.82). 

Les propositions de créer une « Inspection générale des carrières » qui fait défaut 
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dans le département de Seine-et-Marne et l’élaboration d’une « carte des ressources 
franciliennes du sol et du sous-sol » sortent de la vocation du projet de SDRIF, même si 
elles sont judicieuses. 

Concernant les berges, la question est traitée en laissant l’appréciation des 
marges nécessaires aux collectivités locales (cf. thèmes n°8 Les zones naturelles et 
n°13 Le fleuve). 

La création d’une unité d’épuration dans le Val de Seine figure sur la carte de 
répartition des principaux ouvrages d’épuration existants et à l’étude (rapport SDRIF 
p.79). Le Conseil général des Hauts-de-Seine y est opposé (cf. avis CG 92). 

 

La Région, au terme de l’étude d’actualisation du « Scénario C » et à l’occasion 
(novembre 2007) de l’élaboration de son cahier d’acteur pour le débat public de la 
station d’épuration Seine aval (Achères) du Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), a pris acte qu’il n’y avait pas 
de maîtres d’ouvrage locaux porteurs pour la réalisation d’une nouvelle station 
d’épuration sur le ru de Marivel (Boulogne) et à Enghien. 
 

Il reste cependant souhaitable, du point de vue de la Région, de poursuivre l’effort 
de déconcentration d’Achères (à hauteur de 100 à 200.000 m3/24 h) sur des sites qui 
restent à déterminer. C’est pourquoi le projet de SDRIF donne des principes généraux 
qui permettent l’implantation d’équipements d’épuration au plus près de la source, dans 
la mesure du possible, mais il ne lui revient pas de préciser les caractéristiques de ces 
équipements et leur localisation. 

La mise en œuvre des schémas directeurs d’assainissement et d’eaux pluviales 
n’est pas du ressort du projet de SDRIF. 

4.3.7.4.4.2. Pollutions d’origine 
agricole 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : « Par ailleurs, il existe 
beaucoup d’autres sources de pollution. Ainsi, quelles mesures la Région va-t-elle 
préconiser pour lutter contre les pollutions d’origine agricole ? » 

La Région a affirmé dans le projet de SDRIF son souhait de développer fortement 
des modes de production agricole plus respectueux de l’environnement au sens large, 
y compris l’approvisionnement de proximité, et moins polluants (limitation de l’utilisation 
des intrants, agriculture biologique). Cependant, ces sujets dépendent d’autres 
dispositifs (au premier rang desquels l’évolution de la politique agricole commune, et 
aussi les actions développées par le Conseil régional) ; le projet de SDRIF ne peut que 
donner des recommandations. 

En outre, la maîtrise des pollutions diffuses est dépendante d’actions de régions 
situées en amont de l’Ile-de-France, soumises à une agriculture et à une viticulture 
intensives. 

4.3.7.4.4.3. Risques 
 

« Comment densifier sans imperméabiliser ? » L’occupation du sol a un impact 
direct sur l’imperméabilisation des sols et le ruissellement des eaux pluviales qui s’y 
produit. C’est pour cela que le projet de SDRIF introduit une limitation, au plus près de 
la source, du ruissellement généré par l’urbanisation nouvelle ou renouvelée, répondant 
au double enjeu de prévention du risque inondation par ruissellement et de préservation 
de la qualité de la ressource en eau et de la biodiversité. 

L’importance de cet enjeu a conduit à fixer un objectif régional par défaut qui 
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n’empêche pas l’application de règles locales (cf. rapport p. 83) : Cette orientation s’est 
appuyée sur des pratiques déjà observées auprès des collectivités. 

La densification n’est pas incompatible avec la maîtrise des ruissellements et le 
maintien d’une certaine perméabilité. L’introduction d’un débit de fuite chiffré dans le 
projet de SDRIF a notamment été demandée par des territoires du cœur 
d’agglomération, qui ont justement des urbanisations denses. Ainsi le Conseil général 
des Hauts-de-Seine, département le plus dense après Paris, dans son schéma 
départemental d’assainissement, s’est fixé une limite globale de débit à 2l/s/ha pour les 
eaux pluviales se rejetant dans le milieu naturel, quelle que soit la taille de la parcelle, 
pour une pluie décennale. 

On peut rappeler que « l’objectif minimum recherché globalement sur l’Ile de 
France est l’absence d’incidence des imperméabilisations nouvelles sur les effets du 
ruissellement qu’il s’agisse de pollution où d’inondation ». 

Le projet de SDRIF défend un parti d’urbanisme soucieux dès l’amont de valoriser 
la gestion de l’eau de pluie sur le site même des projets et des aménagements des 
espaces publics urbains concourant à la maîtrise des ruissellements (usage partagé de 
l’espace). 

Il vise à permettre la réalisation du projet de La Bassée, dont les études de 
faisabilité ne sont pas terminées, pour son caractère d’intérêt régional (voire 
interrégional). Il appartiendra à l’étude d’impact d’en préciser les incidences sur la 
biodiversité et les ressources en eau potable, et le cas échéant de proposer des 
mesures compensatoires. C’est un des sites revêtant une importance particulière du 
point de vue de l’environnement, reconnu par l’évaluation environnementale. 

Concernant les « zones d’extension en zones inondables », le projet de SDRIF se 
conforme aux plans de protections des risques inondations (PPRI) existants. 
Cependant, étant établi à l’horizon 2030, il doit aussi pouvoir anticiper : la différence 
notable d’échelles géographiques et temporelles du SDRIF et des PPRI justifie la prise 
en compte par le projet de SDRIF d’une logique globale et à long terme. C’est au titre 
de la robustesse de l’aménagement et de la réduction de la vulnérabilité (changement 
climatique) que le projet de SDRIF fixe comme objectifs de maîtriser et d’adapter 
l’urbanisation nouvelle, en particulier l’aménagement urbain renouvelé, en zone 
inondable. 

 

La Région pourrait apporter certaines précisions : «  en l’absence de PPRI, les zones 
des plus hautes eaux connues (PHEC) ne sont pas constructibles en dehors des zones 
urbaines, à l’exception des activités nécessitant la proximité du fleuve » (p. 94). Cette 
dernière règle doit être comprise comme une mesure transitoire en attendant que tout le 
territoire régional soit couvert par des PPRI. 
 

Concernant les risques technologiques, l’échelle de cartographie et le mode de 
représentation du projet de SDRIF ne permettent pas de rendre compte des zones de 
danger qui relèvent d’enjeux très locaux, n’excédant pas dans les cas les plus 
défavorables quelques centaines de mètres. 

De plus, tous les établissements classés Seveso ne présentent pas la même 
sensibilité. L’urbanisation autour de ces sites ne correspond pas nécessairement à du 
logement ; il peut s’agir d’activités qui peuvent voisiner, sous certaines conditions, avec 
des sites à risques. C’est l’orientation prise dans le projet de SDRIF : « Les espaces à 
proximité de ces établissements doivent être réservés à un développement économique 
compatible » (rapport SDRIF p. 97). 
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La « carte régionale multirisques » p. 94) est un outil de connaissance et de suivi qui 
pourra être cité dans le chapitre du rapport de SDRIF consacré à la mise en œuvre. 
 

La mise en œuvre des plans de prévention des risques (PPR) n’est pas du ressort 
du projet de SDRIF, pas plus que la modification de leur portée. 

 

4.3.7.4.5. Déchets 
 

« La première priorité de la Région est la réduction du volume des déchets 
produits » (rapport du projet de SDRIF p. 64). Le projet ne se contente donc pas 
« d’enregistrer l’accroissement de leur volume ». Néanmoins, cette priorité ne fait pas 
partie du domaine de compétences du SDRIF, ce qui n’enlève rien à son importance. 
Les « actions concrètes » demandées sont également hors sujet, le projet de SDRIF 
n’ayant pas à se prononcer sur les techniques d’élimination des déchets. 

La gestion des déchets a une place importante dans le projet de SDRIF, au 
chapitre 2.2 « Doter la métropole d’équipements et de services de qualité, avec des 
principes forts : la place accordée ne se mesure pas uniquement à la longueur du texte. 
De plus, un état des lieux détaillé est fourni dans le rapport d’évaluation 
environnementale ». 

Le principe directeur pour les déchets est le principe de proximité, en cohérence 
avec la ville compacte prônée par le projet de SDRIF. Ce principe, qui est également à 
la base du Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers (PREDMA), a plusieurs 
justifications : respecter la législation relative aux déchets, responsabiliser localement, 
et limiter le volume et le transport des déchets. 

Le projet de SDRIF et le PREDMA n’ont ni le même domaine de compétences, ni 
la même temporalité. Le SDRIF vise l’horizon 2030 ; les plans régionaux d’élimination 
des déchets sont élaborés pour 10 ans. La gestion des déchets devrait évoluer 
considérablement d’ici là, et le PREDMA sera révisé. C’est pourquoi le projet de SDRIF 
s’en tient à des principes « durables » et à un rôle de facilitateur de certaines options (il 
suffit de mentionner que sur une période de 10 ans l’organisation proposée par le 
SDRIF de 1994 a été dépassée). 

Question complémentaire : « Le projet de SDRIF ne détaille pas suffisamment les 
articulations nécessaires entre ce plan et les objectifs du SDRIF. Comment gérer la 
période transitoire ? ». 

- Il n’y a pas de « période transitoire » : pendant la période d’élaboration et 
d’approbation du PREDMA, ce sont les plans départementaux d’élimination des 
déchets, toujours en vigueur, qui continuent à s’appliquer. Ces plans obéissent 
déjà aux mêmes principes de base que le PREDMA (réduction des déchets à la 
source, proximité…) ; celui-ci grâce à une approche régionale permettra surtout 
de gagner en cohérence. 

4.3.7.4.6. Carrières (Question complémentaire 
de la Commission d’enquête) 

 

Les ressources du sous-sol sont peu évoquées (protection des nappes 
souterraines, traitement des carrières). Quelle politique d’incitation la Région compte-t-
elle mettre en place en matière d’aide au remblaiement ? 

Une réponse sur la protection des nappes souterraines a déjà été faite à la 
rubrique 4.4 Gestion de l’eau. 

Le projet de SDRIF (et son évaluation environnementale) accorde une place 
importante aux matériaux du sous-sol et de construction, déclinée selon quatre objectifs 
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(p.85-86) : 

� Ne pas augmenter la dépendance régionale en granulats et assurer à long terme 
les besoins en minéraux industriels nécessaires à l’économie régionale et 
nationale ; 

� Favoriser une exploitation des ressources exemplaires de grande qualité 
environnementale, placée dans une démarche intégrée d’aménagement du 
territoire ; 

� Gérer rationnellement les ressources, promouvoir les matériaux de substitution 
et de recyclage ; 

� Compléter, à long terme, l’approvisionnement en matériaux grâce à une 
approche interrégionale concertée, dans les meilleures conditions 
environnementales. 

Cette approche a reçu un satisfecit d’acteurs majeurs de la profession tels que 
l’Union nationale des industries des carrières et des matériaux de construction 
(UNICEM). 

Les possibilités de réaménagement des anciennes carrières ne sont pas du 
domaine de compétences du projet de SDRIF. Le plan de réaménagement est lié à 
l’autorisation d’exploitation de la carrière ; il est intégré au plan d’exploitation, et, dans 
la mesure du possible, coordonné avec lui. 

Le remblaiement n’est pas une solution à systématiser : il ne permet pas toujours 
de restituer des sols aptes à l’agriculture, et peut occasionner la disparition d’un 
patrimoine paysager, géologique ou écologique créé par la carrière. Chaque situation 
est particulière. 

Le projet de SDRIF, du point de vue de l’intérêt régional, préconise une approche 
territoriale globale du réaménagement des carrières, dépassant l’échelle de chaque site 
d’exploitation, en recherchant une complémentarité d’usages basée sur une large 
concertation (p.86). 

4.3.7.4.7. Evaluation environnementale du 
projet 

 

L’évaluation environnementale du projet de SDRIF répond à la directive 
européenne dite « plans et programmes » et à sa transposition dans le droit français. 
Elle constitue une démarche spécifique et innovante. S’il existe déjà en Europe des 
évaluations à l’échelle d’une grande métropole urbaine se rapportant à des documents 
de planification, peu concernent encore la question environnementale. 

Le projet de SDRIF est précurseur en ce domaine. Son rapport d’évaluation 
environnementale constitue aussi un guide de lecture de la dimension 
environnementale du projet de SDRIF. 

Cette évaluation environnementale a bénéficié, comme le projet de SDRIF, 
d’avancées significatives au cours de ces dernières années dans la connaissance de 
l’environnement du territoire régional (schéma régional des continuités biologiques, 
atlas rural et agricole, « refondation » de la ceinture verte, inventaires paysagers et 
patrimoniaux, diagnostic du SDAGE, charte régionale de gestion durable et d’utilisation 
rationnelle des granulats, analyses multirisques, contributions pour les parcs naturels 
régionaux - PNR - et les programmes agri-urbains, indicateurs de développement 
durable, mémento de l’environnement, cartographie environnementale dont la première 
cartographie régionale des milieux naturels ECOMOS, travaux des observatoires : ORS 
- observatoire régional de la santé - , ORDIF - observatoire régional des déchets d’Ile-
de-France, AIRPARIF, BRUITPARIF… sans oublier les contributions du groupe 
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d’experts “environnement”, regroupant une centaine de personnes, constitué pour 
l’élaboration du projet de SDRIF. 

L’évaluation environnementale est un processus continu, prolongé lors de la mise 
en œuvre du SDRIF une fois approuvé. Il ne faut cependant pas confondre évaluation 
et suivi. 

En réponse au reproche d’éventuelles redites, le rapport d’évaluation 
environnemental se veut pédagogique et suit un cheminement progressif (cf. résumé 
non technique), ce qui l’amène à traiter les mêmes thèmes sous plusieurs angles : état 
initial de l’environnement, incidences (négatives ou positives) sur l’environnement, 
mesures pour éviter - réduire - compenser (par ordre de priorité et de possibilité) les 
incidences. De plus, ce rapport a été conçu pour pouvoir être lu sans faire des allers - 
retours avec le rapport du projet de SDRIF. C’est pourquoi il comporte inévitablement 
des « redites » du premier. 

En réponse au « développement insuffisant de l’état initial », une évaluation 
environnementale n’a pas vocation à être encyclopédique. Elle doit se focaliser sur les 
questions environnementales en rapport avec le domaine de compétences du 
document à évaluer, en l’occurrence ici l’aménagement du territoire régional. 

L’état initial de l’environnement de l’Ile-de-France élaboré pour le projet de SDRIF 
a été retenu par l’Etat comme exemple pour établir l’état initial de l’environnement du 
contrat de projet : il prend ainsi valeur de référence. 

 

En réponse à une attente de meilleure estimation des incidences prévisibles, également 
soulignée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement 
Durable (MEDAD) dans son avis, la Région envisage de préciser la cartographie des 
sites revêtant une importance particulière du point de vue de l’environnement, dans le 
rapport d’évaluation environnementale, mis à jour dans le cadre du projet de SDRIF à 
adopter par le Conseil régional à l’automne 2008, ce qui permettra de mieux 
territorialiser et quantifier certaines incidences. La Région a également engagé une 
réflexion en parallèle pour définir des indicateurs d’impact et de suivi. 
 

Il faut considérer l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation. Ces mesures font partie intégrante du projet de SDRIF, telles les 
continuités écologiques disposant d’un caractère prescriptif. 
 

Le MEDAD a aussi demandé l’amélioration de la « traçabilité » des mesures 
répertoriées dans l’évaluation environnementale (références aux pages du SDRIF où 
elles sont explicitées), ce qu’il est proposé de faire. Par ailleurs, la Région envisage 
d’identifier, dans le texte du projet de SDRIF, les orientations prescriptives de manière 
visuelle (par exemple avec un surlignage) facilitant l’applicabilité du document (cf. 
thème 1 sur la Lisibilité et thème 5 sur La compatibilité du SDRIF avec les autres 
documents). 
 

Un projet tel que le SDRIF ne peut pas avoir une incidence nulle sur 
l’environnement. L’impact d’une dynamique de l’urbanisation sans SDRIF serait 
beaucoup plus important. La conception de l’urbanisation a un caractère plus 
irréversible que d’autres utilisations du sol. Elle doit et elle peut ménager une place à 
l’environnement sous toutes ses formes. Certaines pratiques rurales peuvent également 
être problématiques pour l’environnement. Enfin une réduction significative de certaines 
nuisances peut être obtenue grâce aux évolutions technologiques et à l’amélioration 
des performances des constructions. 
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Concernant la procédure, la Région a formalisé le projet de SDRIF et son 
évaluation environnementale, conformément à la législation française sur les études 
d’impact et à la transposition en droit français de la directive européenne plans et 
programmes par lesquelles la loi favorise la prise en compte de l’environnement par les 
maîtres d’ouvrage, tout au long du processus. Par ailleurs, le groupe d’experts dédié à 
l’évaluation environnementale a fait appel à des experts extérieurs qui en ont confirmé 
le bien-fondé de cette démarche d’élaboration dans un souci d’itération bénéfique. 
 

4.3.7.5. Avis de la Commission d’enquête sur la 
qualité de vie 

 

En préambule, la Commission d’enquête tient à rappeler qu’elle est parfaitement 
consciente, comme pour de nombreux autres thèmes de la forte transversalité de la 
thématique, intégrant aussi bien le ressenti de la population francilienne que 
l’économie, la sociologie et l’environnement, et recoupant la quasi-totalité des thèmes 
développés lors de l’enquête publique, et tout particulièrement « les espaces naturels », 
« l’habitat », « l’activité économique », « les zones agricoles », les transports »… 

 

4.3.7.5.1. Vers la création d’une écorégion 
 

Afin d’éviter toutes redites entre ces différents chapitres, l’angle retenu pour le 
thème sur la « qualité de vie » a été celui d’examiner la notion « d’écorégion »  que 
souhaite promouvoir la Région Ile-de-France à travers ce schéma directeur, en 
s’attachant à « la vulnérabilité du territoire sous l’aspect de la préservation des 
ressources ». 

L’application de ce concept constitue un préalable à toute planification et 
aménagement de la Région Île-de-France et du Bassin Parisien au sens large. Pour ce 
faire, l’écorégion doit articuler les objectifs de préservation de la biodiversité et la prise 
en compte des risques (naturels et technologiques) avec les politiques sectorielles 
d’environnement, d’agriculture, de transport, de tourisme, de culture, d’éducation, de 
recherche… 

 

C’est la raison pour laquelle ont été examinées les remarques portant sur la notion 
de développement durable : l’énergie et la réduction des gaz à effet de serre, le bruit et 
la pollution de l’air, la gestion de l’eau, ainsi que les remarques portant sur le document 
« évaluation environnementale du projet »  document nouveau dans l’élaboration du 
projet de schéma directeur et essentiel dans la mise en place souhaitée d’une 
écorégion. 
 

La Commission prend acte des différentes pistes rép ertoriées par le projet 
pour tendre vers cet objectif d’écorégion et notamm ent les nécessaires 
économies d’énergie qu’il convient de réaliser dans  un contexte « durable ». Elle 
note notamment l’incitation à exploiter des ressour ces naturelles telles que la 
géothermie qui présente effectivement en région par isienne de nombreux 
gisements, même si cette source d’énergie n’est pas  complètement 
« renouvelable » (refroidissement des nappes source s à terme) ainsi que 
l’incitation à rentabiliser les opérations en récup érant le maximum d’énergie liée 
à la production : cogénération, pompe à chaleur, me illeure isolation thermique 
allant au delà de la RT 2005, etc.…  

La distribution des collectifs par la mise en place  d’un réseau de chauffage 
urbain multi énergie, donc adaptable  suivant les f luctuations du marché, lui 
paraît une piste à retenir pour les aménageurs dans  le cadre de la production des 
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60.000 logements par an. 
  Le recours à l’éolien, dans la mesure où les pres criptions départementales 

(ZDE, zone de développement de l’éolien, charte, et c.…) sont respectées, est 
également nécessaire et doit être engagé même si so n acceptabilité n’est pas 
totale, ne serait-ce que pour répondre à l’engageme nt de la France au niveau de 
l’Union Européenne. Ceci suppose bien sûr que les p rojets fassent la preuve 
d’une certaine rentabilité pour la collectivité et du respect  des paysages et de 
l’environnement pour ne pas détruire ce que la régi on cherche à préserver par 
ailleurs, notamment la qualité des espaces ouverts…  

 

4.3.7.5.2. Une évaluation environnementale du 
projet devant être renforcée 

 

C’est en effet la prise en compte de l’ensemble des facteurs environnementaux et 
l’intégration des incidences prévisibles des orientations de développement retenues qui 
permettront d’assurer une véritable cohérence d’ensemble au projet de schéma 
directeur « durable » d’une écorégion souhaitant être exemplaire.  

La qualité de vie de la région est reconnue, tant par la population francilienne 
qu’au niveau international. L’enjeu ici est de savoir si les objectifs de développement 
sectoriels affichés sont cohérents avec ceux visant à préserver des ressources fragiles.  

Le développement durable doit fonder toute réflexion, et non venir a posteriori 
pour « verdir » les axes retenus, et des mesures incitatives doivent venir les appuyer 
pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle. 

Car la notion de développement durable intègre une échelle temporelle, avec la 
notion de responsabilité vis-à-vis des générations futures et l’éco-responsabilité a un 
coût qu’il est important de soutenir sous peine de ne pas lui permettre de se 
développer. 

 

La Commission estime ainsi que le document « évalua tion environnementale 
du projet » constitue la pierre angulaire de la réf lexion qui doit induire la 
formalisation de la carte générale de destination e t du rapport du projet de 
SDRIF.  

C’est pourquoi elle souhaiterait que ce document so it davantage détaillé, 
tant au niveau de son diagnostic que des impacts et  mesures compensatoires .  

Elle approuve toutefois les avancées de la Région qui suit ainsi également les 
demandes exprimées par le MEDAD et qui visent à : 

- préciser la cartographie des sites revêtant une importance particulière du point 
de vue de l’environnement dans le rapport d’évaluation environnementale 
permettant de mieux territorialiser et quantifier certaines incidences  

- engager une réflexion en parallèle pour définir des indicateurs d’impact et de 
suivi ; 

- améliorer la “traçabilité” des mesures répertoriées dans l’évaluation 
environnementale ; 

- identifier, dans le texte du projet de SDRIF, les orientations prescriptives de 
manière visuelle. 

 

Par ailleurs, la Commission note avec satisfaction certaines précisions apportées 
dans le rapport : 
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- citant la « carte régionale multirisques » dans le chapitre du rapport de SDRIF 
consacré à la mise en œuvre, car constituant un outil de connaissance et de 
suivi important ; 

- précisant les notions de constructibilité en l’absence de PPRI dans les zones 
présentant des risques “d’inondabilité” ; 

- explicitant davantage les différences d’approche et de méthode entre AIRPARIF 
et l’ADEME au niveau de la mesure des Gaz à Effet de Serre. Elle indique 
également être ouverte à de nouvelles méthodes d’estimation dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation du SDRIF, par exemple une adaptation territoriale de 
l’outil Necater développé par l’Etat ; 

- corrigeant la formulation du paragraphe sur la cogénération. 

En revanche, si le SDRIF ne peut se substituer à un certain nombre de documents 
et schémas sectoriels, selon le principe de subsidiarité, il se doit d’être le plus exhaustif 
possible afin de pouvoir apporter une cohérence d’actions à initier ou conforter. 
 

La Commission estime que la définition d’objectifs clairs et de cibles 
précises de préservation de la biodiversité et de d éveloppement socio-spatial est 
nécessaire afin d’orienter les politiques publiques . C’est dans cette définition que 
le rapport doit être complété. 

Afin d’être opérationnelle, l’application d’un prog ramme de préservation de 
la biodiversité doit se faire à différentes échelle s, être portée politiquement et 
relayée par des partenariats entre les différents a cteurs de la société (ONG, 
organismes publics et privés, collectivités locales …). Une organisation 
institutionnelle appropriée est nécessaire pour ren forcer les décisions à 
plusieurs niveaux. Une politique incitative en mati ère de choix éco-responsables 
doit également être mise en place pour appuyer les orientations définies. Créer 
une écorégion manifeste une véritable ambition qui exige une réelle volonté 
politique. 

 

4.3.7.5.3. La nécessité d’une évaluation et d’un 
suivi dans la construction de cette 
écorégion 

 

Les principes de l’écorégion correspondent à une véritable approche systémique 
qui doit pouvoir évaluer les actions et politiques publiques. De nouvelles méthodes 
d’évaluation doivent être mises en place : indicateur de bien-être humain, indicateur de 
qualité environnementale, empreinte écologique, bilan carbone vont dans ce sens. Il 
conviendrait de les développer et les renforcer afin de guider l’action régionale vers la 
construction d’une écorégion. 
 

La Commission réitère son souhait, manifesté pour l es thèmes 5 et 9, de voir 
la Région se doter d'une cellule d'urbanisme opérat ionnelle étoffée, qui pourrait 
assurer le suivi et l’évaluation périodique de la m ise en œuvre du SDRIF adopté 
avec des outils appropriés. 

 

 

�� 
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4.3.8. Thème n°8 relatif au SDRIF et aux zones natu relles 
 

4.3.8.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 

Les observations relatives au thème des zones naturelles  classe ce thème 
d'un  point de vue quantitatif en 5ème position des  10 thèmes principaux, avec 895 
observations soit 18%.  

Le public qui s'est intéressé à ce thème est varié : associations, élus, 
particuliers.  

Les observations sont présentées selon les sous-thèmes suivants: 
− représentation graphique, 
− préserver et pérenniser les espaces naturels, 
− ceinture verte, 
− biodiversité et continuité écologique, 
− trame verte d'agglomération, 
− lisières des espaces boisés et des berges, 
− fronts urbains. 

4.3.8.1.1. Représentation graphique 
 

⇒ Environnement 93 demande: 
« Que des documents graphiques à plus grande échelle délimitent avec 
précision les sites et les secteurs à protéger: outre les parcs naturels 
régionaux, les espaces boisés classés (bois et forêts), les jardins ainsi que les 
jardins ouvriers ou familiaux, les zones agricoles et maraîchères, les parcs, les 
cours d'eau et leurs berges, les zones humides, les espaces naturels en 
particulier les vallées et les sites d'intérêt paysager ou écologique (y compris 
les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique), les espaces 
ouverts et, de façon générale, les éléments constitutifs de la trame et de la 
ceinture vertes. » 
 « Une figuration pour indiquer la préservation en secteur urbanisé, continuité 
écologique et espaces de nature ». 

⇒ Courrier n°298 de l’association « Les amis naturalis tes des coteaux d’Avron » 
Impératif de faire apparaître les périmètres protégés en vert foncé : ZNIEFF, 
NATURA 2000, arrêté de protection du biotope, réserve naturelle, terrain boisé 
classé, zone inondable… Il est aberrant de dissocier la protection de 
l’environnement et l’urbanisme sur des plans séparés.  

4.3.8.1.2. Préserver et pérenniser les espaces 
naturels 

 

La question de la préservation et la pérennisation des espaces naturels est mise 
en parallèle avec l'expansion urbaine, d'une manière globale, et suivant le contexte 
rural ou  urbain 

⇒ Observation n° 6 Sucy-en-Brie  émanant de l’association CEDRE : Comité 
Ecologique pour La Défense et le Respect de l’Environnement 
Le CEDRE « souhaite que les forêts et espaces paysagers soient protégés, en 
interdisant tout projet pouvant les dénaturer, les morceler ou les réduire, 
générer des nuisances ou porter atteinte à leur intégrité et garantir des liaisons 
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entre eux,»  
⇒ Observation.1bis (75020)  

M. REVERSAC« estime que la consommation d’espace naturel pour 
l’extension urbaine en milieu rural sera d’autant mieux maîtrisée que l’objectif 
du SDRIF de densifier les villes sera tenu». 

⇒ Observation n° 9 Sucy-en-Brie   émanant de l’assoc iation ASEVE Association 
pour la Sauvegarde des Espaces Verts et de l’Environnement 
« Les mesures de protection des zones naturelles (boisées ou non) et 
agricoles devraient être renforcées de façon à éviter définitivement les 
pratiques du « mitage » qui conduisent progressivement à leur 
morcellement ».  

⇒ Observation n°8 de l’Association Vigilance Urbanis me Germinois  Saint 
Germain les Arpajon (91) 
« Le SDRIF doit veiller à stopper le gaspillage des espaces naturels 
irrémédiablement consommés dans des projets mal maîtrisés comme en 
témoignent déjà, les paysages défigurés autour de Saclay et en périphérie de 
Rambouillet et établir un cahier des charges précis des conditions d'expansion 
des Communes et des infrastructures routières que chacun doit respecter 
quelque soit l'influence du porteur du projet. Cette réglementation doit être 
incontournable et informer sur les objectifs réels des projets souvent présentés 
de façon subjective avec mise en avant des bénéfices et "oubli" des 
inconvénients et véritables nuisances. »  

⇒ Courrier n° 3 – Sous préfecture d'Antony – délibér ation de Sceaux 
" La ville de Sceaux considère qu'il est très important d'insister sur la qualité et 
la pérennité de l'aménagement des espaces publics : l'objectif n'est pas 
seulement de réaliser des logements, il doit être aussi de « fabriquer de la ville 
», avec ce que cela implique pour les espaces publics réfléchis et conçus 
comme des espaces « pleins » et ayant leur propre utilité, et non comme des 
éléments interstitiels sans intérêt. »  
 Certains considèrent que les objectifs de densification du SDRIF seront 
difficiles à tenir et que l'urbanisation risque se faire aux dépens des espaces 
naturels; 

⇒ Observation n°5 de M. N. MISTOU Dourdan (91)  
« Avis négatif. Le projet du SDRIF qui est soumis promet la protection des 
espaces naturels mais considérant la densification qu’il propose cet objectif 
semble très difficile à tenir. »  

⇒ Courrier n°1 de M. P. MASSELIN de Richarville (91) . 
« Préserver les espaces naturels sensibles existants et les entretenir. Avant 
tout projet, faire un bilan précis de ce qui va être détruit. Aménager les rives 
des cours d’eau. Préserver à tout prix vallées, fleuve, rivières, mares ainsi que 
les nappes phréatiques. »  

4.3.8.1.3. Ceinture verte 
 

La ceinture verte est un  anneau de 10 à 30 km autour de Paris, constituée à 60% 
d'espaces ouverts agricoles, boisés ou naturels qui subit diverses pressions : 
urbanisation,  grandes infrastructures.  

⇒ Observation n°3 de Corbeil-Essonnes (91) - Corbeil -Essonnes-
Environnement : 
 «Demande de préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles de la 
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ceinture verte en édictant des règles strictes interdisant toute construction dans 
les zones naturelles remarquables.»  

⇒ Environnement 92 souhaite que  
« ...la Région doit adopter impérativement dans le SDRIF les 
recommandations du CESR, qui dans son rapport (27 avril 2006) précise « la 
préservation et valorisation des espaces naturels et agricoles de la Ceinture 
Verte et des autres secteurs périurbains en Île-de-France » et préconise 
notamment de: 
- définir précisément la Ceinture Verte et lui donner une place spécifique 
aussi bien dans ses orientations générales et ses prescriptions écrites que 
dans sa cartographie - identifier les espaces par une cartographie précise... 
- adopter une échelle au 1/50.000ème... 

⇒ Courrier n° 8 – Boulogne Billancourt –    
« transcrire le SDRIF dans des SCOT prescriptifs clairement cartographiés ».  

⇒ Observation  n° 6 bis (Reg 1 de Clichy-sous-Bois 9 3) : 
 Ainsi Mme Anne JARDIN  relève la fonction loisirs des espaces naturels et 
leur ouverture au public    « approuve le SDRIF sur la « ceinture verte » et la 
préservation des espaces forestiers résiduels d’IdF, mais il faut que ces 
réserves écologiques soient perçues comme de véritables espaces de vie pour 
les enfants pour qu’ils perçoivent ainsi l’utilité des espaces naturels »  

⇒ Observation n°6  - Yerres - de l’Association envir onnement culture de Boussy 
Val d’Yerres. 
« L’imprécision de la carte au 1/200000 et des « pastilles » entrainera le non 
respect de la ceinture verte d’où de nombreuses batailles juridiques. » 

4.3.8.1.4. Biodiversité et Continuité écologique   
 

⇒ Observation n°7 Montereau Fault Yonne  - Association Seine et Marnaise de 
sauvegarde de la nature 
Si des espaces sont protégés  comme les zones  NATURA 2000,  les ZNIEFF 
ou le massif forestier de Fontainebleau comme  réserve de biosphère, 
l'ASMSN souhaite que  « Pour limiter la perte grave de biodiversité déjà 
constatée, de véritables continuités écologiques soient préservées. Dans le 
cas où des îlots naturels auraient perdu toute liaison avec d'autres zones 
naturelles, ils demandent que tout soit mis en œuvre pour rétablir ces 
continuités, et pas seulement sur les plans. »  
Le souhait exprimé par l'ASMSN se traduit  aussi sur des secteurs spécifiques. 

⇒ Observation n° 7 Villecresnes  
L’association « Vivre à Villecresnes » estime que  « La Commune est un site 
incontournable d’une grande liaison naturelle (continuité biologique) entre les 
grands massifs forestiers du sud est de l’Ile de France,  et demande :  
- une liaison écologique entre la forêt régionale de Grosbois et le bois de la 

Grange, 
- une liaison entre les massifs forestiers « ARC BOISE », « SENART » via les 

vallées du Réveillon et de l’Yerres, 
- le maintien ou le rétablissement des corridors biologiques » 

⇒ M. H. LAPORTE Verts Sud Essonne : 
« Regrette qu’un projet de continuité écologique ne soit pas envisagé dans les 
vallées et le Sud Essonne » 
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4.3.8.1.5. Trame verte  
 

Les liaisons vertes de l'ensemble des jardins et parcs publics du cœur 
d'agglomération constituent la trame verte. 

⇒ Contribution n° 17 de l’Association Gagny Environn ement (Reg 1 de Clichy-
sous-Bois 93) 
 « Dans la continuité du Grenelle de l’environnement qui préconise la création 
d’une trame verte nationale, il est indispensable que le SDRIF propose et 
donne immédiatement les moyens de créer et de protéger la trame verte 
régionale qui sera un maillon de la trame verte nationale. 
En ce qui concerne les espaces verts devant constituer la trame verte, il est 
indispensable de réaliser une carte opposable à une échelle plus précise, 
accompagnée d’un texte prescriptif. 
Les espaces naturels constitués par les anciennes carrières délimitées par les 
PPR risques carriers, devront être intégrés à la carte trame verte. Sur celle-ci 
devront apparaître également les corridors verts (ex : la Dhuys) qui devront 
obtenir la même protection. 
Un classement des espaces verts naturels de Gagny en espaces de loisirs ne 
permet pas de garantir la protection des ZNIEFF »  

⇒ Observation n° 7 – Clamart – M. ARGENSON (habitant  Meudon) 
"La carte thématique "trames vertes majeures" indique vaguement … une 
liaison verte majeure et le commentaire en regard dit qu'il faut définir … un 
réseau de continuités vertes et bleues d'intérêt régional. Or le 10 novembre 
2006 a été approuvé l'avant projet de parcours buissonniers qui est une 
réponse pour les Hauts de Seine à cette demande. Ce document aurait du être 
référencé dans le projet …Le commentaire en regard de la carte dit qu'il faut 
pérenniser les espaces verts et publics. Une façon de pérenniser les massifs 
forestiers est de les classer en forêts de protection. Je demande que cette 
demande figure explicitement dans le SDRIF."  

4.3.8.1.6. Lisières 

4.3.8.1.6.1. Espaces boisés  
 

Le principe de non urbanisation  des lisières, s'il n'est pratiquement pas contesté, a 
suscité parfois des demandes d’adaptations. 

⇒ Observation n°16 de l’  « Association Marolles mon village » (91) Marolles 
L'association Marolles mon village«  demande l’élargissement de la bande à 70 
mètres pour les lisières des forêts. »  

⇒ Observation n°6 de l’association environnement cul ture de Boussy Val 
d’Yerres 
« Le principe de délimiter  une bande de 50 m en lisière de forêt interdite à 
toute nouvelle urbanisation, nous paraît cohérent en Grande Couronne. 
Pour la Petite Couronne, où il semble irréaliste, une bande de 15 m pourrait 
être un objectif fixé. » 
Les espaces forestiers doivent être mieux protégés : bande de 70m en lisière 
et recul à 10m de cette bande de toute construction. 

4.3.8.1.6.2. Berges 
 

⇒ Courrier n° 298 de l’association « Les amis natura listes des coteaux d’Avron »  
« L’inondabilité est gérée selon sa distance à Paris, sans considérer les 
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espaces naturels encore existants ou à recréer. Tous les projets d’urbanisme 
en bord de fleuves devraient avoir un recul des constructions (50m) pour 
permettre le passage du public de manière continue devant les constructions et 
ainsi permettre de libérer l’emprise de la berge et donc la recréation de berges 
naturelles. Par simple écoulement de l’eau qui amène de manière continue les 
espèces (graines, larves, alevins) de l’amont lointain, les berges sont de 
véritables couloirs biologiques. » 

 

4.3.8.1.7. Fronts urbains 
 

Sont considérés comme fronts urbains les lignes de contact entre les espaces 
urbains et les espaces naturels, agricoles et forestiers. 

⇒ Observation n°13 de la commune de Janville (91)  
« Demande d’éclaircissements opérationnels en matière d'évolution des fronts 
urbains » du fait de son classement dans la catégorie « autres 
agglomérations » contraire avec l’appartenance de la commune au PNR du 
Gâtinais. »  

⇒ Avis du conseil Municipal de Maincy (77) demande de  
« - maintenir la continuité de couloir écologique ou la coupure d'urbanisation  à 
Maincy” 
“- étendre la zone tampon, relativement aux noyaux de biodiversité (p82 et 
suivantes du projet) à tout le territoire de la Commune  
Le Val d'Ancoeur et la vallée Javot devraient être ajoutés dans le texte parmi 
les espaces verts à ouvrir au public et les inscrire sur la carte générale par des 
marguerites vertes ce qui n'a pas été fait » 

 

4.3.8.1.8. Des cas particuliers qui reprennent 
les sous-thèmes évoqués 

 

⇒ Melun R1, Observation n°60, Association pour la pr omotion et la préservation 
de la nature et de l'environnement, couvre les villages de Maincy, Vaux-le-Pénil 
et Livry 
« Sur notre zone d'intérêt, nous avons noté une incohérence totale entre le 
discours environnemental développé dans le SDRIF et les propositions faites 
sur l'est melunais. Pour conforter cette analyse, nous voulons faire remarquer 
que le SDRIF propose des outils de protection de la nature et des espaces 
naturels et agricoles. Aucun de ces outils n'est repris dans la proposition de 
SDRIF sur l'est melunais, montrant dans les faits un désintérêt pour la 
préservation des espaces naturels alors que l'environnement est partout dans 
la communication du SDRIF et des élus locaux. 
L'AIPPNE demande: 
- une ligne de maintien de continuité écologique à l'ouest de Vaux le Vicomte 

rejoignant la vallée de l'Ancoeur ; 
- un ensemble de 3 lignes de continuité agricoles vertes couvrant le nord est 

de l'agglomération melunaise. Elles doivent relier la zone de l'Ancoeur avec 
la forêt de Vaux le Pénil Livry, elles mêmes en connexion avec la forêt de 
Fontainebleau par dessus la Seine ; 

- L'ouverture au public des espaces naturels des tertres typiques, et des 
liaisons de promenade douces axées nord-sud afin d'assurer un maillage, 
les chemins actuels étant tous est-ouest » 
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⇒ Observation n°1 du Registre N°1 de Fosses (95)  
Le Président de l’Association Val d’Oise Environnement « s’étonne qu’un 
principe de liaison LGV puisse être envisagé dans le Parc Naturel Régional de 
l’Oise Pays de France étant donné toutes les autres protections envisagées sur 
ce secteur : continuités écologiques, corridors biologiques. Il rappelle que ce 
territoire représente un atout touristique en raison de la qualité de ses 
paysages et de la richesse de son patrimoine »  

⇒ Courrier n°   601 Jacques DUMENIL 77 930 Saint- Sa uveur sur Ecole  
« Exige le maintien de l’intégrité du massif forestier de Bréviande-Boissise. 
Demande que le  SDRIF ne soit pas prépondérant par rapport à la charte du 
PNR du Gâtinais » 

⇒ Observation n°1 et Courrier N°1 du Registre N°1 de  Vetheuil, Madame 
HERPIN POULENAT, Maire de Vetheuil   

- « demande que la protection du massif des Bois du Chesnay (400 Ha), dont 
la richesse faunistique et floristique n’est plus à démontrer, soit renforcée » et 
propose que ce secteur  devienne « une réserve naturelle régionale ». 

- demande la prise en compte dans l’évaluation environnementale (p. 26) des 
projets de réserve naturelle nationale tel que celui des « coteaux de la Seine-
Vetheuil, La Roche Guyon.  

⇒ Observation N°2 du Registre N°1 de Marines, ainsi que le courrier N°1 
correspondant au compte rendu de la Commission urbanisme de Marines, du 9 
octobre 2007 :  
« La Commission constate que la Boucle du Vexin Français, future voie verte 
s’intégrant dans les schémas européen et national n’apparaît pas dans le projet 
de SDRIF. Cette liaison retenue dans la Charte du PNR emprunte l’ancienne 
voie ferrée de Marines-Valmondois ». 

4.3.8.1.9.  Des propositions  
 

⇒ Observation n°2  de M B Vignot Evry (91)  
Créer des brigades de surveillance verte à cheval dans les espaces naturels 

⇒ Observation n°3 du Registre n°1 d’Ennery, Monsieur  Daniel AMIOT, Président 
de l’Association « Sauvegarde de la Vallée du Sausseron » : 

� propose que l’entretien  des campagnes soit assuré par des agriculteurs ou 
des tiers  moyennant une compensation financière ; 

� rappelle que la protection des bois n’est effective qu’au dessus de 5 000 m² 
en milieu urbain et 1 ha en milieu rural, il souhaiterait que cette règle soit plus 
restrictive et soit assortie d’un contrôle qualitatif sur l’évolution du paysage 
notamment dans des zones rurales comme le Vexin, ceci afin de protéger 
des petits boisements ; 

� souhaiterait que la règle des 50 mètres de la lisière des massifs de plus de 
100 hectares, s’applique aux massifs de plus petite taille ; 

� demande de rendre obligatoire les compensations lors de tout abattage 
d’arbres, il rappelle que  le Vexin avait pour règle de demander 3 arbres 
nouveaux pour un abattu ; 

� demande que soit renforcée la protection du Vexin en classant le pays 
d’Arthies et   certains coteaux de la Seine. » 

⇒ Courrier n° 8 – Boulogne Billancourt – Environneme nt 92 
"Rien n'est indiqué sur les budgets prévus pour que l'Agence des Espaces 
Verts puisse acquérir les territoires menacés et rien non plus sur les outils 
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juridiques qui, dans le SDRIF, pourraient les préserver."  
⇒ Environnement 93 demande : 

1. La traduction, dans le SDRIF avec la mise en place du financement des 
travaux, de la politique de la ceinture et de la trame vertes d'intérêt régional 
de l'est parisien dans les règlements et les documents d'urbanisme, seul 
document opposable lors de l'élaboration des PLU, permettant ainsi de 
préserver les derniers espaces naturels non sécurisés.  

2. La protection intégrale des ZNIEFF et des anciennes carrières. Le Schéma 
de l'Environnement départemental Vert (SEVES) a pour ambition d'ouvrir au 
public les anciennes carrières de l'est parisien qui offrent des superficies 
boisées très importantes. Le SDRIF devrait les prendre en compte.  

3. Que le plan de la trame verte régionale soit le document de base pour 
l'élaboration du SDRIF.  

4. Que le SDRIF préserve, restaure et valorise les espaces verts naturels 
existants publics ou privés. Se rapprocher dans toutes les communes de 
l'objectif départemental de 10m² par habitant.   

 

4.3.8.2. Les éléments relatifs aux zones naturelles 
figurant  dans le dossier SDRIF 

 

Dans le chapitre,  « des défis à relever pour une Ile-de-France durable », la Région 
précise « il importe de contrecarrer d'autres tendances négatives, lourdes de 
conséquences pour l'écosystème régional, telles que le fractionnement et le 
cloisonnement croissant des espaces agricoles, forestiers et naturels, 
l'imperméabilisation des sols de l'agglomération centrale, la dégradation de la ressource 
en eau et l'augmentation de la vulnérabilité de l'urbanisation au risque d'inondation ». 
(p37) 
 « Il convient de maintenir et développer les continuités écologiques et de renforcer les 
fonctionnalités écologiques de la structure du système régional des espaces ouverts en 
étroite liaison avec les zones urbanisées. Le maintien des espaces ouverts de qualité 
est essentiel. » (p39) 
« Le morcellement des espaces ouverts entraîne une perte de leur valeur (deux bois 
séparés par une infrastructure de transport ont un potentiel biologique inférieur à un 
massif de superficie équivalente). Outre la perte de biodiversité, les coupures sont 
autant d'obstacles qui compromettent les productions agricoles, sylvicoles, les accès 
aux espaces verts et de loisirs. 
Il est impératif de maintenir, voire restaurer le réseau des continuités écologiques pour 
le maintien de la biodiversité. » 
 « L'objectif est de conforter la superficie forestière régionale, voire l'étendre 
progressivement dans les secteurs qui en sont dépourvus ou soumis à de fortes 
pressions (bois parisiens, ceinture verte, autres secteurs périurbains dans l'espace 
rural, etc..), pour répondre à la demande sociale et pour l'équilibre de l'écosystème 
régional, notamment au regard du défi du changement climatique. 
Les espaces boisés de petite superficie sont davantage menacés. Ils assurent une 
fonction écologique et sociale très importante, notamment dans le cœur 
d'agglomération. Il est donc important de maintenir la couverture boisée, ou de la 
compenser si certains devaient disparaître. » (p77) 
La moitié des  lisières des massifs de plus de 100 ha sont déjà urbanisées... C'est 
pourquoi les nouvelles urbanisations directement au contact des lisières des massifs 
forestiers sont à proscrire. (p76) 
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« Une autre difficulté pour le fonctionnement écologique et social des forêts est leur 
morcellement, leur coupure par les grandes infrastructures. 
L'Etat et la Région se donneront les moyens d'assurer un suivi de la consommation 
d'espace boisé, et aussi des coupures forestières et d'urbanisation des lisières, avec le 
souci  d'améliorer les outils de mesure existants. Le classement en forêt de protection 
des massifs forestiers, notamment périurbains, doit être encouragé. » (p77) 
« La fonction sociale à renforcer: les politiques d'ouverture des forêts au public doivent 
se poursuivre en recherchant, à l'échelle régionale, une répartition équilibrée des 
massifs forestiers ouverts au public et l'accès aux forêts par des circulations douces ou 
des transports collectifs. » (p75-76) 
 « Un développement et un maillage de la trame verte d'agglomération pour renforcer la 
place de la nature dans la ville 
.. le SDRIF offre un cadre de cohérence d'ensemble pour les actions à mener afin de 
renforcer la place de la nature dans l'agglomération centrale: 

- pérenniser les espaces verts et publics existants.... 
- réduire les zones de carence par la création de nouveaux espaces verts et 

boisés publics dans les secteurs les plus carencés, 
- définir, entre ces espaces verts et boisés, un réseau de continuités vertes et 

bleues, d'intérêt régional, supports de circulations douces ou de continuités 
écologiques, tant radiales que concentriques » (p141) 

 « Le maillage des espaces ouverts, urbains ou ruraux, est indispensable pour répondre 
aux besoins des Franciliens.... Les liaisons vertes, au sens large, permettent de former 
un réseau cohérent d'espaces variés, répondant ainsi à un plus grand nombre de 
fonctions. Dans l'agglomération dense, un tel maillage peut offrir une certaine 
compensation à une carence locale en espace vert, mais ne saurait satisfaire les 
mêmes besoins que la création d'un espace public de proximité » (p78). 
La ceinture verte constitue un élément clé « du système régional des espaces 
ouverts ». 
..En ceinture verte et dans les secteurs de forte pression urbaine, les réseaux 
d'espaces agricoles, forestiers et naturels stratégiques doivent être identifiés et 
protégés. (p76) C'est un espace de tensions entre: 

−−−− la volonté de préserver des espaces ouverts, très appréciés pour leur proximité 
du cœur d'agglomération, et l'agriculture périurbaine, fragile qui assure en 
partie la gestion de ces espaces ; 

−−−− la nécessité de permettre un développement urbain... 
Le SDRIF propose une approche globale de la valorisation des espaces ouverts de la 
ceinture verte, fondée sur : 

−−−− le renforcement du réseau stratégique des entités agricoles, boisées et 
naturelles de la ceinture verte les plus proches du cœur d'agglomération, 
notamment la reconquête de certaines liaisons dans le nord de l'Essonne et le 
sud-est du Val d'Oise, 

−−−− la consolidation des grandes pénétrantes agricoles et boisées qui permettent 
aux côtés des grandes vallées  fluviales, de relier les grands espaces ruraux et 
la trame verte d'agglomération...., 

−−−− la promotion de trames vertes locales dans les grands axes de développement 
urbain (p144). 

La maîtrise des fronts urbains a pour objectifs de : 
− préserver les entités agricoles, naturelles et forestières, 
− préserver les continuités et liaisons entre ces entités, 
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− préserver les coupures d'urbanisation. 
Les fronts urbains constituent des limites d'urbanisation et leur traitement assure un 
rôle de transition et de valorisation réciproque entre l'espace urbain ou à urbaniser et 
les espaces ouverts (p 188). 
 

4.3.8.3. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur les zones naturelles 

 

Les observations recueillies par la Commission d’enquête demandent que le projet de 
SDRIF soit plus protecteur des espaces naturels, tant par un degré accru de 
prescription que de précision, notamment sur l’échelle des cartes.  

Le SDRIF est particulièrement innovant sur ce thème en considérant notamment la 
biodiversité, les continuités d’ordre écologique ou agricole, le système régional des 
espaces ouverts, les fronts urbains. 

Néanmoins il doit juridiquement respecter le principe de subsidiarité vis à  vis des 
collectivités locales  et par conséquent ne peut pas être trop précis, en particulier quant 
à l’échelle de la carte de destination générale des différentes parties du territoire 

Par ailleurs, les observations reflètent des difficultés de compréhension du projet 
actuel, dues à l’interaction entre les cartes et le texte.  

Sur ce point, il importe de rappeler avec insistance (cf. p.21 du rapport du projet de 
SDRIF) que la carte de destination générale des différentes parties du  territoire  
exprime le champ d’application géographique des « orientations » normatives du projet 
de SDRIF. Elle doit être analysée de façon combinée avec le rapport auquel elle est 
étroitement subordonnée tandis que toutes les autres cartes n’ont qu’une valeur 
indicative.  

Nombre de ces observations trouvent leur réponse dans le projet actuel arrêté par le 
Conseil régional en février 2007.  Néanmoins, la Région envisage d’intégrer dans le 
projet de SDRIF à adopter par le Conseil régional à l’automne 2008  diverses 
propositions pour y répondre mieux et davantage.  

Enfin, la transversalité de ce projet de SDRIF suppose que la réponse de la Région au 
thème des espaces naturels soit lue en corrélation avec ses réponses relatives aux 
espaces agricoles (thème 10), à la qualité de vie (thème7), à la densification (thème 2), 
aux transports (thème 3), au fleuve (thème13)  à la lisibilité (thème 1) et à la 
compatibilité (thème 5). 

4.3.8.3.1. Conception et représentation 
graphique 

 

Le « système régional des espaces ouverts » inscrit dans le projet de SDRIF apporte 
une réponse globale à l’ensemble des observations sur ce thème, et en particulier aux 
demandes de trame verte régionale prescriptive. 
Il se positionne en anticipation des propositions du Grenelle de l’environnement dans sa 
dimension « trame verte et bleue », Il prend en compte la contribution régionale au 
schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux. Il s’inscrit ainsi en 
articulation entre les échelles régionale et nationale (cf. volet 1.2 du rapport d’évaluation 
environnementale, p. 14). 
Ce système est fortement structuré autour de la trame verte d’agglomération, de la 
ceinture verte, de l’espace rural, des pénétrantes, continuités et liaisons vertes et 
bleues. Représenté par une carte stratégique (p 72), elle-même intégrée au projet 
spatial régional (p 137), il a servi de base à l’élaboration du projet de SDRIF. 
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Le projet de SDRIF doit être considéré comme un tout : le rapport du projet de  SDRIF 
avec des cartes stratégiques et thématiques qui ont une valeur illustrative ; la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) qui est la seule carte 
normative ; le rapport d’évaluation environnementale comportant des cartes d’état de 
l’environnement.  
La carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) fait la 
synthèse géographique des « orientations » prescriptives que doivent respecter les 
documents locaux d’urbanisme. Elle ne peut pas tout représenter, du fait de son échelle 
(1/200000ème ),  de la nécessité d’une représentation graphique lisible, de la marge de 
manœuvre à laisser aux collectivités locales (la « subsidiarité »). Le rapport, quant à lui,  
définit des orientations normatives qui peuvent être plus complètes et précises que ce 
qui figure sur la CDGT par exemple en préconisant l’intégrité des bois de plus de 1 ha 
dans l’ensemble de la région et de plus de 0,5 ha dans le cœur d’agglomération. 
 

Afin d'améliorer la compréhension et de favoriser une bonne application locale de ces 
orientations (ou règles), la Région envisage que le projet de SDRIF à adopter par le 
Conseil régional à l’automne 2008 les identifie de manière visuelle (par exemple avec 
un sur lignage) (cf. thèmes n°1 Lisibilité des docu ments mis à l’enquête et n°5 
Compatibilité du SDRIF avec les autres documents). 
 

La carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) du SDRIF 
représente les espaces à vocation naturelle selon différentes couleurs : vert foncé pour 
les espaces boisés et les espaces naturels, vert clair pour les espaces de loisirs, bleu 
pour les espaces en eau, jaune pour les espaces agricoles, (cf. thème n°10 espace 
agricole) et des flèches de continuités et liaisons. Chacun de ces espaces fait l’objet 
« d’orientations » assurant une protection différenciée au titre du projet de SDRIF (cf. 
thème n°5 Compatibilité du SDRIF avec les autres do cuments). Elle ne retranscrit pas 
l’ensemble des continuités et liaisons des cartes thématiques, mais uniquement les 
points de passage stratégiques ou difficiles (localisées surtout en ceinture verte, moins 
dans l’espace rural) des continuités et liaisons d’intérêt régional. 
Le projet de SDRIF n’a pas vocation à rappeler de manière précise la cartographie de 
toutes les protections applicables qui confortent ses orientations car cela poserait 
inévitablement un problème d’échelle. En revanche, le projet de SDRIF doit les 
respecter et la Région y a été vigilante. Ainsi, les zones NATURA 2000, les arrêtés de 
protection du biotope, les différents types de réserves naturelles, les forêts de 
protection… existants n’ont pas été repris en tant que tels dans le projet de SDRIF, 
mais ils ont bien été intégrés dans les espaces vert foncé. 
La CDGT est conçue avec une représentation volontairement différenciée entre les 
espaces à urbaniser (schématisés sous forme de pastilles) et les espaces naturels à 
préserver (dessinés sous forme de polygones, à l’échelle du 1/200.000). Toutefois 
certains espaces urbanisables (espaces naturels destinés à l’urbanisation dans les 
documents d’urbanisme locaux en vigueur, et ceux du développement modéré des 
bourgs, villages et hameaux) sont  représentés en jaune. Ces espaces ont été pris en 
compte dans l’évaluation environnementale (cf. thème n°10 Le SDRIF et les zones 
agricoles). 

4.3.8.3.2. Préserver et pérenniser les espaces 
naturels  

 

Les observations critiquent le mitage et confortent le parti de ville compacte et de 
densification du projet de SDRIF qui permet de réduire la consommation d’espaces 
naturels. Elles reprennent, en souhaitant les renforcer, les « orientations » du système 
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régional des espaces ouverts. On remarquera notamment que les zones urbanisables 
inscrites dans le SDRIF de 1994 ont été « revisitées » dans l’optique de réduire les 
espaces naturels enclavés et de reconstituer des ensembles agricoles, forestiers et 
naturels cohérents et donc fonctionnels (cf. thème n°10 Le SDRIF et les zones 
agricoles). 
Toutefois, la densification et le sur-morcellement des espaces naturels suscitent des 
craintes. 
Concernant la densification, cet objectif très volontariste intègre celui d’une forte 
limitation spatiale des extensions urbaines par rapport à la tendance spontanée à 
l’étalement urbain, largement prouvé par les consommations d’espaces constatées 
dans les dernières décennies.  
Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDAD)  a émis des doutes 
sur la « robustesse » des hypothèses en matière de construction. (cf. thème n° 2, le 
SDRIF et la densification et thème n°4, le logement ). Le projet de SDRIF s’attache à la 
planification tant des espaces urbains que des espaces naturels. La densification est 
complétée par un ensemble « d’orientations » normatives en matière d’espaces boisés 
et naturels, de continuités écologiques et agricoles, de fronts urbains intangibles en 
ceinture verte, de lisières d’espaces boisés…Le rôle structurant des Parcs Naturels 
Régionaux dans l’espace rural est également à souligner : c’est la raison pour laquelle 
la Région a délibéré pour la mise à l’étude du PNR de “ la Brie et des deux Morin ”. Par 
ailleurs, le dispositif de suivi et d’évaluation sera très vigilant.  
La densification engendre la crainte d’une réduction des espaces publics, des espaces 
verts et des espaces urbains. Le projet de SDRIF affirme la nécessité de réaliser la 
trame verte d’agglomération comme  composante essentielle du système régional des 
espaces ouverts, et comme élément de mixité urbaine, d’intégration des équipements 
dans les zones urbaines. Par ailleurs les espaces verts à créer sont représentés sur la 
carte de destination générale des différentes parties du territoire au moyen d’ « étoiles 
vertes ». 
Au-delà de la vocation juridique du projet de SDRIF, ces observations concernent des 
outils de mise en œuvre et des actions à l’échelle locale. Ainsi, le projet de SDRIF ne 
peut pas imposer l’établissement de cahiers des charges précis des conditions 
d’expansion des Communes et des infrastructures routières.  
Concernant la limitation du morcellement des espaces naturels par l’urbanisation et par 
les infrastructures routières, le projet de SDRIF donne des  « orientations » relatives au 
respect des continuités ou des circulations agricoles, aux fronts urbains intangibles en 
ceinture verte, aux fronts urbains des espaces à urbaniser qui ne peuvent aller au delà 
d’une ligne de rupture géographique, à la fragmentation des espaces agricoles qui doit 
être évitée, aux tracés des grandes infrastructures qui doivent – dans la mesure du 
possible – éviter les espaces boisés… De plus, des outils peuvent être mis en œuvre 
collectivement : périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF), ENS... D’autres 
actions enfin sont à décliner au niveau territorial local comme l’approche fonctionnelle 
des espaces agricoles, forestiers et naturels ou ce qui est du ressort des études 
d’impact. 
Concernant la protection des petits boisements, les seuils définis dans le rapport (0,5 
ha dans le cœur d’agglomération, 1 ha dans le reste de l’Ile-de-France) permettent la 
pérennisation d’un très grand nombre d’espaces boisés, bien supérieur à ceux qui sont 
représentés sur la CDGT. De plus, le projet de SDRIF a un objectif global de maintien 
du taux de boisement : « les superficies boisées doivent être maintenues (…). Toute 
surface forestière désaffectée doit être compensée par la création d’une superficie au 
moins égale » (p. 193). 
Le rapport d’évaluation environnementale présente les « orientations » attachées à tous 
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ces sujets  comme des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences du projet de SDRIF. 

4.3.8.3.2.1. Concernant les outils de 
protection et de gestion  

 

Les forêts de protection sont un des outils de mise en œuvre des espaces vert foncé de 
la CDGT et sont citées en tant que telles (« Le classement en forêt de protection des 
massifs forestiers, notamment périurbains, doit être encouragé » p. 77).  
 

Actuellement mentionné au chapitre 2, ce point pourrait être déplacé dans le chapitre 
du SDRIF consacré à la mise en œuvre. 
 

Le classement est également un des outils de mise en œuvre de la protection des 
espaces naturels, mais il n’appartient pas au projet de SDRIF de lister les sites à 
classer. 
 

Le Conseil général de Seine et Marne a demandé que la réserve de biosphère du pays 
de Fontainebleau et du Gâtinais français soit mieux inscrite dans le projet de SDRIF à 
adopter par le Conseil régional à l’automne 2008. Cette dernière est déjà citée dans 
l’évaluation environnementale, mais pourrait être rappelée dans le chapitre du projet de 
SDRIF consacré à la mise en œuvre. 

4.3.8.3.2.2. Préservation des milieux 
naturels et ouverture au public : 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : « L'équation à résoudre 
consiste à combiner le rôle social et le rôle écologique des zones naturelles. La Région 
n'estime-t-elle pas qu'il y a un paradoxe entre préservation des milieux naturels et 
ouverture au public d'espaces à protéger?  D'autant que le Plan Vert de la Région n'a 
pas eu les effets attendus, d'où une plus forte pression sur la ceinture verte, les forêts 
périurbaines et des menaces sur les espaces ouverts au public par l’implantation 
d'équipements et la sur fréquentation »  
La préservation des milieux naturels et l’ouverture au public d’espaces naturels à 
protéger peuvent paraître des décisions paradoxales. Cependant, il ne s’agit pas 
d’actions antinomiques. Ce double choix est au contraire la condition nécessaire à la vie 
dans le contexte urbain dense francilien (améliorer la qualité de vie par l’ouverture 
d’espaces de nature de proximité), d’une part,  et, à l’attractivité particulière de l’Ile-de-
France dont la qualité des milieux naturels du cadre de vie est un atout comparatif 
majeur par rapport aux autres régions métropolitaines mondiales d’autre part, 
Lorsqu’il existe une carence en espaces verts ou lorsqu’ils sont en situation de très 
grande attractivité, les espaces naturels peuvent faire l’objet de sur-fréquentation, 
comme c’est le cas de  certaines forêts périurbaines par manque d’espaces verts 
urbains dans les quartiers d’habitation  
Par ailleurs, la carence est telle que certaines forêts privées, non aménagées pour 
l’accueil du public sont fréquentées par le public, notamment des forêts qui ne sont pas 
ouvertes au public : cette  fréquentation “de fait” n’est pas négligeable (30% de la 
superficie de la forêt francilienne est publique). Le nombre de visiteurs (et la demande) 
en forêts ne cesse de croître, comme le montrent la dernière enquête du CREDOC (huit 
Franciliens sur dix expriment un goût prononcé pour les sorties en forêt ; une 
augmentation de la fréquentation des forêts supérieure, dans le même temps, à 
l’accroissement de la superficie ouverte au public ; près de 100 millions de visites au 
total en 1998) et les observations régulières de l’ONF. 
Le premier levier est donc de poursuivre les efforts pour augmenter l’offre en espaces 
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publics, à la fois par la création d’espaces verts urbains et par l’ouverture de forêts. Les 
espaces agricoles commencent à s’ouvrir à une fréquentation maîtrisée (promenades, 
sentiers d’interprétation, fermes-cueillettes…) ; pouvant ainsi contribuer à 
l’augmentation et à la diversification de l’offre. Les milieux naturels exceptionnels, 
souvent fragiles et de petite superficie, ne peuvent pas supporter une fréquentation 
importante ; il n’est pas pour autant souhaitable de les fermer absolument au public car 
ce sont des lieux privilégiés d’éducation à la nature et la connaissance de la nature 
favorise son respect. 
La résolution de ce paradoxe cité par la Commission d’enquête passe par : 

� Une quantité suffisante d’espaces ouverts au public ; 
� Une gamme diversifiée d’espaces publics répondant aux différents besoins (type 

d’espaces, superficie, équipements, modes d’appropriation…) ; 
� Une répartition géographique équilibrée de ces espaces ; 
� Une bonne accessibilité de ces espaces notamment par les transports en 

commun et par les modes doux (à pied et en vélo) ; 
� Des modes de gestion des espaces et du public adaptés, pour concilier la 

capacité d’accueil du public et la préservation des milieux ; 
� La sensibilisation et l’éducation à l’environnement du public, notamment dans ces 

espaces. 
Si les deux derniers points ne sont pas du ressort du projet de SDRIF, les 4 premiers le 
sont. Le projet de SDRIF vise à augmenter l’offre, à équilibrer sa répartition 
géographique (cf. carte « Réduire les inégalités territoriales, sociales et 
environnementales » p. 28) et à en favoriser l’accessibilité. 
 Les « espaces verts à créer ou espaces naturels à ouvrir au public », les liaisons vertes 
de la carte de destination générale des différentes parties du territoire, l’ouverture au 
public des forêts périurbaines de la ceinture verte (p. 77),  la vocation prioritaire 
d’espaces verts publics et de loisirs donnée aux secteurs sous-minés par d’anciennes 
carrières en cœur d’agglomération (p. 194), toutes les orientations qui contribuent au 
maintien d’ensembles fonctionnels d’espaces agricoles, forestiers ou naturels, et  au 
confortement des zones de calme (p. 87) sont autant d’éléments du projet de SDRIF 
propres  à satisfaire de tels besoins. 
Même si l’ouverture au public d’espaces verts (au sens large) existants n’est pas de la 
compétence du SDRIF en tant que document d’urbanisme, divers schémas de 
planification régionale se sont saisis de ce sujet dès le plan d’aménagement et 
d’organisation générale de la région parisienne (PADOG) de 1960. L’ouverture 
d’espaces verts et de forêts au public répond effectivement à une forte demande 
sociale de nature exprimée par les citadins. C’est pourquoi elle est présente dans le 
SDRIF et figure en mesure de compensation dans l’évaluation environnementale 
(tableau p.89). 
L’action de la Région, à travers les périmètres aménagés et ouverts au public de 
l’Agence des Espaces Verts ou à travers les réserves naturelles régionales vise à la 
conciliation de la préservation et de la fréquentation. 

4.3.8.3.2.3. Développement du 
tourisme et limitation des 
équipements, notamment dans les 
espaces de loisirs  

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : « N’y a-t-il pas une 
contradiction entre la volonté de développer le tourisme et celle de limiter voire de 
proscrire les équipements notamment dans les espaces de loisirs ? Ainsi la 
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problématique des golfs a fait l’objet d’observations ». 
Le SDRIF ne proscrit la création d’équipements dans les espaces verts de loisirs 
existants que dans les zones déficitaires en espaces verts, pour éviter d’aggraver cette 
inégalité territoriale. Sinon, la réalisation des équipements nécessaires au 
fonctionnement des espaces de loisirs est permise dans les espaces verts clairs de la 
carte de destination générale des différentes parties du territoire, dans le respect du 
caractère patrimonial et naturel des espaces concernés, c’est-à-dire que leur 
constructibilité est limitée (cf.  Point 5, trame verte de la présente note). 
Les «  orientations » des espaces verts clairs n’interdisent pas des aménagements 
golfiques intégrés, à caractère paysager et écologique, à l’exception de ceux associés à 
un programme immobilier qui doivent alors prendre place dans les espaces 
urbanisables. Par ailleurs, les golfs ne sont pas des équipements en nombre insuffisant 
: avec plus de soixante parcours parmi les plus réputés, l’Île-de-France arrive en tête 
des régions françaises (source : Comité régional du tourisme). 

4.3.8.3.3. La Ceinture verte  
 

La Ceinture verte fait partie des grandes entités géographiques du projet de SDRIF (P. 
19) et constitue un espace clé du système régional des espaces ouverts. 
Les espaces naturels de la ceinture verte ont une vocation importante d’accueil du 
public («  l’ensemble des forêts périurbaines publiques de la ceinture verte a vocation à 
être ouvert au public à terme »…. Rapport du projet de SDRIF p. 77), de valorisation du 
paysage et assurent de multiples fonctions écologiques. Ce sont sans doute les 
espaces les plus multifonctionnels du système régional des espaces ouverts.  
La ceinture verte est aussi un espace de développement urbain polycentrique où le 
choix de cartographier et donc de localiser le plus possible les extensions urbaines, 
plutôt que d’offrir des possibilités non cartographiées, a été fait afin de limiter les effets 
déstructurants de localisations inappropriées et de garantir une cohérence régionale 
d’ensemble à ces espaces. 
L’observation majeure conditionne la préservation effective de la ceinture verte à la 
présentation d’une carte prescriptive plus précise (1/50.000) que la CDGT au 
1/200.000. Cette demande a aussi été faite par le CESR pour les zones sensibles, dont 
la ceinture verte.  
L’option prise dans le projet de SDRIF est d’avoir une carte de destination générale des 
différentes parties du territoire à une seule échelle mais d’accompagner la ceinture 
verte par des dispositions spécifiques (fronts urbains intangibles) ou renforcées 
(densité accrue de continuités et liaisons vertes). Adopter une échelle au 1/50.000 irait 
à l’encontre de la « hiérarchie des normes » des  documents d’urbanisme, de la lecture 
du SDRIF en compatibilité et non en conformité, et du principe de subsidiarité (cf. 
thème n°5).  
 

Cependant, l’élaboration d’une carte de la ceinture verte à cette échelle, non 
prescriptive, pourrait être proposée à titre indicatif pour faciliter la mise en œuvre du 
SDRIF une fois approuvé, son suivi et son évaluation. 
 

Certaines observations émanent de territoires du cœur d’agglomération a priori peu 
concernés par la ceinture verte, ce qui montre bien l’intérêt de niveau régional de ces 
espaces ouverts pour l’équilibre de l’agglomération. 
 

4.3.8.3.4. Biodiversité et Continuité écologique 
 

La prise en compte de la biodiversité est une des innovations du SDRIF, en particulier 
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sous l’angle des continuités qui constituent  « système  régional des espaces ouverts ». 
Le SDRIF actuel de 1994 ignore cette dimension.  
Contribuer à la robustesse des écosystèmes régionaux est une réponse au défi du 
changement climatique. Arrêter l’érosion de la biodiversité est aussi un défi en tant que 
tel, auquel l’Ile-de-France est confrontée en tant que région densément urbanisée. 
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont des 
inventaires scientifiques qu’il n’appartient pas au projet de SDRIF de rendre prescriptifs. 
Cependant, les ZNIEFF de type 1 sont évidemment intégrées dans les noyaux de 
biodiversité (carte thématique p. 82)  représentés en vert foncé dans la CDGT et qui 
bénéficient d’une protection forte au titre du projet de SDRIF (« L’intégrité de ces 
« espaces réservoirs » de biodiversité doit être assurée, à l’instar des espaces boisés. 
De plus, dans ces espaces réservoirs, les activités et aménagements doivent préserver 
la fonctionnalité des écosystèmes » p. 83).  
L’observation concernant l’extension d’une zone tampon à tout le territoire d’une 
commune relève d’une incompréhension : la zone urbanisée en est forcément exclue. 
De nombreuses demandes de continuités et liaisons supplémentaires sont relevées 
concernant principalement les secteurs de l’arc boisé dans le Val-de-Marne (dont la 
charte forestière de territoire a été prise en compte dans l’élaboration du projet de 
SDRIF), les vallées du sud de l’Essonne, et le Val d’Ancoeur - Maincy. 
Il semble que les observateurs aient considéré seulement la CDGT qui ne retranscrit 
pas l’ensemble des continuités et liaisons des cartes thématiques, mais les points de 
passage stratégiques ou difficiles (localisées surtout en ceinture verte, moins dans 
l’espace rural) des continuités et liaisons d’intérêt régional. Après vérification, les 
continuités de niveau régional ont toutes été considérées, et l’ensemble des réseaux 
évoqués dans les observations est dessiné sur les cartes thématiques du projet de 
SDRIF (Les noyaux de biodiversité et les continuités écologiques p. 82 et Compléter le 
maillage des liaisons vertes p. 196). 
Une observation demande « que tout soit mis en œuvre pour rétablir ces continuités, et 
pas seulement sur les plans ». Le projet de SDRIF n’est pas « qu’un plan », dans la 
mesure où ses « orientations » sont prescriptives. 
Il importe de distinguer d’une part les continuités écologiques en milieu urbain, où il   
faut  composer avec le tissu urbain existant ou à renouveler pour restaurer des 
continuités dans le cadre de la trame verte d’agglomération, des corridors fluviaux 
urbanisés et des rivières et  d’autre part les continuités en milieu rural où il s’agit de 
maintenir des continuités existantes et de ne pas les compromettre par des extensions 
urbaines ou des infrastructures. Dans la ceinture verte, espace d’articulation entre le 
cœur d’agglomération et l’espace rural, où les espaces urbains et les espaces naturels 
sont imbriqués, le réseau des continuités revêt une importance particulière. Lorsque 
des flèches sont superposées à des pastilles ou à des infrastructures, c’est qu’il y a un 
risque que les continuités et les liaisons correspondantes soient compromises par le 
développement urbain. Il faut donc trouver des adaptations locales pour les maintenir 
ou les restaurer (rapport du projet de SDRIF, p. 197). 
Un guide thématique est envisagé pour illustrer ces questions. 

4.3.8.3.5. Trame verte 
 

Le projet de SDRIF affiche les principaux éléments nécessaires à la réalisation de la 
trame verte, il est toujours possible de faire plus au niveau local. 
Tous les espaces ouverts ne peuvent pas avoir le même degré de protection. Dans 
certains espaces qui ne peuvent pas être figés, il est nécessaire de laisser une 
possibilité de construction limitée (espaces verts de loisirs). Les espaces verts ouverts 
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au public sont des « équipements verts » qui doivent pouvoir évoluer et s’adapter aux 
nouveaux besoins.  
C’est pourquoi tout en préconisant de conserver les emprises dédiées aux espaces 
verts publics existants et de limiter, voire de proscrire, la création d’équipements dans 
ces espaces dans les zones déficitaires en espaces verts, le projet de SDRIF autorise 
la réalisation des équipements nécessaires au fonctionnement de certains espaces de 
loisirs, dans le respect du caractère patrimonial et naturel de l’espace concerné (p. 
194). Il importe toutefois de limiter leur imperméabilisation en tant qu’espaces clés tant 
pour la biodiversité (sols = milieu naturel) que pour la maîtrise du ruissellement pluvial. 
L’objectif de 10m2 par habitant d’espaces verts ouverts au public de proximité, au 
niveau communal, est préconisé pour « l’agglomération centrale », et surtout  pour le 
« cœur d’agglomération » où il a le plus de sens. Les départements de petite couronne, 
dont la Seine-Saint-Denis, ayant toutes leurs communes comprises dans 
« l’agglomération centrale » au sens du  projet de SDRIF, bénéficient de cette 
« orientation » sur tout leur territoire. 
Les anciennes carrières boisées des secteurs sous-minés de l’est parisien, sans faire 
l’objet d’une protection intégrale, ont une vocation prioritaire d’espaces verts publics et 
de loisirs (p. 194, point 5). 
Le projet de parcours buissonniers du Conseil général des Hauts de Seine, au même 
titre que d’autres schémas de liaisons régionaux ou départementaux, contribuera à la 
mise en œuvre du SDRIF. Il pourra venir illustrer le guide thématique du SDRIF 
consacré aux continuités et liaisons. 
La coulée verte de la Dhuys est représentée sur la carte thématique des circulations 
douces. 

4.3.8.3.6. Lisières des espaces boisés et 
berges  

 

Il convient de rappeler le pourquoi de l’orientation de recul de l’urbanisation par rapport 
aux lisières des forêts : préservation de la fonctionnalité de l’écosystème forestier et 
des espaces ouverts, agricoles ou naturels qui lui sont accolés (La moitié des lisières 
des massifs de plus de 100 ha sont déjà urbanisées. Les urbanisations accolées aux 
forêts posent de nombreux problèmes…  p. 76). 
Par rapport à la demande de porter cette distance à 70 m, cette orientation n’est pas 
édictée dans un sens systématique, mais par défaut : toute nouvelle urbanisation ne 
peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 m des lisières des bois et forêts 
représentés sur la CDGT. Il est donc toujours possible de prévoir localement un recul 
plus important. 
Le fait qu’elle concerne l’ensemble des bois et forêts représentés sur la CDGT simplifie 
l’application de la règle et évite la difficulté d’appréciation du seuil de 100 ha (cf. SDRIF 
de 1994 où cette règle n’est pas cartographiée). On notera que le CESR approuve la 
protection renforcée des lisières. 
Concernant l’objection sur le caractère irréaliste de cette « orientation » en petite 
couronne, il pourrait être opportun d’examiner le rétablissement de la formulation initiale 
de cette orientation, modifiée par amendement.  
 

La Région envisage de préciser que le recul ne s’applique qu’en dehors des zones 
urbaines constituées, dont la définition serait à préciser (cf. application du SDRIF de 
1994). Sinon, on bloquerait le renouvellement urbain ou l’évolution des tissus urbains 
existant en lisière, dans des proportions considérables (cf. 50% des lisières des massifs 
boisés de plus de 100 ha sont déjà urbanisées). En réponse à la demande des 
Chambres d’agriculture,  la Région envisage de préciser que ce recul ne s’applique pas 
aux bâtiments à usage agricole, sous réserve du maintien de l’usage agricole.   
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Concernant les berges, le projet de SDRIF considère qu’il est nécessaire, lors de 
reconstructions ou restructurations urbaines, de préserver une zone tampon afin de 
laisser la place pour aménager et « re-naturaliser » des bords de fleuve ou rivière 
affectés par le mitage des berges. Une continuité écologique doit également être 
maintenue au minimum sur l’une des deux berges. En milieu urbain, un équilibre est 
souhaitable entre les berges fortement artificialisées et les berges permettant un 
fonctionnement naturel des écosystèmes (p. 78). 
Ces « orientations » sont justifiées à la fois pour des raisons de corridors biologiques, 
de réduction du risque inondation et d’accès public aux berges. Ce sujet est donc traité, 
tout en laissant l’appréciation des marges nécessaires aux collectivités locales (cf. 
thème n°13 Le fleuve). 

4.3.8.3.7. Les Parcs naturels régionaux et les 
Réserves naturelles régionales 

4.3.8.3.7.1. Parcs naturels 
régionaux  

 

Une observation s’étonne qu’un principe de liaison LGV puisse être envisagé dans le 
PNR Oise – Pays de France, dont la création a été motivée par ses corridors 
biologiques d’intérêt interrégional. 
Une LGV n’est pas a priori incompatible avec la charte de PNR. Le train est un des 
modes de transport les plus durables. La question est surtout celle de retenir le tracé de 
moindre impact (qu’il passe par un PNR ou pas) et d’insérer les lignes convenablement, 
ce qui dépasse la vocation du projet de SDRIF (domaine de l’étude d’impact). Les LGV 
figurant actuellement sur la CDGT sont indiquées parmi les éléments relatifs au réseau 
ferré national de l’Etat comme éléments concernant les nouvelles dessertes à vocation 
nationale ou interrégionale et transcrites en principes de liaison et non en tracés. Elles 
sont figurées dans la carte thématique p128 en options  
Une autre question posée est celle de la compatibilité entre le projet de SDRIF et les 
chartes de PNR, au travers des possibilités d’évolution des fronts urbains ouvertes à 
certaines communes (« autres agglomérations »). D’un point de vue général, il faut 
signaler qu’il n’y a pas d’obligation à urbaniser et que l’horizon du SDRIF (25 ans) 
dépasse celui des chartes de PNR (12 ans). De plus, le projet de SDRIF réduit les 
extensions urbaines tant par rapport aux tendances constatées récemment que par 
rapport aux possibilités ouvertes par le SDRIF de 1994. S’agissant du cas particulier de 
la commune de Janville, même en tenant compte d’une possibilité de 12 ha ouverte par 
la proximité d’une gare, cela lui donne de l’ordre de 0,50 ha/an sur 25 ans, contre 0,75 
ha/an prévus par le SDRIF de 1994 et 1,80 ha/an constatés entre 1990 et 2005. 

4.3.8.3.7.2. Extension du PNR de la 
Haute vallée de Chevreuse 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : « Outre les projets de PNR 
actés dans le projet de SDRIF  (projet de PNR “Brie et Deux Morins”, projet de PNR 
“Bocage du Gâtinais”), quelle est la position de la Région sur la demande d'extension 
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, souhaitée par des communes et des 
associations? » 
La procédure de renouvellement de classement d’un PNR est engagée par délibération 
du Conseil régional qui prescrit la révision de la charte et détermine un périmètre 
d’étude (article 333-5 du code de l’environnement). Aussi l’extension d’un PNR ne peut 
se faire sans un accord de la Région.  
Concernant le PNR de la Haute vallée de Chevreuse, le Conseil régional a délibéré le 
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27 juin 2007 afin de prescrire la révision de sa charte (délibération n° CR 62-07 A). 
Cette révision porte sur un périmètre que la Région a souhaité le plus large possible, 
permettant ainsi de concilier les demandes de nouvelles communes et l‘objectif de 
renforcement de la cohérence du territoire du Parc actuel. 
 Le périmètre d’études a été retenu sur la base d’une analyse technique de l’IAURIF Ile-
de-France. Il comprend cinq secteurs : 

� Le périmètre de l’actuel Parc (21 communes yvelinoises) ; 
� Le massif de Saint-Léger et ses lisières (34 communes yvelinoises) ; 
� Les sources de la Rémarde et de l’Orge (5 communes yvelinoises) ; 
� La Rémarde aval (5 communes essonniennes) ; 
� Le plateau de Limours (12 communes essonniennes). 

Cela correspond à un territoire de 77 communes, dont 60 yvelinoises et 17 
essonniennes. Le périmètre apparaît sur la carte thématique « Les territoires ruraux » 
(p. 146).  
Au final, le territoire classé en PNR ne sera composé que des communes ayant 
approuvé la charte révisée du Parc et les statuts du syndicat mixte de gestion par 
délibération 

4.3.8.3.7.3. Réserves naturelles  
 

Les projets de réserves naturelles, nationales ou régionales, n’ont pas été pris en 
compte dans l’état initial de l’environnement de l’évaluation environnementale. Ils 
pourront être intégrés dans le cadre du suivi qui nécessitera une actualisation de cet 
état initial. Cependant, les projets évoqués sont, en tant que noyaux de biodiversité, 
d’ores et déjà inclus dans le vert foncé assurant le plus haut niveau de protection au 
titre du SDRIF. 
 

Par ailleurs les réserves naturelles, notamment régionales (RNR), mériteraient d’être 
citées dans le chapitre du SDRIF consacré à la mise en œuvre, en tant qu’outil, dans le 
cadre de la stratégie régionale de la biodiversité. 
 

L’Ile de France comporte aujourd’hui 15 RNR, anciennement des réserves naturelles 
volontaires et de nouvelles réserves sont en cours de classement. 

4.3.8.3.8. Observations dépassant la vocation 
et le champ du projet de SDRIF 

 

La création de brigades de surveillance verte à cheval dans les espaces naturels n’est 
pas du ressort du projet de SDRIF, c’est un moyen de gestion locale des espaces. 
Il en est de même pour l’entretien des espaces par les agriculteurs ou par des tiers, qui 
peut se faire grâce aux mesures proposées dans le cadre de la politique agricole 
commune, de politiques d’aides régionales (ex. programme PRAIRIE) ou faire l’objet de 
conventions de gestion de niveau local. 
Les compensations à l’arbre près ne sont pas non plus du niveau du projet de SDRIF. 
Le budget de l’AEV n’est pas non plus du ressort du SDRIF. En revanche, les 
périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF) représentent des outils importants 
de mise en œuvre du système régional des espaces ouverts du projet de SDRIF 
(préservation et valorisation). Ils sont ainsi cités au chapitre 4.3 qui traite de la question 
foncière.  
La plupart des outils juridiques mentionnés dans les observations sont déjà cités au 
chapitre du projet de SDRIF, consacré à la mise en œuvre et notamment dans le cadre 
d’une action foncière de densification. 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 390 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

4.3.8.4. Avis de la Commission d’enquête sur les 
zones naturelles 

 

La transversalité de ce thème  recoupe des problématiques traitées dans la 
lisibilité, la densification, la qualité de vie et les zones agricoles. 

Dans sa réponse, la Région souligne le caractère innovant du projet de SDRIF par 
rapport à celui de 1994, car il intègre les notions de biodiversité et de continuités 
écologiques comme des éléments structurants essentiels des « zones naturelles » mais 
aussi des « zones agricoles ».  

4.3.8.4.1. Représentation graphique 
 

La Région insiste sur  la distinction entre les cartes illustratives et la carte 
stratégique générale des différentes parties du territoire (CDGT) qui est la seule 
normative. Même si un document d’orientations régionales ne peut reprendre dans le 
détail toutes les particularités locales. 

La Commission rappelle l'intérêt d'une représentati on  graphique à une 
échelle adaptée pour souligner les points stratégiq ues qui devront être intégrés 
dans les documents d'urbanisme de niveau inférieur au SDRIF (SCOT, PLU) afin 
de réduire les marges d'interprétation, source de c ontentieux tout en respectant 
le principe de subsidiarité. La Région admet égalem ent qu'il faudra améliorer la 
compréhension du document et la Commission prend no te de son souhait de 
réaliser des adaptations graphiques. 

4.3.8.4.2. Préservation et pérennisation des 
espaces naturels 

 

Si les orientations du SDRIF correspondent aux souhaits exprimés par le public 
concernant la protection et la préservation des espaces naturels, la Commission 
s'interroge cependant sur leur mise en œuvre.  

La Région considère, en effet,  que le SDRIF se traduira au niveau local par des 
orientations normatives (continuités écologiques, ceinture verte, fronts urbains, lisières 
des espaces boisés, protection des boisements de petite superficie) s'appuyant sur les 
outils juridiques existants et ceux qui pourront être institués pour faciliter l'application 
des objectifs du SDRIF, comme les périmètres d'intervention foncière, les espaces 
naturels sensibles et elle propose donc  d'amender le chapitre de mise en œuvre en 
détaillant les outils de protection et de gestion. Le principe de protection des lisières 
des espaces boisés n'est pas remis en question, mais nécessite des adaptations (petite 
couronne, bâtiments à usage agricole). 

Sur ce dernier point la Commission demande notammen t à la Région d’être 
particulièrement explicite sur la définition des li sières des espaces boisés et sur 
leurs conséquences compte tenu des difficultés d’in terprétation constatées lors 
de l’application du SDRIF de 1994. 

Quant aux réserves naturelles qui n'ont pas été intégrées à l'évaluation 
environnementale, la Région propose de les intégrer à la liste des outils de protection et 
de préservation des espaces indispensables au maintien de la biodiversité, ce dont la 
Commission prend acte. 

En réponse à la question de la Commission sur le paradoxe entre  la protection 
des espaces naturels et leur ouverture au public, la Région admet le risque de 
dégradation de certains espaces par sur- fréquentation. Elle constate également le non 
respect de la forêt privée qui subit une fréquentation sauvage car  l'offre en espaces 
ouverts au public est  insuffisante d'un point vue spatial et qualitatif. La Région propose 
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d'accompagner les actions permettant d’offrir plus d'espaces ouverts au public en les 
diversifiant. Ces actions devront être accompagnées d'une sensibilisation du public à la 
préservation de ces espaces, ce qui demande d'engager les moyens d'une politique 
d'initiation et d'éducation du public.  

La Commission pense qu’il est souhaitable que la Ré gion puisse continuer 
d’acquérir des espaces boisés mais elle lui demande  : 

- de bien intégrer les coûts de gestion (qui pourrait  être confiée par 
convention à l'ONF) ; 

- d’organiser leur accessibilité pour éviter leur san ctuarisation et les 
mettre à disposition du plus grand nombre. 

Par ailleurs, la Région rappelle aussi qu'elle mène déjà une politique de 
préservation associée à l’ouverture au public par l'action de l'Agence des Espaces 
Verts et les Réserves Naturelles Régionales.  

� La ceinture verte s'articule autour du cœur d'agglomération centrale en 
espaces où se manifeste la complexité des relations des secteurs urbains 
et  des secteurs ruraux dont les fonctions écologiques  devraient être 
décrites avec plus de précision dans l'évaluation environnementale et 
clairement identifiées sur la CDGT. La Région propose l'élaboration d'une 
carte non prescriptive de la ceinture verte pour faciliter la mise en œuvre du 
SDRIF, son suivi et son évaluation.  

La Commission ne peut qu'être favorable  à cette pr oposition de 
représentation graphique explicite et à une échelle  adaptée. 

� La trame verte d'agglomération a pour objectif d'offrir un maillage régulier 
d'espaces verts ouverts au public en cœur d'agglomération. En zone 
urbaine dense,  l'objectif fixé est de  10m² d'espaces verts par habitant. 

La Commission considère que l’objectif fixé de 10m²  d’espaces verts par 
habitant vivement souhaitable sera difficile à atte indre compte tenu du seuil de 
densification visé, car la concrétisation de cette trame verte, complément de la 
ceinture verte, nécessite outre l'adhésion et l'imp lication des collectivités 
territoriales, une nécessaire diversification des e spaces verts: parcs, squares, 
aménagements des dents creuses, murs végétaux, coul ées vertes....  

Car, si la prise en considération de la biodiversité et des continuités 
écologiques représente une des principales innovations du SDRIF, elle se résume à un 
catalogue de bonnes intentions,  dont la prise en compte localement est problématique 
et difficile à transposer dans les documents d'urbanisme de niveau inférieur. La Région 
reconnaissant que certaines continuités sont susceptibles de subir des pressions les 
menaçant, envisage un guide thématique relatif au traitement des questions qui 
pourraient se poser. 

Mais, la préservation des corridors écologiques imp lique leur 
identification et leur caractérisation aboutissant à identifier des priorités 
régionales pour préserver et rétablir les continuit és écologiques et la 
Commission estime donc que le guide thématique devr ait être complété d’une 
cartographie des continuités écologiques constituan t un véritable outil 
d’aménagement du territoire  

Les PNR sont des espaces où se concilient activité économique, agriculture, 
protection des espaces naturels et sont parfaitement compatibles avec les objectifs et 
orientations du SDRIF. 

La préservation des espaces naturels n'est pas sans créer des conflits 
d'usage et de rôle face à l'urbanisation (habitat et activité économique) et aux emprises 
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nécessaires à la réalisation des infrastructures de transport. 
Les espaces naturels remplissent différentes fonctions: sociales, préservation 

de la biodiversité et parfois production ; leur  gestion constitue  des enjeux concernant  
la qualité de vie des Franciliens. Cependant la reconnaissance d'un arc majeur de 
biodiversité du  Vexin à la Bassée ne doit pas occulter  l'importance d'autres territoires 
« plus ordinaires » primordiaux.  

Un des enjeux du SDRIF est bien de ne pas « laisser pour compte » la  nature 
ordinaire dont la gestion est complémentaire de la préservation des espaces 
remarquables contribuant à la construction d'une écorégion.  Comme l'indique, le 
schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux: « La mise en valeur de la 
biodiversité dans les espaces ordinaires ne se réfère pas à une vision passéiste mais, 
bien au contraire, demande un surcroît de connaissances et de technicité. » (cf.: 
4.3.7.5.3 la nécessité d'une évaluation et d'un suivi dans la construction de cette 
écorégion) 
La reconnaissance de certains territoires  (ZNIEFF, forêt de protection,...) ne doit pas 
masquer des secteurs  de nature « ordinaire » où les enjeux de préservation de la 
biodiversité sont aussi indispensables que pour les milieux remarquables  Comme le 
précise le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux:  
« Le bon fonctionnement des territoires à enjeux suppose le maintien du maximum de 
liaisons fonctionnelles à l'intérieur de la région et le cas échéant avec les régions 
adjacentes. On peut distinguer différentes catégories de continuités: 

• les principales continuités écologiques interrégionales: la vallée de l'Oise et les 
massifs Picards, la vallée de la Seine amont/Bassée, la vallée de la Seine aval; 

• les  grands axes des vallées régionales, pôles de reconquête de la biodiversité 
en milieu urbain (Marne, Seine et Oise); 

• l'axe majeur de biodiversité francilienne qui va de la vallée de l'Epte à la Bassée, 
qui est victime de plusieurs ruptures de continuité liées aux infrastructures 
linéaires (Routes nationales, TGV ouest et sud, A5, A6 et A10); 

• des grandes liaisons à recréer, en particulier au travers de la Brie; 
• l'ensemble du réseau hydrographique et les milieux associés. Il s'agit des 

continuités axiales des cours d'eau et des continuités transversales entre les 
cours d'eau et certains milieux associés comme des zones humides. 

Ces continuités doivent s'appuyer sur une politique de maîtrise foncière au travers 
d'outils disponibles, une préservation des éléments naturels à travers les documents 
d'urbanisme (bosquet, pelouse, zones humides...) Il faut éviter le fractionnement des 
espaces naturels par les infrastructures nouvelles (rétablissement des continuités 
écologiques) et rattraper les discontinuités induites par les infrastructures existantes. » 

4.3.8.4.3. Conclusion 
 

En conclusion, la Commission ne peut que souscrire à des orientations visant à 
protéger et préserver les espaces naturels. Cependa nt et  même si la Région 
envisage d'ores et déjà d’améliorer les documents g raphiques et d'amender le 
chapitre de mise en œuvre concernant les espaces ve rts et les zones naturelles, 
la Commission d’enquête pense que la difficulté ess entielle sera de traduire dans 
les documents d'urbanisme locaux les orientations r etenues par le SDRIF. 
 
 

�� 
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4.3.9. Thème n°9 relatif au SDRIF et à la concertat ion 
 

4.3.9.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 

La concertation mise en place pour l’élaboration du  SDRIF a été évoquée par 
un public qui s'est interrogé sur la visibilité et la pertinence du dispositif proposé par la 
Région. Les questions se sont portées tant sur l’information et la communication que 
sur la concertation et la participation, ou le suivi de la mise en œuvre du projet de 
SDRIF.  

Sur les 5 000 contributions, 300 observations remises s'intéressent à ce 
thème. Si le taux de participation semble faible, la qualité des contributions apporte 
beaucoup d’éléments novateurs au débat et de propositions de gouvernance pour le 
suivi du projet. 

Le public intéressé était varié : élus locaux, associations, syndicats, particuliers. 

Parmi les associations,  « Ile de France environnement » a déposé de 
nombreuses contributions dans différentes communes, d’autres associations, de taille 
plus modeste et plus locales, se sont également portées aux registres, « Association 
pour le développement et l’aménagement du 13ème (ADA 13) », « Collectif de 
personnes du 5ème », de même que des associations aux objectifs plus ciblés  comme 
« l’association pour la maintien d’une agriculture paysanne (AMAP IDF) » en réseau 
avec « L’Inter-réseau européen des initiatives éthiques et solidaires (IRIS) ».  

Des délibérations de Conseils Municipaux ou des lettres de Maires ont été 
remises, en grand nombre en Petite Couronne (Cergy Pontoise, Sèvres, Maisons-
Alfort, Clichy La Garenne, Ivry sur Seine, Villecresnes, etc.), peu dans l’Essonne (Saint 
Germain lès Arpajon, Limours, Méréville, etc.), et très peu dans les Yvelines et le Val 
d’Oise, et aucune à Paris. 

Les particuliers qui se sont exprimés provenaient essentiellement des 
communes de la Petite Couronne (92, 93, 94), des Yvelines (78), et de Paris (75), et 
enfin peu d’observations en provenance de la Seine et Marne, de l’Essonne, ou du Val 
d’Oise. 

Les avis exprimés ont été regroupés selon les principales questions identifiées 
: la participation à la concertation préalable à l’élaboration du SDRIF, d’une part, 
l’enquête publique d’autre part, et enfin les modalités du suivi et d’évaluation du projet. 

4.3.9.1.1. Les avis portant sur la participation à 
la concertation préalable : 

Ces avis représentent la majorité des observations recueillies sur ce 
thème et adoptent des positions partagées et des argumentaires parfois antagonistes. 

4.3.9.1.1.1. Avis favorables 
 

⇒ Courrier n°281 de Mme CANDELIER, conseillère munic ipale de Sèvres, 
conseillère régionale IdF, vice-présidente du Port Autonome de Paris   

« Un processus de concertation jugé exemplaire : pendant plus de 2 ans, 
nombreuses réunions thématiques ou territoriales pour dialogue  pour recueillir 
propositions des différents acteurs, plus de 49 000 réponses au questionnaire, 1 
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conférence des citoyens, l’exécutif régional s’est rendu aux invitations des CG et 
a été auditionné par le CESR), enfin large débat pour adoption définitive. 

 Un dialogue partagé qui a permis de mettre en évidence l’échec de celui de 
1994, notamment en matière d’étalement urbain, de déséquilibre Est-Ouest, de 
construction de logements et de transports en commun, où les inégalités 
territoriales se sont creusées, la pollution et atteintes à l’environnement aussi ;  
un million de citoyens vivent sous le seuil de la pauvreté…/… » 

⇒ Courrier n°1066 du Président de la Communauté d’Ag glomération de Cergy-
Pontoise (95) : 

« Je tiens également à souligner la qualité de la concertation menée par la 
Région au cours de la révision du SDRIF. Cela a permis de partager l’analyse de 
la situation actuelle et les enjeux pour les années à venir, à travers une double 
lecture à l’échelle de l’Ile de France et à l’échelle locale. » 

⇒ Observation n° 21 du Collectif Plaine de France Ou est, Domont (95) : 

« On ne peut que féliciter le Conseil Régional d’avoir su organiser pendant deux 
ans toute une série de débats et de réunions qui ont toujours été largement 
ouverts au public intéressé par ce grand et difficile projet d’aménagement de la 
région Ile de France. Les forums et les ateliers ont toujours été riches en 
informations et en idées, les comptes rendus toujours mis à disposition du public 
en temps voulu et les analyses effectuées par la Région et l’IAURIF d’un grand 
intérêt. Cette démocratie participative doit être soulignée. » 

⇒ Observation n°13 de Mr CAVARD, Association Ile de France Environnement, 
Domont (95) 

« Une remarquable transparence pour permettre au public de suivre les 
différentes réunions dont en particulier les Ateliers Territoriaux et Forums. Cela 
doit être souligné car il s’agit d’une rupture fondamentale avec les anciens SD 
que le public « découvrait » quand ils étaient approuvés. On ne peut qu’en 
féliciter le Conseil Régional et Mme Mireille FERRI qui a eu la très lourde tâche 
de piloter toute la procédure. » 

⇒ Observation n°30 de Mr SANGUIN, Franconville (95) : 

« Ce projet discuté avec toutes les instances concernées de 2004 à juillet 2007 
reprend dans un esprit de compromis du nécessaire aménagement de la Région 
IDF dans la perspective de 2030 et me donne satisfaction. »  

⇒ Observation n°1, Conseil Municipal d’Othis (77)  

« Le conseil municipal d’Othis salue la méthode de concertation ayant permis 
l’élaboration d’un document qui engage l’aménagement de notre territoire pour 
trente ans.» 

4.3.9.1.1.2. Avis défavorables 
 

⇒ Observation n°24 de la Sous-préfecture de Meaux (7 7) 

« Regrette que les élus des petites communes n’aient pas été consultés 
spécifiquement dans l’élaboration du Schéma directeur de la Région Ile de 
France, en particulier pour ce qui concerne les communes rurales de la frange 
est du territoire.» 

 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 395 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

⇒ Observation de Mr JC GENDRONNEAU, Maire de Villecresnes (94) 

« Le manque de concertation avec les élus rend la pertinence du projet limitée. » 

⇒ Observation n°4 (R 2) délibération du Conseil Muni cipal , Mr DE MOURS, 
Persan (95) 

« Donne un avis défavorable  et considère  que  « la consultation des 
communes, notamment les communes rurales, n’a pas été faite de façon à leur 
permettre d’émettre un avis propre à éclairer de manière précise le Conseil 
Régional sur leur projet d’avenir et de développement ». 

⇒ Observation n°30 de Mr LONGCHAMBONDE, maire de Mon tmorency (95) 

« En tant que maire de Montmorency, solidaire des maires de la Vallée de 
Montmorency et du conseiller général du 95, j’affirme mon opposition au SDRIF 
tel que proposé par la région IDF. Sujet bâclé sans concertation avec les élus 
locaux chargés après de l’appliquer. La méthode est déplorable. »    

⇒ Courrier n°659 du SIARV, Montgeron (91)  

« J'attire votre attention sur le fait que le SIARV, syndicat d'assainissement et de 
rivière regroupant 17 communes (10 en Essonne et 7 en Val de Marne) est un 
acteur majeur, chargé d'appliquer les directives du SDAGE sur le territoire, en 
particulier la continuité écologique. Le SIARV est également la structure 
porteuse du SAGE de l'Yerres. Il assure la gestion des crues, la gestion des 
espaces publics du site classé de la vallée de I ‘Yerres, la mise en œuvre des 
travaux nécessaires à la préservation des milieux aquatiques ainsi que la liaison 
verte. Je tiens à souligner qu'à aucun moment, le Syndicat n'a été associé à 
cette  consultation. » 

⇒ Observation n°19 de Mr POULAIN à Palaiseau (91)  

«  La concertation bien insuffisante a peu pris en compte l’avis des populations 
locales. 

Sous préfecture de Palaiseau : observation  N°8 : G roupe de réflexion, d’action 
et d’animation de Lozère : Ateliers inefficaces, sondages (CSA 55000 réponses / 
11 millions d’habitants) sans effet sur le projet, 3 conférences de citoyens (de 25 
citoyens spécialement formés et informés) : concertation à caractère factice et 
manipulateur. » 

⇒ Observation de Fontainebleau 4 (77) 

« Tout est fait pour faire comprendre aux citoyens qui veulent s'informer ou 
s'exprimer que leur avis est superflu. La démocratisation des enquêtes publiques 
est un bon sujet de rigolade. » 

⇒ Observation n°7 de Mr EHLERS, Paris (75017)  

« Absence totale de concertation préalable auprès du grand public : hormis les 
réunions techniques destinées aux institutionnels et aux associations agréées, 
pas de réunions publiques, ni même auprès des Conseils de Quartier à Paris. 

Par ailleurs le questionnaire ne saurait tenir lieu de concertation : une seule 
question ouverte, les autres très cadrées avec des cases à cocher qui orientent 
complètement les réponses, comme le montre un extrait fourni dans cette 
observation. En outre, le très faible nombre de retours atteste des limites et du 
peu d’intérêt suscité par l’exercice (50 000 pour 10 millions de Franciliens à 
comparer avec les 120 000 retours des parisiens pour leur PLU…). Si les 
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conférences citoyennes (3 en octobre 2006) constituent une démarche 
innovante, elles n’apportent qu’un éclairage qualitatif limité en raison du choix du 
panel de citoyens. Rien d’ailleurs n’est  dit à ce sujet p17 du rapport. 

En tout état de cause, ni le questionnaire, ni ces 3 conférences citoyennes ne 
sauraient tenir lieu de concertation du public…/… Et ce n’est finalement qu’à 
l’enquête publique que ces derniers peuvent enfin découvrir le contenu du 
SDRIF. 

Une contribution de Paris non soumise au vote de l’assemblée délibérante : un 
avis relatif au projet de SDRIF soumis à enquête publique en séance du conseil 
de Paris du 17/07/07. En outre, visa absent : « vu le projet de SDRIF » dans le 
délibéré du Conseil de Paris : les conseillers ont délibéré sur la seule foi du 
rapport des adjoints et de l’exposé des motifs du Maire de Paris, non au vu du 
document lui-même. »                                                                     

⇒ Observation n°19 de la société d’Aménagement d’Amy  Bruyères (SADAB) (91) 

« Il nous apparaît que la méthode de concertation annoncée pour garantir un 
résultat qui prenne en compte les réalités locales – que ce soit dans le secteur 
public comme dans le secteur privé – n’a pas été mise en œuvre à tous les 
niveaux. Son absence s’avère source d’imprécisions, voire de confusions, ce qui 
ouvre la porte à des interprétations particulières qui pourraient ne pas être au 
service de l’intérêt général. 

Il serait donc souhaitable que des dispositions soient prises par le SDRIF pour 
garantir le respect du principe d’une concertation locale effective, publique et 
privée, indispensable pour garantir un schéma qui s’appuie et développe les 
potentialités d’une région. » 

4.3.9.1.2. Les avis relatifs à l’enquête publique : 
 

La plupart des avis témoignent d’un intérêt pour le SDRIF tout en 
déplorant un manque de publicité et de mise à disposition de dossier (voire CD), et 
rappellent les publicités faites lors du précédent SDRIF. 

⇒ Observation n°3 de Mr AGARD, Paris (75005)  

« Demande où se procurer le dossier de SDRIF ; s’interroge sur l’utilité du 
SDRIF pour le citoyen ; déplore un manque d’actions concrètes ; souhaite 
connaître le coût de ces études. » 

⇒ Observation n°6 de Mr JL PENINOU, Paris (75005)  

« Au nom d’un collectif de personnes actives du 5ème, se félicite que le SDRIF 
soit soumis à enquête mais déplore un archaïsme administratif (cf. déposer les 
observations sur Internet). 

⇒ Observation n°1 de Mme & Mr TOUBON, Paris (75013)  

« Rappellent la diffusion gratuite du « livre blanc SDAURP »  

⇒ Observation n°6 de Mme Brigitte CORINTHIOS, Paris (75012) 

« Déplore le manque de documents plus synthétiques et plus accessibles au 
grand public. » 

⇒ Observation n°94 (R2) de Mr Vincent DEFRESNE, Neui lly-sur-Seine (94) 

«  Je regrette qu’une réunion publique d’information sur le modèle de ce qui a 
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été fait pour le projet de couverture de l’avenue Charles de Gaulle, n’ait pas eu 
lieu, éventuellement en partenariat avec les Communes limitrophes. » 

⇒ Observation n°7, « Action communale union et renou veau », Morigny-
Champigny (91) 

« Nous avons été très surpris, voire choqués qu’une enquête d’une telle 
importance ait eu une publicité que nous n’hésitons pas de qualifier à 
minima…..ce comportement, d’une autre époque, est préjudiciable à la 
construction d’un avenir durable et à un développement de qualité de la partie 
sud de l’île de France. » 

4.3.9.1.3. Les avis portant sur les modalités du 
suivi et d’évaluation du projet : 

 

Ces avis apportent des contributions diverses et s’interrogent sur les 
modes de gouvernance à mettre en œuvre pour assurer la continuité du projet de 
SDRIF ; 

⇒ Courrier n°283 du parti politique « Les verts de C hâtillon » 

« Démocratie participative : demande l’application de la convention de Aarhus, 
notamment qu’une participation active soit organisée à l’amont de tous les 
projets (annexe 1 de la convention) et des plans programmes qui touchent la 
région. » 

⇒ Courrier n°15 de Mr Edgar BOUTILLIE, association «  ADA13 », Paris (75013) 

«Souhaite un accompagnement significatif pour répondre au besoin 
incontournable d’associer les habitants à l’appropriation du projet SDRIF ; 
déclare que l’ADA13 veillera à la prise en compte de cette participation à la 
future conférence territoriale régionale » 

⇒ Courrier n°8 de l’Association « Environnement 92 » , Boulogne Billancourt (92) 

«… la bonne gouvernance souhaitée par la Région Ile-de-France ne sera une 
réalité que si des comités de suivi des aménagements sont mis en place dans 
toutes les collectivités …/…notamment avec  mise en place de comités de suivis 
des projets aux niveaux de chaque collectivité territoriale où participent élus, 
aménageurs, associations et habitants. Les comités de suivis départementaux 
feront remonter à la région leurs avis sur les développements en cours, où ils 
seront synthétisés par un comité de suivi régional. Composés généralement 
d'associatifs bénévoles, de fonctionnaires et d'élus, ces comités ne coûteront 
pas trop d'euros à la collectivité …/… » 

⇒ Observation n°4, Sous-préfecture d’Antony, Mr FAUG ERON (92) 

« Il serait souhaitable que des indicateurs fiables soient proposés aux citoyens 
pour les orienter dans une véritable démarche environnementale (suivi de la 
densification, utilisation des énergies renouvelables, économies d'énergie),  et à 
la collectivité (indicateurs "macro-économiques"). » 

⇒ Observation n°18 (R1), Association « environnement  93 », Clichy-sous-Bois (93) 

« Lors de la réunion du 13 février 2007, à l'initiative du Conseil Général, » 
Environnement 93 » a réaffirmé ses positions sur une bonne gouvernance au 
sens de RIO 1992, pour faire face aux urgences sociales et environnementales.  

Depuis le conseil général a développé, entre autres, des observatoires 
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(biodiversité, hydrologie, etc.), mis en place un comité de pilotage de Terre en 
tête, et nous nous en félicitons.  

Aujourd'hui, après les événements de novembre 2005, avec les réflexions en 
cours sur le CESR (conseil économique et social régional), nous faisons le 
constat d'une gabegie institutionnelle pour les citoyens et les associations, pour 
l'urbanisme, pour les transports. Citons seulement les difficultés pour répondre 
aux besoins de transport dans les quartiers sensibles, tant par exemple, vers 
Clichy-Montfermeil que pour Aulnay-Blanc-Mesnil-Nord. La rénovation urbaine 
n'a pas de sens sans désenclavement pour des populations sans voitures (ce 
qui préfigure par ailleurs les problématiques de l'après-pétrole). Nous pourrions 
aussi évoquer les lenteurs et “l'ingouvernance” des PDU (plans de déplacements 
urbains) tant axes que pôles, qui à court terme pourraient apporter des réponses 
à ces quartiers (bus 615 et 613 et pôle gare PDU d'Aulnay par exemple qui 
dessert à la fois les 3.000 et Clichy- Montfermeil).  

Ajoutons que nos associations attendent un vrai débat sur la tarification (y 
compris la gratuité) et le financement des transports, fondamental pour les 
quartiers éloignés.  

En agglomération parisienne, le statu quo institutionnel ne peut pas durer: entre 
l'Etat qui impose son CDG (Charles de Gaulle-Express) sur les sillons existants 
au détriment des banlieusards, qui pilote la rénovation urbaine sans prévoir les 
transports en communs, la Région et le STIF (syndicat des transports de l'Ile de 
France) qui décident pour l'agglomération sans que, au plus près, dans les 
départements et les villes, le dossier transport soit discuté; sans que, au niveau 
régional, nos associations soient prises en compte, ainsi que les communes, 
communautés d'agglomération ou de communes, syndicats intercommunaux 
divers et variés dont souvent les préoccupations principales sont liées aux 
intérêts locaux à travers des clientélismes contraires à un urbanisme et à des 
adaptations nécessaires.  

Sur ce point, le SDRIF (schéma directeur d'Ile de France) n'a pu répondre à la 
réforme institutionnelle qui, par exemple, imposera des SCOT (schémas de 
cohérence territoriale) dans tout le territoire sauf à faire du SDRIF un vœu pieux 
face à des maires autocrates.  

Les échéances politiques futures ne doivent pas empêcher mais, au contraire, 
permettre les réformes qui feront retrouver aux Franciliens, confiance dans 
l'action publique  

Ceci est d'autant plus important qu'une génération associative nouvelle doit 
prendre le relais en retrouvant une structuration des débats et des décisions 
publiques à la mesure des enjeux sociaux et environnementaux.  

Nos associations ne contestent pas la légitimité de l'action et des choix 
politiques, mais elles considèrent que la réforme institutionnelle de la Région et 
de l'agglomération doit après les élections être mise en chantier dans le cadre 
d'un processus participatif, avec tous les acteurs sans exclusive, sauf à 
décourager l'action de plus en plus difficile de nos associations.  

Au niveau départemental, nous demandons la recherche d'une solution nouvelle 
négociée et nous l'espérons la plus consensuelle possible.  

Il faut que la CNDP (Commission nationale du débat public) se transforme pour 
définir des méthodes et des suivis d'un débat permanent. Toute l'information ou 
presque doit être disponible aux citoyens et aux associations grâce aux 
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nouveaux moyens de communication: des villes avancent sur le sujet, Brest 
mais aussi La Courneuve qui a communiqué aux associations par CD-Rom son 
projet de PLU.  

A l’urgence sociale et environnementale, il faut une réponse culturelle et donc 
éminemment politique: une vraie écoute et participation de tous qui nécessite 
aussi un travail d'éducation et de culture populaire à réinventer. » 

 

4.3.9.2. Les éléments figurants dans le dossier du 
SDRIF sur la concertation 

 

Les éléments de présentation ont été extraits du rapport de présentation, ainsi que du 
rapport d’évaluation environnementale qui rappelle les objectifs de la convention 
d’Aarhus et présente un schéma récapitulatif du dispositif mis en place. 

2.1. Rapport de présentation  

INTRODUCTION 

Page 7: « La Région rappelle l’intense mobilisation de ses partenaires et les fortes 
convergences dans les choix et stratégies nécessaires à l’aménagement du territoire 
régional. Transversal par nature, le schéma se situe au croisement de différents 
regards : c’est avec le Conseil économique et social régional (CESR), les conseils 
généraux, les communes et leurs groupements, les chambres consulaires, les 
entreprises, les syndicats, les associations et les citoyens qu’il s’agit de construire l’Île-
de-France de demain. Le SDRIF n’est cependant pas une synthèse des projets et 
propositions des collectivités et acteurs d’Île de France, il constitue un projet 
d’ensemble, concernant également le Bassin parisien…/…  

C’est à la lumière de cette dimension de proximité qu’ont été définis les grands objectifs 
et les orientations fondamentales du schéma …/…Ces enjeux, ces orientations et la 
manière dont ils seront mis en œuvre à travers des choix stratégiques et un projet 
spatial régional, constituent le cœur du SDRIF. Une «boîte à outils» fournit les clefs 
essentielles de leurs applications » 

Page 10 : « La mise en œuvre mais aussi le suivi et l’évaluation du Schéma directeur 
doivent se faire dans le cadre d’un dialogue qui implique tous les acteurs en prenant en 
compte les dynamiques et les cohérences développées à l’échelle des territoires 
institutionnels qui composent l’Île-de-France. L’étendue de la métropole francilienne et 
son organisation complexe incitent à mettre en place un dialogue proche des réalités 
quotidiennes des Franciliens et des Franciliennes et de leur pratique de l’espace 
régional. » 
 

PREAMBULE  

Page 15 « En outre, l’évaluation environnementale, partie intégrante du SDRIF…/… est 
l’occasion d’offrir un outil pédagogique pour sensibiliser les Franciliens aux défis du 
développement durable. » 

Pages 16 à 17 Modalités de révision et démarche de concertation 

• 2002-2204 Les Commissions de l’Aménagement du territoire, de la Politique de 
la Ville et Sécurité, ainsi que du Logement et de l’Action foncière du Conseil 
régional ont procédé à des auditions. Le Président a présenté une 
communication portant sur un nouveau Schéma directeur de la région Île-de-
France. Six forums techniques, organisés avec l’appui de l’Institut 
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d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (IAURIF), ont permis 
d’identifier les dynamiques à l’œuvre. Un bilan du SDRIF de 1994 a été réalisé 
conjointement par le Conseil régional, l’Etat et le Conseil économique et social 
régional (CESR) constatant les écarts entre les objectifs définis et la réalité 
observée. 

…/… 

• Par délibération du 24 juin 2004, le Président du Conseil régional a été mandaté 
par l’assemblée régionale pour demander l’ouverture de la procédure de révision 
du SDRIF et pour définir et organiser les démarches nécessaires d’association 
et de partenariat des institutionnels et de la population. Celles-ci, ainsi que le 
dispositif de révision du SDRIF, ont été rendus publiques lors du colloque 
d’Aubervilliers, le 21 octobre 2004. 

…/… 

• La Région Ile-de-France a mené l'exercice en association avec l'État et en 
partenariat étroit avec le CESR au sein du Comité de pilotage. Elle a recherché 
la plus large concertation possible avec les collectivités territoriales, les 
partenaires socio-économiques et les acteurs associatifs.  

Les modalités de pilotage de la révision du SDRIF 

Présidé par le Président de la Région Île-de-France, le Comité de pilotage a associé le 
Préfet de région, le Président du CESR et la Vice-présidente chargée de 
l’aménagement. Il a eu pour mission d’arrêter les options politiques et de valider 
l’avancée de la démarche.  

Il a siégé également, à chaque grande étape, en formation élargie aux présidents des 
conseils généraux, chambres consulaires et à l’Association des maires d’Île-de-France 
(AMIF). 

Les décisions du Comité de pilotage ont été préparées et mises en œuvre par le 
Comité technique du SDRIF qui réunissait la Direction générale des services et les 
services techniques du Conseil régional (maîtrise d’ouvrage déléguée), le Directeur 
régional de l’équipement et ses représentants techniques, le CESR et l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la Région Île-de-France (IAURIF) (maîtrise 
d’œuvre). 

Pour l’accompagner dans ses réflexions, le Comité technique a souhaité s’appuyer sur 
des groupes d’experts …/…Un rôle plus transversal était attribué au groupe intitulé 
« fond, forme, cohérence et aménagement de l’espace ». Ces groupes associaient des 
experts de l’État, de la Région, du CESR, de l’IAURIF ainsi que d’autres partenaires, 
publics ou privés. Un groupe a travaillé sur le contenu de l’évaluation 
environnementale. 
 

Une large démarche de «concertation» 

La Région a organisé différentes manifestations pour débattre avec ses partenaires afin 
de construire un projet régional partagé …/…  

• Les ateliers 

Dans une perspective de dialogue, trois séries de quatre ateliers thématiques ont 
été organisées pour aborder les multiples enjeux de l’aménagement régional 
…/…Ces ateliers, ouverts aux élus, aux acteurs de la société civile, aux 
associations et aux professionnels de l’aménagement, se sont déroulés en trois 
phases : bilan et enjeux ; enjeux et orientations ; actions, outils et méthodes …/… 
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Ces problématiques majeures ont ensuite été déclinées localement dans vingt-
six ateliers territoriaux. Ils ont permis de confronter et d'articuler les options 
stratégiques et techniques régionales aux spécificités de chaque territoire. 

Des forums régionaux ont conclu les deux premières étapes de la concertation et 
ont constitué le cadre de la construction partagée du projet régional. Les 
résultats de l’ensemble de la concertation et la première version du projet de 
SDRIF ont été présentés lors des Etats généraux du SDRIF le 29 novembre 
2006. 

• Les conférences élargies 

La Région a réuni une Conférence des intercommunalités le 12 mai 2006, 
rassemblant les communautés d’agglomération et de communes d’Île-de-France, 
qui a porté sur la mise en œuvre du SDRIF.  Consciente des enjeux 
interrégionaux, la Région a invité les Présidents des conseils régionaux et de 
CESR du Bassin parisien, le Président de l’Association des villes du grand 
Bassin parisien et des représentants de l’Etat à une Conférence interrégionale 
du Bassin parisien le 22 mai 2006. 

• Les contributions 

Le Conseil régional, en plus des propositions qu’il a recueillies au titre de l’article 
L. 141-1 du Code de l’Urbanisme (des conseils généraux, du CESR et des 
chambres consulaires), a également sollicité les contributions des 
intercommunalités, des associations et des acteurs de la vie économique 
francilienne. 

• La participation citoyenne 

La Région a également choisi d'associer les Franciliens aux travaux de révision 
du SDRIF 

o une enquête par questionnaire «décidez de votre avenir» a été largement 
diffusée auprès de la population francilienne en juin et juillet 2006, avec 
près de 50 000 réponses ; 

o trois conférences citoyennes en septembre et octobre 2006, démarche 
innovante à l’échelle régionale, ont permis une réflexion prospective sur 
l’Île-de-France en 2030 telle que la souhaitent ses habitants. A l'issue des 
débats, les avis des citoyens ont été rendus publics et intégrés aux 
travaux. 

 

Les grandes étapes 

24 juin 2004 : délibération du Conseil régional pour l’ouverture de la mise en révision du 
SDRIF 

21 octobre 2004 : colloque de lancement et publication de : «Eléments pour un bilan du 
SDRIF de 1994» ; «Le SDRIF de 1994, quel bilan ? Synthèse des points de vue du 
Conseil régional de l’Etat et du Conseil économique et social régional» 

mai 2005 : communication du président du Conseil régional sur les premiers éléments 
d’orientation du nouveau Schéma directeur de la région Île-de-France 

31 août 2005 : décret n°2005-1082 ouvrant la procéd ure de révision du SDRIF 

13 septembre 2005 : mandat du Gouvernement au Préfet de région pour la révision du 
SDRIF 
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14 septembre 2005 : forum et publication de «les enjeux à prendre en compte dans la 
révision du SDRIF, note partagée par le Conseil régional, l’État et le CESR à l’issue de 
la première phase des ateliers thématiques» 

mai 2005 - juillet 2006 : ateliers thématiques et territoriaux 

10 mars 2006 : forum 

12 mai 2006 : conférence des intercommunalités 

22 mai 2006 : conférence interrégionale 

8 juin 2006 : avis du CESR sur «Une Vision régionale pour l’Île-de-France, les 
orientations de la Région pour la révision du SDRIF» 

23 juin 2006 : délibération du Conseil régional sur «Une Vision régionale pour l’Île-de-
France, les orientations de la Région pour la révision du SDRIF» 

septembre - octobre 2006 : conférences citoyennes 

12 octobre 2006 : avis du CESR «relatif à la révision du SDRIF : contributions 
complémentaires du CESR Île-de-France» 

29 novembre 2006 : les États généraux du SDRIF 

15 février 2007 : délibération du Conseil régional «arrêtant» le projet de SDRIF 

XXX : avis du ministère de l’écologie et du développement durable 

XXX : avis des conseils généraux, du CESR et des chambres consulaires 

XXX : enquête publique 

CHAPITRE 5  

Page 210-211 

« Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du SDRIF ont pour but d’apprécier 
l’application effective des orientations du Schéma directeur et la validité dans la durée 
de ses principaux objectifs à une échelle régionale et infrarégionale, et en tenant 
compte de la logique des faisceaux. Le cas échéant, ils doivent permettre d’identifier 
les inflexions nécessaires pour adapter tant les objectifs territoriaux que les politiques 
sectorielles engagées par la puissance publique ou, plus avant, d’engager une 
procédure de modification, voire de révision du SDRIF. 

Le suivi et l’évaluation sont à distinguer. Le suivi annuel sert de socle, mais c’est à 
l’évaluation qu’il revient d’appréhender, au plus tard dix ans après l’approbation du 
schéma, la valeur des actions considérées et de permettre aux acteurs, aux décideurs 
et aux citoyens de se former leur jugement sur la mise en œuvre et les résultats. 

Conformément à l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme, la mise en œuvre du 
schéma doit être évaluée dans sa globalité, notamment du point de vue 
environnemental. Cette démarche doit contribuer à mieux articuler les responsabilités 
des différents acteurs, au premier rang desquels le Conseil régional, les collectivités 
locales et l’État, plutôt que de les appréhender de façon cloisonnée. Responsables 
politiques, agents des services et techniciens des diverses administrations, membres 
du CESR, établissements publics, organismes consulaires, entreprises, syndicalistes et 
membres d’associations, universitaires et chercheurs, citoyens : la révision du SDRIF a 
mobilisé plusieurs milliers d’acteurs. La démarche de suivi et d’évaluation doit leur 
permettre de s’approprier les évolutions en cours pour une meilleure mise en œuvre. 

• Instances partenariales : Le Comité de pilotage et le Comité de pilotage élargi se 
réunissent au moins une fois par an et approuvent un rapport annuel.  Afin que 
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le suivi et l’évaluation soient partagés par le plus grand nombre des acteurs de 
l’aménagement, la Conférence territoriale régionale est tenue informée de 
l’ensemble des travaux relatifs au suivi et à l’évaluation, de même que la 
Conférence interrégionale du Bassin parisien en ce qui concerne les différents 
aspects interrégionaux du SDRIF. 

• Indicateurs : L’adoption du Schéma directeur par le Conseil régional nécessite 
un travail préparatoire en matière d’indicateurs …/… On distingue indicateurs de 
contexte, relevant des facteurs exogènes au schéma mais ayant une influence 
sur sa mise en œuvre, et indicateurs d’impact concernant les grandes réalités 
que le SDRIF doit infléchir. 

• Modalités : Le Comité technique (Région, État dont la DRE, et  CESR) assure la 
coordination du dispositif d’évaluation pour le compte des instances 
partenariales…/… 

Les choix opérés en matière d’indicateurs et d’études ou d’enquêtes 
commanditées par se font notamment sur propositions de l’IAURIF et après 
validation par une instance de régulation scientifique…/…  

Les travaux peuvent s’appuyer notamment sur les différents observatoires 
franciliens existants ou à créer…/… OSCAR, outil de simulation des cadrages 
régionaux créé pour estimer la répartition territoriale de la construction annuelle 
de 60000 logements…/…  

Les agences d’urbanisme, que la Région souhaite voir se développer à des 
échelles correspondant aux «bassins de vie» d’une agglomération, sont des 
outils de mutualisation des savoirs et de mise en cohérence de projets. Elles 
permettent aux collectivités locales d’échanger les informations, de partager 
leurs diagnostics, de concerter leurs actions et de mieux coordonner leurs 
politiques. Elles doivent permettre d’accroître la cohérence et l’efficacité de leurs 
actions et contribuer à créer une «culture commune», pour rendre possible 
l’élaboration de projets partagés de développement. 

L’association des habitants est indispensable à l’appropriation effective du projet 
régional que constitue le SDRIF, largement fonction des enjeux d’usages individuels et 
collectifs (habitat, mobilité, activité, loisirs, etc.). Elle est donc indispensable également 
à son suivi et à son évaluation.  

Les dispositifs utilisés ou construits à l’occasion de la concertation engagée pour la 
révision du SDRIF seront sollicités et, le cas échéant, affinés pour son suivi : 
«baromètre» de l’opinion francilienne, sondages, enquêtes auprès des Franciliens, 
panels, débats consultatifs, conférences citoyennes. D’autres dispositifs pourront, le 
cas échéant, être utilisés. 

Ceci répond à une volonté forte, émanant des citoyens concertés par la Région dans le 
cadre de la révision du SDRIF. 

Enfin, le Conseil régional informera et sollicitera pour avis sur les données résultant du 
suivi du SDRIF les différentes instances de «démocratie participative» existantes ou à 
créer : conseil régional des jeunes, conseil régional des citoyennes et des citoyens 
handicapés, etc. 

Un dispositif d’information et de réflexion à destination des lycéens pourrait être 
élaboré. Cette évaluation liée aux nouvelles formes de planification doit permettre aussi 
de faire vivre le SDRIF en associant à sa mise en œuvre les partenaires qui ont 
largement contribué à sa révision. » 
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2.2. Rapport de l’Evaluation Environnementale  
 

Page 84 : Accès à l’information et consultation du public dan s l’élaboration du 
SDRIF 

 « Le SDRIF est le résultat d’un travail concerté avec les collectivités territoriales, les 
partenaires socio-économiques et les acteurs associatifs. La Région Île-de-France a 
choisi de s’engager dans un processus de concertation plus ambitieux que la procédure 
prévue par l’article L. 141-1 du Code de l’Urbanisme, afin de permettre un suivi 
partenarial du SDRIF…/… 

Cette démarche est en cohérence avec la loi du 28 février 2002 qui approuve la 
convention d’Aarhus de 1998, en application de l’article 10 de la déclaration de Rio. 

Il s’agit d’intégrer l’accès à l’information et la participation du public au processus 
décisionnel en matière d’environnement. Il est notamment prévu d’encourager la 
participation du public dès le début d’une procédure d’aménagement, «c’est-à-dire 
lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut 
exercer une réelle influence». Le résultat de sa participation doit être pris en 
considération dans la décision finale, laquelle doit faire également l’objet d’une 
information. » 

 

 « Le dispositif du SDRIF » schéma extrait de l’Evaluation Environnementale (page 96) 

Page 98 « Le SDRIF comporte enfin un chapitre sur les politiques partenariales de 
mise en œuvre et un chapitre sur le suivi et l'évaluation. Tout l'enjeu est celui d'un 
SDRIF appliqué, qui se conçoit avec les outils permettant sa mise en œuvre. » 
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4.3.9.3. Les interrogations de la Commission 
d’enquête sur le thème de la concertation 

 

Quels seront les moyens donnés, notamment aux « différentes instances 
de démocratie participative existantes ou à créer : conseil régional de jeunes, conseil 
régional des citoyennes et des citoyens handicapés…/…ou à destination des 
lycéens ? ». 

Quelles seront les passerelles à établir entre les différents partenaires ? 

4.3.9.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur le thème de la 
concertation 

 

 

Les observations recueillies portent tant sur la concertation et la participation préalables 
que sur l’information  et la communication vis-à-vis du public, notamment  quant à 
l’enquête publique et le suivi du SDRIF. Elles sont au nombre de  300, sur les 5000 
contributions recueillies, provenant d’élus, d’associations ou de particuliers. 
Ce thème fait état d’un plaidoyer également favorable et défavorable entre louanges 
sur un processus de concertation inédit ou exemplaire (élus)  et  constats d’une 
absence totale de concertation (citoyens ou syndicats techniques). Des regrets  sur une 
information insuffisante relative au projet, son accès, sa gratuité, notamment à 
l’occasion de l’enquête publique se sont faits jour. Des attentes pour le futur  se sont 
exprimées (indicateurs de suivi, application de la convention d’Aarhus  sur de futurs 
projets territoriaux,  conférence territoriale). 
La Région, en engageant en 2004 le processus de révision du SDRIF de 1994 en 
vigueur, élaboré par l’Etat, a voulu utiliser un processus inédit et des méthodes 
nouvelles qui reconnaissent le rôle accru des collectivités locales au terme de 20 
années de décentralisation et l’émergence plus récente d’attentes de « démocratie 
participative ». 
Pour répondre aux évolutions profondes de la planification, de l’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire depuis l’approbation en 1994 du SDRIF actuel, une très 
large concertation institutionnelle et participative le plus en amont possible s’avère 
désormais indispensable car stratégique. Pour être accepté et mis en œuvre, un projet 
se doit désormais d’être le fruit d’une construction collective et non plus être un acte  
technocratique.  
Il s’agit donc de partager, d’écouter et entendre,  d’expliquer, faire comprendre et 
argumenter, voire de négocier  pour que, progressivement, se produise un phénomène 
d’appropriation des enjeux et des solutions proposées  par le projet de SDRIF, 
permettant sa mise en œuvre par tous les acteurs concernés. Dès l’origine, la Région a 
conçu l’élaboration du projet de SDRIF  de façon stratégique autour de la 
préoccupation de sa mise en œuvre et donc autour des enjeux de concertation et de 
partenariats. 
C’est dans ce but que, dès le début du processus, en 2004, la Région s’est engagée  
dans une vaste politique de concertation, de participation, d’information, aux multiples 
formes. 

4.3.9.4.1. Sur le niveau de concertation et de 
participation  préalable des acteurs 

 

Le Projet de SDRIF, en ses pages 16 et 17, rappelle les grands éléments de cette 
concertation/participation préalable, dont il convient ici de préciser les données, en 
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soulignant que la Région a conduit une démarche volontariste  considérablement 
élargie par rapport  à ses obligations légales découlant  du Code de l’Urbanisme en son 
article L141.1. 

Ce dernier prévoit :  

� Le recueil des propositions des conseils généraux, du CESR et des organismes 
consulaires : Ces partenaires institutionnels, ou « personnes publiques 
consultées » ont été invités à  formuler leurs propositions par lettre du 10 juillet 
2006 sur la base d’un premier document, la Vision régionale. Ces propositions ont 
été transmises au Conseil régional entre septembre et  décembre 2006 ; 

� La  formulation, par ces mêmes partenaires institutionnels, d’un avis  sur un projet 
de SDRIF préalablement au déroulement d’une enquête publique Cet avis à été 
sollicité par courrier du Président de la Région en date du 6  avril 2007 sur  le 
projet arrêté par délibération du Conseil régional du 15  février 2007 Les avis ont 
été émis et transmis par les collectivités publiques concernées avant le 23 juillet 
2007 pour figurer dans le dossier d’enquête  publique ; 

� Le déroulement d’une enquête publique, organisée par la Région conformément 
aux dispositions des articles L123.1 à L123.16 et R 123.7 à R123.23 du code de 
l’environnement.  

La Région a très fortement accru  et renforcé le champ de cette concertation préalable, 
non seulement vis-à-vis des toutes les « personnes publiques consultées » mais 
également vis-à-vis d’un ensemble d’autres interlocuteurs institutionnels.   

Du fait de leurs compétences d’urbanisme, les communes et les intercommunalités 
représentent des interlocuteurs essentiels dans la démarche régionale de large 
participation. Par leurs responsabilités d’élaboration des plans locaux d’urbanisme et 
des schémas de cohérence territoriale, ce sont en effet des acteurs essentiels de 
l’application de ce nouveau SDRIF une fois approuvé. La connaissance de leurs projets 
et de leurs attentes, certes à arbitrer, est apparue  indispensable à  la bonne 
élaboration d’un document aussi ambitieux que ce projet. 

4.3.9.4.1.1. Vis-à-vis des « personnes 
publiques consultées » : 

 

Avant même l’engagement de la procédure légale,  la Région a sollicité ses partenaires  
pour apport de contributions préalables, de façon informelle lors d’échanges et  
rencontres diverses.  
Une série de réunions techniques avec chaque Conseil général et avec les organismes 
consulaires ont eu lieu de septembre à  décembre 2006 autour des propositions 
émises, l’Etat et  le CESR étant partie prenante permanente à  l’ensemble du 
processus.  
Parallèlement, ces diverses collectivités publiques ont été désignées comme membres 
du « Comité de pilotage élargi » du Projet de SDRIF constitué autour du Président du 
Conseil régional et de la Vice Présidente en charge de l’aménagement du territoire, du 
Préfet de Région, du Président du CESR et ont donc participé  régulièrement aux 
débats décisionnels. 
En outre, elles ont été systématiquement conviées à toutes les manifestations 
organisées dans le cadre de l’élaboration du Projet de SDRIF (voir infra).   
Les Présidents de Conseils généraux ont été destinataires par lettres des 16 novembre 
2006 et 17 janvier 2007 des deux versions V1 et V2 préalables au projet soumis au 
vote du Conseil régional du 15 février 2007.  
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4.3.9.4.1.2.  Vis-à-vis des 1281 
communes d’Ile de France 

 

Bien que la Région ne soit tenue à aucune démarche de concertation vis-à-vis des 
communes franciliennes dans le cadre de l’article L141-1 du Code de l’Urbanisme, elle 
a jugé  indispensable de conduire une réelle politique en ce sens. 

Elle aurait pu s’appuyer sur les dispositions législatives (article L 111-1-1 du Code de 
l’Urbanisme régissant les directives territoriales d’aménagement  (DTA) ou sur celles 
relatives aux schémas régionaux d’aménagement (SRADT), le SDRIF « tenant lieu de 
SRADT » (cf. l’article 34 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983).  

Ces dispositions  prévoient« l’association des communes de plus de 20000 habitants, 
des communes chefs lieux d’arrondissement, des groupements de communes 
compétents en aménagement (communautés d’agglomération et communautés de 
communes à  TPU), au travers d’un avis (pour les DTA) ou d’observations (pour les 
SRADT auxquels sont également associés les pays et les parcs naturels régionaux).  

Elle aurait pu aussi envisager que la participation des communes soit organisée sous 
l’égide des conseils généraux de façon à ce que ceux-ci enrichissent leurs propositions 
par une prise en compte de celles des communes du département. 

Elle a décidé de mener la concertation directement avec les 1281  communes d’Ile de 
France : 

� Tous les Maires ont été systématiquement invités à toutes les manifestations 
organisées lors de l’élaboration du Projet de SDRIF (voir infra) ; 

� Ils ont tous été destinataires, par courrier du Président du Conseil régional ouvrant 
la voie à réactions, de la « Vision régionale » adoptée en juin 2006, des deux 
versions de novembre 2006 et janvier 2007 préalables au projet soumis au vote 
du Conseil régional du 15 février 2007 ; 

� En retour, ils ont adressé au Conseil régional, entre novembre 2006 et fin  janvier 
2007, plus de 3000 observations. Celles-ci ont fait l’objet d’un examen attentif, 
d’arbitrages par rapport aux enjeux et aux ambitions du projet régional et de 
prises en considérations partielles qui ont  conduit en dernier lieu à un ensemble 
d’amendements de l’exécutif lors du débat et du vote du Conseil régional en 
février 2007. Des réactions et observations parviennent encore actuellement à la 
Région ; 

� De plus, une réunion explicative  et de discussions autour du Projet soumis au 
vote du Conseil régional s’est tenue au Conseil régional le 18 janvier 2007 dans le 
cadre de l’ l’Association des maires d’Ile de France (AMIF) ; 

� Indépendamment de l’envoi à tous les Maires du projet de SDRIF arrêté, dans le 
cadre du dossier d’enquête publique début septembre 2007, ce projet a été 
adressé en juin 2007 individuellement à chaque Maire, étant précisé qu’il est 
accompagné d’un CD rom reproductible en tant que de besoin. ; 

� Le président de l’Association des Maires d’Ile de France a été sollicité et a 
accepté de faire partie  du Comité de pilotage élargi ; 

� Des actions similaires ont été menées en direction des établissements publics de 
coopération intercommunale avec lesquels un débat spécifique a eu lieu dans le 
cadre d’une Conférence des intercommunalités tenue le 12 mai 2006 ; 
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� Un certains nombre d’établissements publics de coopération intercommunale et 
de responsables de parcs naturels régionaux ont également adressé à la Région 
remarques et observations. 

4.3.9.4.1.3. Vis-à-vis de l’ensemble 
des acteurs  de la société civile 
participant  de la vie régionale  
(associations, syndicats, 
professionnels de l’aménagement, 
responsables techniques des 
collectivités territoriales, 
universitaires, experts,…..) 

 

La plus large concertation avec le maximum de partenaires, a débuté dès 2004 au 
travers d’un ensemble de rencontres : 

� Un colloque d’ouverture et de lancement des travaux de révision, le 21 octobre 
2004 à Aubervilliers ; 

� Des ateliers destinés à travailler selon 3 phases : enjeux, stratégies, outils et 
méthodes : 

- 12 ateliers  thématiques  se sont tenus au Conseil régional  entre juin/juillet 
2005, en juin /juillet 2006 autour de 4 thèmes : attractivité, réduction des 
inégalités sociales, cadre de vie, environnement ; 

- 2 séries de 13 ateliers territoriaux chacune  se sont tenues dans diverses 
communes d’Ile de France (soit 26, de tous  les départements : Evry, Le 
Bourget, Saint Quentin en Yvelines, La Ferté sous Jouarre, Rosny sous bois, 
Val d’Europe, Nanterre, Nemours, Bobigny, Rambouillet, Vitry sur Seine, 
Mantes la jolie, Houdan, Creil pour les ateliers de 2005 ; Cergy, Dourdan, 
Chelles, Sarcelles, Melun, Villepinte, Sceaux, Créteil, Les Mureaux, Versailles, 
Milly le Forêt, Massy pour les ateliers de 2006. Ces ateliers ont permis 
d’échanger sur les premières ambitions et propositions de la Région et sur les 
attentes des acteurs locaux. 

� Des forums de synthèse et de conclusions des ateliers et de l’ensemble de la 
concertation. Ils ont eu lieu : 

- le 14  septembre 2005 à Aubervilliers ; 

- le 10 mars 2006 à Villejuif où l’esquisse de Vision régionale a été présentée par 
le Président du Conseil régional ; 

- le 29 novembre 2006, les Etats Généraux du SDRIF, au Parc floral de Paris  où 
le Président Huchon a présenté la version 1 du Projet de SDRIF préalablement 
envoyée à tous les présidents de conseils généraux, tous les maires, tous les 
présidents d’intercommunalité.  

Ces divers colloques, ateliers et forums  se sont déroulés sous formes de tribunes et de 
tables rondes auxquels ont participé des représentants des collectivités locales.* 
Globalement, toutes ces manifestations ont accueilli une assistance très fournie, à la 
hauteur des capacités d’accueil variable des différents lieux retenus. Il s’est d’ailleurs 
produit un phénomène intéressant de fidélisation de nombreux participants, et 
d’appropriations progressives des problématiques. 
Plus précisément, de nombreux experts ont participé aux débats de  ces ateliers mais 
ont également directement contribué aux travaux d’élaboration du projet de SDRIF 
arrêté par le Conseil régional  en février 2007. C’est ainsi que divers groupes d’experts 
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ont été constitués pour accompagner le Comité technique d’élaboration du projet : 
Démographie ; Environnement ; développement économique ; Foncier ; Formation, 
enseignement supérieur et recherche ; Logement ; Transports et mobilité. Un groupe 
Fonds forme cohérence a travaillé à la mise en cohérence de ces travaux thématiques. 
Ces groupes ont associé des experts de l’Etat, de la Région, de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France (IAU IIe de France), des partenaires 
publics ou privés. 
Il faut également citer comme relevant de cette politique  ambitieuse de concertation et 
d’information, les multiples interventions du Président du Conseil régional, de la Vice 
Présidente du Conseil régional  en charge de l’Aménagement du territoire, et 
responsable du dossier du projet de SDRIF, des Directions techniques du Conseil 
régional et de l’IAU Ile de France auprès de la presse et dans diverses enceintes pour 
expliquer le projet au fur et à mesure de son élaboration.   

4.3.9.4.2. Vis-à-vis de « l’environnement 
géographique du territoire francilien 

 

Il faut en outre signaler que la Région a engagé de façon innovante une démarche de 
concertation interrégionale avec les  7 Conseils régionaux  appartenant au Bassin 
parisien, dans le cadre de leurs compétence d’aménagement du territoire (élaboration 
de leurs Schémas régionaux d’aménagement du territoire) : invitations aux ateliers et 
forums, de façon plus large pour les ateliers territoriaux, mise en place d’un groupe de 
travail des Directeurs généraux de l’aménagement du territoire des 8  Régions, avec 
constitution de sous groupes spécialisés, organisation d’une Conférence interrégionale 
du Bassin parisien le 22 mai 2006, envoi des versions intermédiaires (vision régionale, 
version de novembre et de janvier, projet de SDRIF arrêté le 15  février,  pour réactions 
et observations. 

4.3.9.4.3. Vis-à-vis des citoyens et de la 
population francilienne en générale : 
concertation et information 

 

Une concertation en amont avec 11.5 millions d’habitants d’Ile de France autour de 
l’élaboration d’un projet régional tel le projet de SDRIF, est particulièrement ambitieuse. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que la loi du 13 août 2004 a  remplacé la procédure de 
« mise à disposition », instaurée  en 1999, par celle de l’enquête publique, dans le 
cadre de la transposition en droit français de la directive européenne « plans et 
programmes ». 

4.3.9.4.3.1.  Outre l’organisation de 
cette enquête publique (voir infra), 
la Région a eu le souci d’une 
« démarche citoyenne » au travers 
des actions suivantes  

 

� Création, en 2005, d’un site internet spécifique SDRIF accessible directement ou 
par l’intermédiaire du site internet du Conseil régional. Ce site a accueilli 
l’ensemble des informations relevant des ateliers thématiques ou territoriaux 
(information en amont, et programme, interventions  et documents techniques 
présentés, compte rendus détaillés ou de synthèse), les  différentes versions  
d’étape du projet (Vision régionale de juin 2006, versions de novembre 2006 et 
janvier 2007), projet de SDRIF arrêté le 15 février 2007 ; 
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� Information régulière sur la démarche et le projet en cours d’élaboration dans le 
Journal de la Région, tiré 3 à 4  fois par an à 5 millions d’exemplaires diffusés 
dans tous les foyers franciliens (5 millions de ménages). Le projet de SDRIF a fait 
l’objet  de 10 articles ou encarts dans ce journal régional : octobre 2005, mai/juin 
2006, juillet/ août 2006, décembre 2006 (2 numéros), février 2007, avril/mai 2007, 
juillet/août 2007, octobre/novembre 2007, décembre2007/janvier 2008 ; 

� Enquête par questionnaire « décidez de votre avenir » très largement diffusé 
auprès de la population francilienne par l’intermédiaire du Journal de la Région 
précité entre juin et juillet 2006 qui a fait l’objet de plus de 50.000 réponses ; 

� Organisation en septembre-octobre 2006, de 3 « Conférences de citoyens », sur 
la base d’un panel représentatif de 75 Franciliens. Cette démarche innovante a 
permis une réflexion prospective sur l’Ile de France telle que pourraient la 
souhaiter ses habitants. A l’issue des débats, les avis des citoyens exprimant 
leurs attentes sur l’évolution des modes de consommation et des mobilités, leurs 
aspirations et leurs choix en matière de logement et d’urbanisme, de recherche 
d’une plus grande solidarité entre territoires ont été rendus publics et intégrés aux 
travaux d’élaboration du projet de SDRIF. 

4.3.9.4.3.2. Concernant  
l’organisation d’une enquête 
publique à l’échelle de toute la 
région, on peut souligner au 
préalable : 

 

� que les seuls précédents résident dans l’enquête publique du Plan de 
déplacements urbains d’Ile de France, organisée par l’Etat en 2000, et du Plan de 
protection de l’atmosphère également organisée par l’Etat en 2005 ; 

� qu’il s’agit d’une procédure très encadrée dont tout aménagement significatif  
permettant d’en améliorer le déroulement nécessiterait une modification 
législative ; 

� que d’autres procédures  existent, débat public ou, référendum local. A  législation 
constante, elles semblent juridiquement impossibles :  

- Le débat public, organisé sous la responsabilité de la Commission nationale du 
débat public, s’applique exclusivement à des projets d’aménagement ou 
d’équipement qui relèvent de catégories d’opérations bien précises, dont la liste 
est fixée par décret ; il ne concerne actuellement pas les documents 
d’urbanisme ; 

- Le référendum local pose des problèmes d’interprétation juridique au regard de 
l’approbation finale du projet de SDRIF par décret en Conseil d’Etat  après son 
adoption par le Conseil régional : cette procédure ne prendrait pas en compte 
la dimension nationale que comporte le SDRIF à laquelle correspond 
l’association de l’Etat, et ne serait pas compatible avec l’approbation in fine par 
décret en Conseil d’Etat qu’elle viderait de son sens (cf. « les nouvelles formes 
de planification », G Marcou – DREIF décembre 2003 p.77). 

Pour répondre aux observations concernant l’insuffisante information sur le projet dans 
le cadre de l’enquête publique, l’action informative, et légitime, menée par la Région a, 
là encore, été bien au-delà des obligations légales : 

� Action de communication dans la presse nationale et régionale (Le Monde, Métro,  
20 minutes, le Parisien des 1er et 8 octobre 2007) en complément des 
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publications obligatoires  de l’avis légal dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans les 8 départements d’Ile de France, à savoir Libération, Les 
Echos, La Croix, Le Parisien Ile-de-France, La République de Seine-et-Marne, La 
Marne, Toutes les nouvelles de Versailles, Le Courrier des Yvelines, Le Courrier 
de Mantes, Le Républicain de l'Essonne, Echo Ile-de-France ,L'Humanité édition  
93, La Gazette du Val d'Oise ; 

� Diffusion, du 1er au 10 octobre 2007, de 600 spots radio de 30 secondes sur 
toutes les stations musicales d’Ile de France, RFM, NRJ, Nostalgie, Chérie FM ; 

� Impression  de 200000 dépliants explicatifs sur le projet de SDRIF et sur l’enquête 
publique, mis à disposition à l’attention des citoyens dans les 187 lieux d’enquête 
et diffusés le 11 octobre 2007 dans les 4  gares parisiennes de très fort passage 
Paris et banlieue : Nord, Saint Lazare, Montparnasse, Lyon et lors de la Fête des 
transports, sur les Champs-Elysées les 26, 27 et 28 octobre 2007 ; 

� Mise en place dans les 187 lieux d’enquête de panneaux explicatifs sur le projet 
de SDRIF et sur l’enquête publique ; 

� Mise en place d’un site  Internet spécifique d’information dédié à l’enquête 
publique, du 15 octobre au 8  décembre 2007, dont l’adresse figure sur  les 
affiches d’avis  légal d’enquête publique diffusées  pour affichage dans toutes les 
mairies, préfectures et sous préfectures d’Ile de France, dans les insertions 
légales presse, sur les dépliants diffusés  sur les lieux d’enquête et tractées dans 
les gares, et dans les insertions presse « action de communication »,  et dont 
l’accès est possible, entre le 15 octobre et le 8 décembre 2007, à partir du site 
spécifique www.sdrif.com ; 

� Articles spécifiques dans le Journal de la Région précité (diffusion aux 5 millions 
de ménages franciliens) de juillet/août 2007 et octobre/novembre 2007. 

De façon plus spécifique, pour répondre aux observations relatives à l’absence de 
réunions publiques et à la non prise en compte de l’outil internet pour recueillir les 
observations du public, il convient de préciser que le Président de la Commission 
d’enquête a estimé que les problèmes posés par ces deux hypothèses étaient 
supérieurs à leur intérêt. 
Quant aux remarques d’associations concernant la non mise à disposition du dossier 
d’enquête, le CD rom réalisé par la Région dans le cadre des dispositions du code de 
l’environnement concernant les modalités de communications de ce dossier aux 
associations agréés, sur leur demande et moyennant participation financière,  fait l’objet  
de moins d’une dizaine de demandes, satisfaites à titre gracieux. 

4.3.9.4.4. Concernant les perspectives d’avenir, 
dans le cadre de la mise en œuvre et du 
suivi du SDRIF, une fois celui-ci 
approuvé par décret en Conseil d’Etat 

4.3.9.4.4.1. Sur les interrogations de 
la Commission d’enquête sur les 
moyens données aux instances de 
démocratie participative (conseil 
régional des jeunes, des 
handicapés, lycéens) 

 

De telles démarches d’échanges avec ces différentes instances, actuellement 
existantes, n’ont pu encore se mettre en place pour diverses raisons. Les 3 conseils 
cités par la Commission d’enquête ont été créés par le Conseil régional en même 
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temps que s’élaborait le projet de SDRIF : compte tenu de la nécessaire phase 
d’adaptation et d’appropriation de ces publics aux spécificités de la Région et du 
territoire régional, alors que le projet de SDRIF s’élaborait dans des délais très 
contraints, il n’a pas été possible de concrétiser ces actions vis-à-vis de ces publics 
bien spécifiques.  
 

Mais il est bien dans les intentions de la Région de s’y employer une fois le SDRIF 
adopté par le Conseil régional. Il en va d’ailleurs de même en matière de travail conjoint 
avec les lycéens, notamment dans le cadre de cours de géographie, d’économie, voire 
d’instruction civique. Le principe de  démarches de démocratie participative, de 
concertation avec les habitants au travers de divers dispositifs est clairement affirmé au 
chapitre 5 (p 211) et la volonté de la région est forte.  
Les nécessaires passerelles entre tous les partenaires, très diversifiés et multiples, 
restent bien évidemment encore  à  définir et affiner, en complément des premières 
perspectives déjà évoquées dans le projet de SDRIF au chapitre 4 encore à préciser 
(Conférence  territoriale régionale à l’échelle des 5  faisceaux, Conférence du Fleuve, 
Conférence des présidents de Régions du Bassin parisien, liens à engager, organiser 
et pérenniser avec Conseils d’architecture d’urbanisme et d’environnement, agences 
locales d’urbanisme, chambres consulaires, associations,  en y intégrant l’appui  des 
diverses agences régionales. Et en y adjoignant les nécessaires outils pédagogiques 
parmi lesquels tous ceux cités p207. 
 

Ce champ est vaste, complexe, lié sans nul doute aux évolutions qui se dessinent 
actuellement quant au rôle de la Conférence métropolitaine constituée entre Paris et 
diverses communes riveraines, quant aux hypothèses de Grand Paris ou de Paris 
métropole et aux missions qui seront confiées au nouveau Secrétaire d’Etat au 
développement de là la Région-Capitale. 

4.3.9.4.4.2.  Sur les indicateurs  
 

Il convient de noter, que pour la première fois le projet de SDRIF comporte un chapitre 
dédié à sa mise en œuvre et un autre consacré à son suivi et à  son évaluation. 
Le chapitre relatif au suivi et à l’évaluation du SDRIF (chapitre 5) y fait clairement 
référence. Des travaux d’évaluation seront à engager et à partager au sein de la 
Conférence territoriale régionale. 
Un travail préparatoire en matière d’indicateurs se poursuit en lien avec l’évaluation 
environnementale mais aussi dans le cadre du développement du référentiel territorial 
(outil en cours de développement). Des indicateurs de suivi pertinents pourront donc 
être fournis, pour les différents objectifs définis dans le projet de SDRIF. 
Conformément à l’article L 141.1 du Code de l’Urbanisme, la mise en œuvre du 
schéma doit être évaluée dans sa globalité, notamment du point de vue de 
l’environnement, au plus tard 10 ans après l’approbation du SDRIF. 
 

En conclusion, il est toujours possible d’être plus ambitieux mais « le mieux n’est il pas 
l’ennemi du bien ? ». La Région a profondément renouvelé l’approche de la 
planification régionale et s’est inspiré d’une démarche d’Agenda 21. Simultanément elle 
a aussi innové dans la démarche de démocratie participative en tentant de tenir compte 
de l’échelle du territoire concerné, 8 départements, 1281 communes, 11,5 millions de 
franciliens et en l’ouvrant sur sa dimension interrégionale. 
Pérenniser cette démarche est sa volonté. Il s’agira de maintenir un site Internet à 
l’attention de tous les Franciliens, d’engager la mise en place de la conférence 
territoriale régionale, dans le cadre localisé des « faisceaux »,  et de lancer l’élaboration 
de guides illustratifs et pédagogiques (cf. thème 1) 
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4.3.9.5. Avis de la Commission d’enquête sur le 
thème de la concertation 

 

La Commission a bien noté que «la Région a profondément renouvelé l’approche 
de la planification régionale …/… et aussi innové dans la démarche de démocratie 
participative …/… » . La Commission a également mesuré l’ampleur de la tâche, 
compte tenu « de l’échelle du territoire concerné, 8 départements, 1281 communes, 
11,5 millions de Franciliens, dimension interrégionale » et « du rôle accru des 
collectivités locales au terme de 20 années de décentralisation et de l’émergence plus 
récentes d’attentes de démocratie participative». 

De même, la Commission se félicite de l’important dispositif de participation, mis 
en place par la Région dès le début du processus en 2004, afin d’établir les conditions 
d’un dialogue territorial susceptible d’élaborer le projet de SDRIF en tant que « fruit 
d’une construction collective et non plus acte technocratique », et que l’Etat, pourtant 
par ailleurs très critique, a tenu à souligner dans son avis de septembre 2007 lorsqu’il 
écrit : «  L'élaboration du projet s'est appuyée, par ailleurs, sur un dispositif très large 
de concertation institutionnelle, conçu et mené par le Conseil régional : lancé par un 
colloque en octobre 2004, il s’est poursuivi en trois étapes, de juin 2005 à juillet 2006, 
jusqu'à l’adoption d’une « Vision régionale » par l’assemblée régionale en juin 2006, 
avant la présentation publique d’une première version du projet de révision du SDRIF, 
le 29 novembre 2006. Cette élaboration s’est nourrie des réflexions de nombreux 
partenaires ainsi que des apports techniques de groupes de travail mis en place par le 
conseil régional à l’été 2005, auxquels ont participé, notamment, les services de 
l’État ». 

La réponse de la Région, développée ci-dessus, est claire et complète tant sur 
l’exposé des stratégies que sur la nature des dispositifs mis en place. Toutefois, 
comme la Région l’a bien remarqué, l’analyse des observations que la Commission a 
réalisée, fait effectivement « état d’un plaidoyer également  favorable et défavorable 
entre louanges sur un processus de concertation inédit ou exemplaires (élus) et 
constats d’une absence totale de concertation (citoyens ou syndicats)». 

La Commission s’interroge donc sur les incompréhensions ou les moments de 
rupture dans l’ensemble de cette vaste démarche de « démocratie participative » : 
déficit d’information, défaut de communication, maladresse d’animation, insuffisance 
des restitutions, dialogue infructueux, arbitrages incompris, règles non dites, etc. ?  

 

4.3.9.5.1. L’information, la consultation et la 
concertation.  

 

Si le terme « information » consiste à informer d’une décision prise ou à prendre, 
rien de plus, celui de « consultation » à demander l’avis à quelqu’un sans s’engager à 
en tenir compte et tout en gardant sa liberté de décision, celui de « concertation » 
suppose de poursuivre le processus de dialogue engagé lors de la consultation, dans 
l’objectif de parvenir à un projet partagé par les parties concernées. La conduite de ce 
processus est délicate, espace méthodologique et outil de gouvernance, c’est aussi un 
lieu de confrontation entre acteurs. 

La qualité de l’information est fondamentale : est-elle complète et comprise ? 
L’information vis-à-vis des « personnes publiques consultées », des 1281 communes 
d’Ile de France et de l’ensemble des acteurs de la société civile participant de la vie 
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régionale (associations, syndicats, professionnels de l’aménagement, responsables 
techniques des collectivités territoriales, universitaires, experts,…..) semble avoir été 
plutôt bien reçue. A l’inverse, la plupart des citoyens reçus lors des permanences, ont 
souvent manifesté en premier lieu leur méconnaissance de la procédure en cours. 

Mais ce sont les modalités de consultation et de concertation qui pourraient être à 
l’origine des principales ruptures dans la production du dialogue territorial : 

- Une part des élus ayant participé aux ateliers thématiques et territoriaux, 
déplore l’absence d’un véritable débat sur les options retenues, « sujet bâclé 
sans concertation avec les élus locaux chargés de l’appliquer. La méthode est 
déplorable ». Il semble que le cadre de référence de la nouvelle approche de la 
planification régionale, « inspirée d’une démarche d’Agenda 21 » ait été peu 
perçu ou peu explicité. 

- Une grande partie des citoyens manifeste son étonnement devant l’existence 
« des conférences citoyennes », dans lesquelles ils ont été représentés à 
travers un panel, par définition limité. A l’inverse, ceux qui ont été sélectionnés 
ont rendu un rapport globalement positif, demandant toutefois que « soient 
mises en œuvre des campagnes d’information pour que chaque citoyen se 
sente concerné…/…» et proposant que « soit introduit un concept de connexité 
entre les citoyens permettant une meilleure prise en compte du paramètre 
« population multiculturelle », digne d’une métropole mondiale. » 

- Enfin, parmi les acteurs réunis lors des forums de synthèse et de conclusions 
des ateliers et de l’ensemble de la concertation, certains émettent de nouvelles 
réserves : ils estiment avoir été consultés, mais non entendus. Les décisions 
prises par la Région sont alors vécues comme arbitraires et contraintes, et 
restent dans l’attente d’argumentaires étayés sur des critères et des valeurs 
partagés. L’appropriation du processus ne semble pas avoir fait l’unanimité 
tandis que les enjeux semblent avoir été bien entendus et largement soutenus 
par l’ensemble des participants. 

En conclusion, comme la Région le souligne : elle a « conduit une démarche 
volontariste considérablement élargie par rapport à ses obligations légales découlant 
du Code de l’Urbanisme en son article L141.1 », la Commission estime en effet que la 
concertation menée par la Région a été déployée à une échelle inusitée, et sur des 
modes d’autant plus innovants qu’ils ont permis d’élargir « l’environnement 
géographique du territoire francilien »  aux sept Conseils régionaux appartenant au 
Bassin parisien et d’organiser une « Conférence interrégionale du Bassin parisien ». 

Cependant la Commission rappelle qu’au-delà de la loi du 28 février 2002, 
approuvant la convention d’Aarhus de 1998 (relative à l’accès à l’information et à la 
consultation du public) citée en référence dans le rapport du SDRIF, il convient 
également de se rapporter à la Charte de l’Environnement, votée en 2005. Dans cette 
charte, l'article 7 proclame le droit des citoyens à l'information et à la participation en 
matière d'environnement, et indique expressément que cela « implique au demeurant 
un devoir de communication et de procédures ouvertes pour les autorités publiques».  

Cette charte de rang constitutionnel, le plus haut niveau des normes juridiques 
éclaire sur les enjeux du nouveau pacte proposé « Après la garantie des libertés 
individuelles en 1789 et la protection des droits sociaux en 1946, la perspective s'élargit 
encore : la Charte se donne pour objet les relations entre l'homme et le monde qui 
l'environne15 ». 

                                                      
15 Rapport n°1595, déposé en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, en 2004. 
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La Commission recommande donc de compléter le rappo rt du SDRIF par le 
rappel de ce texte de référence fondamental pour un e appréciation plus 
globalisée du débat de société actuel. 
 

4.3.9.5.2. Perspectives d’avenir, dans le cadre 
de la mise en œuvre et du suivi du 
SDRIF 

 

La Commission prend acte de la déclaration de la Région : « Pérenniser cette 
démarche est sa volonté. Il s’agira de maintenir un site Internet à l’attention de tous les 
Franciliens, d’engager la mise en place de la conférence territoriale régionale, dans le 
cadre localisé des « faisceaux »,  et de lancer l’élaboration de guides illustratifs et 
pédagogiques (cf. thème 1) ». 
Cependant, au-delà des dispositifs de pilotage (décrit aux chapitres 4 et 5 du rapport du 
projet), la Commission s’interroge sur les modalités de suivi et d’évaluation du projet :  

- Qui décide? (Région, Etat ou structure indépendante) 

- Quelle type d’évaluation : en continu de la stratégie (et des objectifs), selon la 
mise en œuvre du plan d’action (indicateurs ou résultats), a posteriori (date 
annoncée), etc. ?  

- Quels moyens financiers ? 

- Quels relais entre tous les partenaires? 
 

4.3.9.5.3. Conclusions 

 
La Commission recommande de compléter le rapport du  SDRIF afin de 

mieux expliciter la méthode de suivi et d’évaluatio n retenue, en continuité avec la 
démarche initiée dans l’élaboration du projet (Agen da 21), notamment avec la 
création de la « Conférence territoriale élargie »,  et adaptée à l’évolution des lois 
et règlements, notamment suite aux décisions du « G renelle de 
l’Environnement », consultation en cours organisée par l’Etat depuis 2007.     

Enfin, comme cela est préconisé dans le thème 5, po ur une meilleure 
application du SDRIF et pour  être associée au "por ter à la connaissance" et au 
contrôle de légalité des documents d’urbanismes loc aux, la Commission suggère 
que la Région se dote d'une cellule d'urbanisme opé rationnelle étoffée, qui 
pourrait également assurer le suivi et l’évaluation  périodique de la mise en œuvre 
du SDRIF adopté. 
 
 

�� 
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4.3.10. Thème n°10 relatif au SDRIF et aux zones ag ricoles 

4.3.10.1. Les Observations recueillies sur ce thème 
au cours de l’enquête 

        

Dans l’ensemble les observations du public recueillies dans les différents registres 
montrent que le thème des zones agricoles de la région est, d’un point de vue 
quantitatif, un des moins significatifs : 544  remarques seulement, soit 10,8%  de la 
totalité. 

        Il y a lieu de noter que la plus grande partie de celles-ci ont été émises par des 
agriculteurs, des maires de communes agricoles, ou des entités représentatives. 

        D’autre part est-il nécessaire de rappeler que le problème de l’expansion urbaine 
qui se fait sur des portions de territoire essentiellement agricole est l’une des 
principales problématiques de ce SDRIF, d’où l’importance de ce thème. 

         Dans le contexte de cette partie du rapport, ne sont pas prises en compte les 
observations concernant les demandes de constructions ou projets demandés dans 
des parties agricoles qui font l’objet d’un classement contesté par certains maires ou 
certains propriétaires : 

⇒ « Courrier n°60 de la Communauté de Communes du Pa ys de Limours : 

Tout d'abord, je tenais à vous transmettre un rappel de l'ensemble des 
démarches que notre Communauté de Communes a effectué, tout au long de 
la de l'élaboration du SDRIF, pour que la zone d'activité dite du « Plateau des 
Molières », située sur la Commune des Molières, soit inscrite en secteur 
préférentiel d'urbanisation. 

Toutefois, nous avons le regret de constater que ce projet majeur de 
développement économique, inscrit dans notre Projet de Territoire, a été classé 
en espace agricole et n'a pas été pris en compte dans le SDRIF en tant que 
secteur d'urbanisation. Ceci est en opposition avec nos intentions et 
compromet réellement l'évolution de notre territoire tant en matière d'emplois 
que de richesses locales. » 

  En effet, les demandes de ce type ne sont pas semble-t-il à considérer 
comme étant en relation directe avec l’agriculture proprement dite, ni l’espace 
« agricole » en particulier. 

La lecture des observations directement liées aux espaces agricoles ou aux 
professions correspondantes fait apparaître plusieurs centres d’intérêts : 

- la demande de protection des terres agricoles, 

- la prise en compte  de l’activité économique de l’agriculture, 

- les impacts « secondaires » de l’urbanisation sur le territoire agricole et la 
profession d’exploitant, 

- les problèmes « particuliers »  et les observations et/ou demandes 
concernant des endroits géographiques définis. 

4.3.10.1.1. Protection des terres agricoles 
 

⇒ Observation n°4 Mormant 4: Mr Eric LOELTZ, agricul teur, « il faut préserver 
l’espace agricole » 
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⇒ Observation n°1 Nangis: Mr Pascal NORMAND  : « le Bassin Parisien compte 
parmi les meilleures terres agricoles d’Europe et enviées dans le monde 
entier…. » 

⇒ Observation n° 7 Montereau-Fault-Yonne  : l’Association ASMSN (Association 
Seine et Marnaise de Sauvegarde de la Nature) : demande une « stricte 
protection » des espaces agricoles… » 

 

⇒ Observation.7 (75012) : Mr Philippe HELLOT 

Approuve le choix de préservation des ressources régionales, notamment des 
ressources en terres agricoles et en biodiversité. 

⇒ Observation n°8 de l’Association Vigilance Urbanis me Germinois  Saint 
Germain les Arpajon (91): 

Une telle pression sur les Communes se fera au détriment des espaces 
agricoles, boisés, naturels que l’on prétend préserver. 

Des exemples existent d’entreprises amputées de leurs meilleures terres. 

⇒ Observation n°17 du Maire adjoint de la commune de  Marolles en, Hurepoix 
(91) : Il se prononce contre le projet de SDRIF en particulier dans un deuxième 
point important : l’absence de protection du plateau agricole de Vert le Grand. 

⇒ Observation n°2 : signature illisible  

Garder les meilleures terres françaises en densifiant en province 

⇒ Observation n° 18 Palaiseau  M. MONRAGE :  

La préservation de 2300 ha  de terres agricoles sur le plateau de Saclay doit 
être réaffirmée. 

⇒ Courrier n° 907 Mme Danièle CLEMENT-HEINTZ (78 110 ) Le Vésinet 

 Je souhaite vivement que la plaine de Montesson soit protégée comme un 
poumon tout à la fois utile à la culture maraîchère de cette région qu’à 
l’aération de cet espace urbanisé 

⇒ Observation n°4 Rozay-en-Brie :Mr COILION, agricul teur : « déplore 
l’avancement de l’urbanisation sur les terres agricoles que j’exploite par 
l’implantation d’une pastille de couleur orange placée sur la Commune de 
Rozay-en-Brie, d’où un impact direct sur l’avenir de mon exploitation » 

 

4.3.10.1.2. Prise  en compte de l’activité 
économique 

 

⇒ Observation n°7 (75012) : Mr Philippe HELLOT :  

Approuve le choix de préservation des ressources régionales, notamment des 
ressources en terres agricoles et en biodiversité. 

⇒ Observation n°11 de l’avis de la profession agrico le  

Elle approuve la volonté de garantir la pérennité et la lisibilité à long terme des 
espaces agricoles. 

Elle demande de supprimer au chapitre 2 du rapport les types d’agriculture à 
encourager ou les techniques culturales à promouvoir qui ne relève pas des 
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documents d’urbanisme. 

Elle rappelle la nécessité de garantir les possibilités d’adaptation et de 
développement des exploitations  

⇒ Observations n°7 Chevreuse et n°11 à Houdan...)  : Le maintien de l'outil 
agricole et des possibilités d'adaptation pour les exploitations sont demandées. 

⇒ Observation n° 10 Mormant Mr Philippe MAUBAN  : «L’agriculture est un 
secteur qui sera probablement des 2015 aussi important économiquement que 
l’activité industrielle. A ce titre, il ne faut pas que l’agriculture soit considérée 
comme un espace vert entretenu gratuitement ; autant il est normal que les 
tracteurs soient interdits sur les routes à 4 voies, autant il est indispensable 
que les agriculteurs puissent exercer leur métier avec le libre accès à leurs 
champs. Mais l’agriculture sous entend une transformation. Il est donc vital que 
des entreprises transformant les produit agricoles soient confortées pour celles 
qui existent et encouragées pour leur installation ». 

⇒ Observation n°3 Donnemarie-Dontilly  : Le Maire d’EGLIGNY indique « la 
fonction économique de l’Agriculture est bien citée mais concernant le chapitre 
sur les types d’agriculture à encourager ou les techniques culturales à 
promouvoir, ces orientations ne relèvent pas d’un document d’urbanisme et du 
SDRIF en particulier….. Pour les espaces agricoles, rappeler la nécessité de 
garantir les possibilités d’adaptation et de développement des exploitations ; 
les installations et stockages et les industries de première transformation 
doivent également pouvoir trouver place dans les espaces agricoles. Dans les 
espaces agricoles, sont exclus tous les usages susceptibles de nuire à l’activité 
agricole ou de remettre en cause sa pérennité. La restauration et le 
changement de destination des bâtiments agricoles présentant un intérêt 
architectural et patrimonial doivent être possibles, dès lors que cela ne 
compromet pas l’exploitation agricole. Les continuités entre les espaces 
agricoles et la circulation des engins agricoles nécessaires à l’exercice de 
l’activité agricole doivent être préservées 

⇒ Observation n° 1 Rozay-en-Brie : Un délégué de la Chambre d’Agriculture 77 : 
«  L’agroalimentaire avec ses transports est complètement oublié….En Ile de 
France, les forêts ont doublé ainsi qu’en France depuis 1900 alors que les 
terres agricoles ont diminué d’autant avec les expropriations exagérées 
inutilisées dont certaines sont exploitées à titre précaire avec des chardons et 
des grives alors que c’est interdit de droit public….. Bientôt, il n’y aura plus 
d’industrie agroalimentaire en Seine et Marne alors que les régions limitrophes 
les accueillent en facilitant leur installation. Et de ce fait, il y a de moins en 
moins de sièges sociaux en Seine et Marne. Exemple des coopératives ou 
négociants en grains ou en betteraves sucrières… Ce sont les ruraux qui font 
les paysages d’environnement. Les paysans français produisent des produits 
de qualité du terroir alors que beaucoup de produits sont importés sans 
contrôles avec des produits interdits en Europe….Les éleveurs disparaissent 
ainsi que l’agriculture française à une vitesse beaucoup trop rapide pour laisser 
place à la friche avec tous les nuisibles pour faire un désert à quelques 
kilomètres de Paris…. » 

⇒ Observation n°7 Montereau-Fault-Yonne  : l’Association ASMSN (Association 
Seine et Marnaise de Sauvegarde de la Nature) :  

demande une « stricte protection » des espaces agricoles et demande que 
l’agriculture biologique et périurbaine puisse vivre de manière économiquement 
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viable, demande qu’elle puisse retrouver son rôle premier de nourrir localement 
la population de manière à éviter le plus possible le transport de denrées 
alimentaires… » 

⇒ Agriculteurs  de la région Nord-est de Paris (95380) Louvres  

Nous nous félicitons que le projet de schéma directeur reconnaisse et affirme 
la dimension économique de l’activité agricole. 

⇒ Courrier n° 880 Association Environnement 92 Le pr ésident Michel Riottot 
(92190) Meudon  

Il faut augmenter  des terres agricoles productrices 

⇒ Courrier n°318 : Délibération du CM de Vert Saint Denis (77) du 9/11/07 : 

Souhaite la consolidation de l’activité agricole en maintenant les espaces 
dédiés à cette activité à l’Est de la RD 306 

4.3.10.1.3. Impacts secondaires sur les 
activités agricoles 

 

      La consommation d’espace n’est pas le seul reproche fait à l’urbanisation : la 
déstructuration de l’espace agricole et les difficultés liées à l’exploitation introduites par 
les infrastructures et autres aménagements « urbains »sont également cités de 
nombreuses fois dans les observations recueillies dans les registres d’enquête 
publique : 

⇒ Mormant 5 : Mr Raymond LOURS, agriculteur, maire délégué de BAILLY 
CARROIS : « la multiplication des routes « déstructure » les parcelles et réduit 
la productivité des exploitations agricoles. La Seine et Marne doit rester un 
département agricole très productif et concurrentiel par rapport aux autres 
régions de France et par rapport aux autres pays du monde. La destruction des 
surfaces agricoles des secteurs de MELUN-SENART et MARNE LA VALLEE a 
fortement pénalisé le remplissage de la nappe de Champigny et il ne faut pas 
s’étonner du manque d’eau… ». 

⇒ Observation n°6 Mormant, le Président de la Coordi nation rurale 77, Mr Patrick 
CLOGENSON,    …  « Les continuités entre les espaces agricoles et la 
circulation des engins agricoles nécessaire à l’activité agricole doivent être 
préservés »…  

⇒ Observation n° 9 Mormant : Les Pépinières CROUX craignent de voir leur zone 
d’implantation grignotée par les projets routiers (doublement de la RN 36, …) 
et l’accroissement des difficultés d’exploitation (allongement des temps de 
parcours, manque d’accès, ….)  

⇒ Observation n° 10 Mormant: Mr Philippe MAUBAN :  « … autant il est normal 
que les tracteurs soient interdits sur les routes à 4 voies, autant il est 
indispensable que les agriculteurs puissent exercer leur métier avec le libre 
accès à leurs champs. Mais l’agriculture sous entend une transformation. Il est 
donc vital que des entreprises transformant les produits agricoles soient 
confortées pour celles qui existent et encouragées pour leur installation ». 

⇒ Observation n°6 Nangis, Mme Jacqueline NORMAND :  « les continuités 
agricoles doivent permettre la circulation des engins agricoles entre les sièges 
d’exploitation, les services et équipements d’approvisionnement, livraisons, 
grâce à des aménagements urbains et un réseau routier adapté. Des espaces 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 420 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

agricoles doivent être exclus tous les usages susceptibles de nuire à l’activité 
agricole ou de remettre en cause sa pérennité. La fragmentation des espaces 
agricoles par les infrastructures doit être évitée…. » 

⇒ Observation n° 8, Nangis,  Mr Philippe MACQUIN  : «  Pour l’espace agricole, 
les orientations fixées sont globalement bonnes. Cependant, il serait 
nécessaire de garantir dans les espaces les possibilités d’adaptation et de 
développement de l’agriculture. Les infrastructures routières et ferroviaires 
peuvent entrainer des impacts très importants en déstructurant les espaces 
agricoles. Le PLU de Nangis représente une emprise de 35 ha sur une même 
exploitation. Cette perte de potentiel agricole est désormais inquiétante pour 
cette exploitation… » 

⇒ Courrier n° 896  Pierre et Jean-Marie FOSSIE R président de la l'association 
des propriétaires et agriculteurs de la région nord-est de Paris (95380) Louvres  

« Nous nous félicitons que le projet de schéma directeur reconnaisse…la prise en 
compte de la problématique des circulations agricoles »   

4.3.10.1.4. Problèmes  particuliers. 
Localisations précises. 

     

Un certain nombre d’observations précisent des souhaits : 

- de zonage 

  (Comme la plupart du temps il s’agit de demandes orientées vers la construction et 
relativement précises, voire personnelles, la Commission considère qu’il appartiendra à 
la Région en concertation avec les communes sur lesquelles se trouvent les territoires 
concernés de traiter les problèmes) 

- d’utilisations  particulières : 

⇒ Observation n°1, Le Châtelet en Brie 1 : «souhaitent que les bâtiments 
agricoles désaffectés puissent trouver une nouvelle affectation pour permettre 
d'être conservés et mis en valeur.» 

⇒ Observation n°3 Nemours  : j'aimerai émettre des observations concernant la 
lisière de forêts avec la limite des 50 m. Etant dans une commune boisée nous 
sommes soumis à cette règle alors qu'il y a déjà une urbanisation en milieu 
boisé. Serait- il possible d'assouplir cette règle ? 

⇒ Observations n°3 et n°4 Nemours ,  ci-dessus précisant l'assouplissement 
demandé "dans le cadre d'une activité professionnelle" 

⇒ Château Landon, courrier 5 : Le règlement du SDRIF actuel impose une zone 
de 50 m en lisière de zones boisées sans construction pour un massif boisé de 
plus de 100 ha. S'il peut se justifier pour les nouvelles zones urbanisées, il est 
d'une grande injustice pour les villages qui se sont constituées dans une vallée 
boisée. 

⇒ Observation n°6 Mormant , le Président de la Coordination rurale 77, Mr Patrick 
CLOGENSON, soutient le tract présenté par les agriculteurs qui signalent que 
« dans les espaces agricoles, sont exclus tous les usages susceptibles de 
nuire à l’activité agricole ou de remettre en cause  sa pérennité. La restauration 
et le changement de destination des bâtiments agricoles présentant un intérêt 
architectural et patrimonial doivent être possibles, dès lors que cela ne 
compromet pas l’exploitation agricole ». 
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• sur des endroits précis : 

⇒ Courrier n°61 de la commune de Servon (77 ) demandant  que : 

Le site de la « Butte Sainte Colombe » de même que l’ensemble de la Vallée 
du Réveillon soient classés en « Zone de Loisirs » et non en zone agricole, tant 
en raison des projets communaux ou intercommunaux de création d’espaces 
sportifs, qu’en raison des actions financées par l’Agence des Espaces Verts 
pour l’aménagement de la Vallée du Réveillon. 

⇒ Courrier n° 907 Mme Danièle CLEMENT-HEINT (78110) Le Vésinet  

 « Je souhaite vivement que la plaine de Montesson soit protégée comme un 
poumon tout à la fois utile à la culture maraîchère de cette région qu’à 
l’aération de cet espace urbanisé » 

⇒ Courrier n°   627 Françoise JEANNERET (91370) Long pont sur Orge  

« demande le maintien de l’agriculture  périurbaine, la continuité verte (des 
Joncs Marins à Villebouzins), et conteste  les projets d’urbanisation, sur le lieu-
dit «  le champ de bataille » 

⇒ Courrier n°268 de M IMBAULT de FLEXANVILLE  (78) : 

« inquiet pour l’avenir des terres agricoles avec les OIN sur les plateaux de 
Saclay, St Quentin en Yvelines et du Mantois et les pollutions et infrastructures 
qui vont les accompagner » 

⇒ Rozay-en-Brie 2 : Un cabinet d’avocats agissant pour la Commune de LES 
CHAPELLES BOURBON : ….. « Or, force de constater, à la lecture de la carte 
de destination générale, que tant l’extension de la zone logistique du Val Bréon 
que le prolongement du réseau RER dans ce secteur sont susceptibles de 
porter  atteinte à une continuité écologique ou coupure d’urbanisation à 
maintenir et à une continuité agricole ou liaison verte à créer ou à renforcer. 
Tout programme de réalisation en ce sens de la ZAC à intervenir porterait en 
outre directement atteinte à la vocation d’espace agricole identifié sur cette 
carte….. » 

 

NOTA : Les observations citées le sont à titre d’exemple, car il n’est pas possible d’être 
exhaustif dans ce domaine, le nombre d’observations « ciblées » sur  un endroit précis 
étant relativement important. D’autre part, s’agissant de lieux nombreux et – sans que 
ce soit péjoratif –« secondaires », il n’appartient pas à la Commission de proposer des 
solutions. 
 

4.3.10.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur les zones agricoles 

 

S’il  n’est pas nécessaire ni utile - à l’évidence – de mettre dans le rapport la 
totalité des éléments du dossier concernant le thème des zones agricoles, il semble 
cependant intéressant de faire ressortir les principales prises de positions sur le sujet 
affichées dans les textes du Rapport et de l’Evaluation Environnementale, et qui, 
traduites dans le document graphique, constituent le cadre dans lequel se trouveront 
les zones agricoles pendant au moins deux décennies, sachant que «   la carte…doit 
faire  l’objet d’une application combinée avec le rapport auquel elle est étroitement 
subordonnée . »(Guide de lecture p .21) 
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LE RAPPORT 
Dès l’introduction, on constate que le projet intègre le sujet. (Le projet spatial régional, 
p9 )   «  …favorisant la protection et la mise en valeur des espaces forestiers naturels 
et agricoles. », 

On trouve ensuite et à de nombreuses reprises des précisions sur la façon dont les 
espaces agricoles et l’activité agricole sont pris en compte. 

Dans la partie « Les Défis pour une Ile- de- France Durable », P 36 est évoqué « …le 
fractionnement et le cloisonnement croissant des espaces agricoles, forestiers et 
naturels… » , 

Et il est précisé que « L’espace est reconnu comme une ressource limitée, et son 
économie recherchée pour conserver des espaces naturels et agricoles en Ile-de 
France. »(p39) ». 

Mais c’est  logiquement dans la partie 2  « Les objectifs pour un développement 
durable de  l’Ile-de-France  »que l’on trouve les principes importants définissant la 
politique prévue pour les espaces agricoles dans le projet : 

- vers un système régional des espaces ouverts 

«  Le concept d’espaces ouverts recouvre l’ensemble des espaces agricoles. »… « 
définition précise  de leur vocation…production agricole … »… « préserver, restaurer, 
valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels; »…(cf. p 73) 

2.3 valoriser  les espaces agricoles, boisés et naturels 

 « concilier au  mieux l’aménagement urbain et un impact minimum sur le 
fonctionnement de ces espaces. »… 

 « …mieux prendre en compte et valoriser …garantir la pérennité et la 
lisibilité…respecter la fonctionnalité des espaces agricoles dans les projets 
d’aménagement ; » 

Les espaces agricoles 
 « …place majeure…moitié de l’espace régional. »… «… fonction économique …doit 
être globalement préservée pour l’avenir. C’est d’intérêt stratégique pour la 
région. »… « …fonction environnementale…fonction sociale…productions  alimentaires 
de proximité…adaptation à la crise énergétique… » 

« …promouvoir une agriculture durable…construire…une agriculture de 
proximité…positionner l’agriculture face aux facteurs d’évolution… » 

Les autres espaces naturels 
« Les terres agricoles sont l’outil de production des exploitations agricoles….ces 
entreprises ont besoin d’avoir un horizon temporel…  » … « Veiller à la structuration 
des espaces agricoles en maintenant des unités agricoles cohérentes …de manière à 
ce que seuls les terrains nécessaires à l’urbanisation soient touchés… »… «  Le 
maintien de grands espaces agricoles et de leurs productions est nécessaire à 
l’équilibre de la région… » 

« …mise en place de dispositifs spécifiques de soutien…création de structures 
partenariales…suivi de la consommation d’espace agricole… » 

2.3 Préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques 

Promouvoir les continuités agro-sylvicoles 
« …l’exploitation agricole est rendue plus difficile par les coupures créées par les 
infrastructures de transport et par l’urbanisation qui engendrent des 
enclaves »… « …délimiter les ensembles cohérents d’espaces agricoles… » 
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On retrouve à d’autres endroits les mêmes principes ou des idées complémentaires 
exposées  en particulier dans le même chapitre (aptitude des sols, p84  - structure 
paysagère p99 ) et dans 

La partie 3  «  Orientations fondamentales pour l’amén agement de l’Ile- de- 
France » qui reprend  les principes exposés en 2 et les explicite éventuellement (cf. par 
exemple« Valoriser les différentes fonctions de l’espace rural » p 147  - « Les territoires 
stratégiques »p154, « Protéger et valoriser l’environnement naturel et agricole » p173 
dans « Faisceau est  » et dans « Faisceau Sud-est p177) 

La « Maitrise de l’évolution des fronts urbains » en 3.3, pages 188 et 189 est également 
intéressante car un peu plus précise. 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 
Le document n’apporte pas en lui-même de nouveautés mis en parallèle avec le 

Rapport. La consommation d’espace est citée dès l’introduction qui reprécise le rôle de 
la carte stratégique. 

Les autres termes que nous trouvons reprennent pratiquement ceux du rapport, ce qui 
est relativement normal, puisque le projet du SDRIF découle en grande partie de cette 
évaluation. 

Constat de ce que le territoire régional est constitué à 80 % d’espaces naturels 
agricoles et boisés, consommation d ‘espace  quantifiée (cf. p21  et  p65 et suivantes), 
fragmentation des espaces et leur fragilisation, description de l’agriculture régionale cf. 
p34 et suivantes) sont largement abordés. 

Il y a lieu de noter la différence soulignée entre le schéma de 1994 et celui proposé qui 
privilégie «  …la valorisation et l’intensification de l’espace urbanisé afin de limiter la 
consommation d’espace. » 

Le tableau de la page 88,récapitulatif des mesures répondant à l’effort de moindre 
impact environnemental du SDRIF fait assez clairement ressortir le principe des 
mesures à envisager pour réduire la consommation d’espace. 

Le texte fait également état des principes de suivi  des incidences du SDRIF sur 
l’environnement. 

La Commission peut donc constater que le texte du dossier soumis à l’enquête 
publique recouvre d’une façon assez complète les principales problématiques du sujet 
sur les espaces agricoles, telles qu’elles se sont posées aux porteurs de projet, et telles 
qu’elles ressortent des Observations du public. 

4.3.10.3. Questions et interrogations de la 
Commission d’enquête 

 

1° La Région a-t-elle effectué une étude foncière s tructurelle d’ensemble, ou envisage-
t-elle de le faire ? 

2° Quelles sont les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre 
sa politique concernant ce thème afin de réaliser les objectifs en terme de croissance : 
60 000 logements par an pendant 25 ans, mise en place et extension des 
infrastructures nécessaires à l’augmentation de la population, maintien et 
développement de l’activité économique pour création d’emplois, …. qui sont tous 
« utilisateurs » de surfaces, malheureusement souvent agricoles ? 

4.3.10.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur les zones agricoles. 

 

� La Commission d’enquête a volontairement choisi, pour ce thème, de limiter le 
nombre d’observations retranscrites, compte-tenu du nombre d’observations 
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reçues et du caractère local de nombre d’entre elles. Les réponses sont globales 
sans lien particulier avec des observations précises, sauf pour des questions de 
niveau régional. 

� Le découpage du thème « Le SDRIF et les zones agricoles » en plusieurs 
« centres d’intérêt » ne reflète pas l’approche d’un fonctionnement global et 
systémique des espaces agricoles, mis en exergue par le projet de SDRIF. Une 
telle vision d’ensemble  se prête mal à une analyse séparée du foncier, de la 
fonction économique, des continuités agricoles… Aussi dans la formulation des 
réponses, les différentes questions ont été réorganisées pour essayer de 
retranscrire l’approche fonctionnelle des espaces agricoles voulue par le projet de 
SDRIF. 

� Les zones agricoles représentent, avec 50% du territoire régional, une 
composante essentielle, la « matrice » du système régional des espaces ouverts. 
Ce sont aussi les espaces ouverts les plus soumis aux pressions urbaines et aux 
conflits d’usage. C’est pourquoi plusieurs renvois sont indispensables vers les 
réponses aux thèmes n°2 « Densification », n°4 « Lo gements », n°5 
« Compatibilité », n°6 « Activités économiques » et  n°8 « SDRIF et zones 
naturelles ». 

 

La Région envisage d’intégrer dans le projet de SDRIF à adopter par le Conseil 
régional à l’automne 2008 divers ajustements visant à répondre aux observations. . 

4.3.10.4.1. La demande de protection des 
terres agricoles et la carte de 
destination générale des différentes 
parties du territoire (CDGT) 

 

La plupart des observations insistent sur la nécessité de préserver l’espace agricole et 
sur la qualité agronomique des terres agricoles franciliennes. 

Le projet de SDRIF couvre autant la planification des espaces urbains que des espaces 
naturels et agricoles (cf. Thème 8 Zones naturelles). Les « orientations » normatives 
concernant le thème de la densification en secteurs urbains sont ainsi complétées par 
un ensemble « d’orientations » en matière d’espaces agricoles, de pénétrantes et 
circulations agricoles, de fronts urbains intangibles en ceinture verte, de recul de 
l’urbanisation par rapport aux lisières d’espaces boisés, d’implantation préférentielle 
des équipements dans les espaces urbanisés…, tant dans le rapport que sur la carte 
de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT).  

Cette carte prescriptive doit d’ailleurs être analysée en combinaison étroite avec le 
rapport auquel elle est étroitement subordonnée, l’un et l’autre se devant de respecter 
le principe de subsidiarité (cf. thème 5 compatibilité). 

La protection et la mise en valeur des espaces agricoles sont affirmées avec force dans 
le projet de SDRIF qui développe une vision novatrice de la préservation et la 
valorisation des espaces agricoles. Il dépasse en effet le strict cadre spatial pour 
intégrer leur fonctionnement systémique : 

� Les espaces agricoles font partie intégrante du système régional des espaces 
ouverts ; à ce titre, ils sont mis en relation avec les autres espaces ouverts, 
naturels et forestiers, et aussi avec les espaces urbains ; 

� La multifonctionnalité des espaces agricoles est réaffirmée avec la 
reconnaissance de toutes les fonctions dévolues à l’agriculture : fonction 
économique, fonction environnementale, fonction sociale, auxquelles s’ajoutent 
celles d’aménagement du territoire et d’adaptation à la crise énergétique, les unes 
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et les autres prenant notamment en compte la contribution régionale au Schéma 
de services collectifs des espaces naturels et ruraux ; 

� Le maintien et l’adaptation de l’activité agricole relèvent à la fois des espaces, des 
continuités et des équipements structurants agricoles. C’est ce que l’on entend 
par « approche fonctionnelle » de l’agriculture dans les documents d’urbanisme, 
notion qui s’appréhende à différentes échelles : régionale, intercommunale et 
communale. 

La qualité agronomique des terres franciliennes est soulignée dans l’évaluation 
environnementale (p19) et dans le projet de SDRIF (p.75). Cependant, le projet de 
SDRIF ne distingue pas les différents niveaux d’aptitude agronomique, considérant que 
cette aptitude est très variable selon les productions agricoles (grandes cultures, 
maraîchage, arboriculture, prairies pour l’élevage…), qu’elle est essentiellement décrite 
aujourd’hui au titre des grandes cultures, et qu’il faut préserver toutes les potentialités 
d’adaptation aux besoins de proximité et au changement climatique. 

 Une telle distinction aurait aussi pu être interprétée comme une porte ouverte à 
l’urbanisation des terres de « moindre » aptitude agronomique, alors qu’outre leur 
intérêt potentiel pour certaines productions, elles peuvent être indispensables au 
maintien d’unités agricoles fonctionnelles.  

C’est pour ces mêmes raisons que le projet de SDRIF ne distingue pas deux types 
d’espaces agricoles, « pérennisés » ou « à valeur patrimoniale » (jaune foncé) et « non 
pérennisés » (jaune clair). Une telle distinction aurait introduit le risque de considérer 
les espaces non pérennisés en zones d’urbanisation partielle, concept du SDRIF actuel 
de 1994 (zones dites « pyjamas ») refusé pour son effet déstructurateur de l’activité 
agricole sur des territoires plus vastes. 

En conséquence, le projet de SDRIF traite tous les espaces agricoles de la même 
manière. Les espaces agricoles à protéger sont indiqués en jaune sur la CDGT. 
Cependant, il convient de rappeler qu’une petite proportion d’espaces agricoles 
urbanisables n’est pas cartographiée. Il s’agit de certains espaces naturels déjà 
destinés à être ouverts à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme  locaux en 
vigueur à la date d’approbation du SDRIF, et du développement modéré des bourgs, 
villages et hameaux. Cette urbanisation est possible sous réserve de se situer en 
continuité avec le tissu urbain existant, et de ne pas porter atteinte à une continuité 
écologique, une coupure d’urbanisation, une continuité agricole, une liaison verte ou 
une lisière d’un espace boisé, représentées sur la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire.  

Ces espaces urbanisables non cartographiés ont été pris en compte dans la 
consommation d’espace calculée dans l’évaluation environnementale. 

Concernant la protection des espaces agricoles dans les avis des Personnes Publiques 
Consultées :  

� Le CESR, dans son avis du 8 février 2007, reconnaît la place éminente que tient 
l’agriculture en Ile-de-France, approuve le concept d’unités agricoles 
fonctionnelles et regrette que « le plafonnement de consommation annuelle 
d’espaces agricoles en secteurs d’urbanisation qui était proposé dans la version 
initiale de l’avant-projet de SDRIF ait disparu dans la nouvelle version » ; 

� Les Chambres d’agriculture demandent également que « le chiffre de 
consommation des espaces agricoles, boisés et naturels, comme il était inscrit 
dans le SDRIF de 1994 et comme il figurait dans l’avant projet de décembre, soit 
affiché avec plus de clarté et présenté comme un objectif maximum à ne pas 
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dépasser » et souhaite également l’amélioration du dispositif d’observation 
OCEAN sur la consommation d’espaces. 

Dans le projet de SDRIF, ce qui est mis en avant c’est l’intensité d’usage de la 
consommation d’espace, autrement dit le rapport entre la superficie consommée et la 
densification urbaine de l’espace consommé. Par ailleurs, les aspects quantitatifs seuls 
ne peuvent être dissociés de la localisation de la consommation : un hectare 
consommé n’aura pas le même impact qu’il soit consommé en ceinture verte ou dans 
l’espace rural, en continuité du bâti existant ou non. 
 

La Région proposera d’être plus explicite quant aux besoins de consommation 
d’espace au regard de l’urbanisation (habitat, équipements, activités, espaces ouverts 
urbains) et de densité...  
 

En effet, le dispositif OCEAN (pour – « Observation de la Consommation d'Espaces 
Agricoles et Naturels » – instauré dans le cadre du  SDRIF de 1994), gagnerait à être 
précisé, en termes de consommation d’espace, et complété, en termes de densité et 
d’intensité urbaine.  

Ainsi, la consommation d’espaces agricoles est non seulement le fait de l’urbanisation, 
mais aussi d’autres espaces ouverts (espaces verts, boisements, autres espaces 
naturels), et il importe d’avoir un bilan global du phénomène.  

Un autre aspect à préciser concerne les infrastructures de transport. Elles doivent être 
prises en compte dans la consommation d’espace et aussi dans la fragmentation des 
espaces, ce qui n’était pas prévu dans le SDRIF de 1994 (ce qui avait pour 
conséquence de sous-estimer de 15 à 25%, selon les périodes, l'estimation exacte de 
la consommation totale effective d'espaces agricoles.  

Ainsi, le chiffre-cible du SDRIF actuel n'aurait pas dû être de 1750 ha/an, mais plutôt de 
l'ordre de 2000 ha/an - et surtout, bien sûr, il aurait dû s'accompagner d'un suivi des 
densités dans les extensions urbaines comme dans les tissus urbains existants.  
 

La Région envisage de proposer, dans le cadre de l’évaluation environnementale du 
projet de SDRIF, plusieurs indicateurs d’impacts et de suivi, à l’étude : 

� Part des catégories d’espaces (agricoles, boisés, naturels, espaces verts, 
espaces de loisirs) selon le découpage : trame verte, ceinture verte, espace 
rural*. 

� Consommation annuelle d’espace agricole, forestier ou naturel pour 
l’urbanisation (avec et sans les infrastructures). 

� Utilisation des espaces artificialisés et densité par types d’espaces : urbains, 
activités, habitat, équipements (selon découpage morphologique SDRIF p18). 

(Source IAU Ile de France, - mode d’occupation des sols  (MOS) 2003 et suivants : 
2008 

 

4.3.10.4.2. Les conflits d’usage : impacts « 
secondaires » de l'urbanisation sur le 
territoire agricole et la profession 
d'exploitant, cas particuliers 

4.3.10.4.2.1. La déstructuration des 
espaces agricoles par 
l’urbanisation  

 

La consommation d'espace n'est pas le seul reproche fait à l'urbanisation pour ses 
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incidences sur l’activité agricole : la déstructuration de l'espace agricole et les difficultés 
pour son exploitation introduites par les infrastructures et autres aménagements 
urbains sont également citées de nombreuses fois dans les observations recueillies. La 
majorité de celles ci portent sur la déstructuration de l’espace par fractionnement et sur 
la nécessité de préserver les circulations agricoles. 

L’évaluation environnementale rappelle les chiffres de consommation d’espace agricole 
observée en Ile-de-France (p. 21) mais insiste également sur la fragmentation des 
espaces agricoles et boisés engendrée par les infrastructures de transport (p.27) qui 
déstructurent autant le fonctionnement des activités agricoles.  

Le projet de SDRIF développe une vision nouvelle de la protection/valorisation des 
espaces agricoles dépassant le cadre spatial et intégrant le fonctionnement global de 
l’activité agricole nécessaire à son maintien et à son adaptation. Il est sensible à la 
consommation, mais aussi à la déstructuration des espaces notamment par la 
fragmentation : « la fragmentation des espaces agricoles par les infrastructures doit 
être évitée », rapport p. 192. 

Par exemple, le projet de SDRIF préserve la plaine de Montesson en tant que dernière 
zone maraîchère du cœur de l’agglomération. Ce secteur fait l’objet d’un Périmètre 
régional d’intervention foncière (PRIF) de 220 ha défini par l’Agence des espaces verts 
de la Région Ile-de-France (AEV), mais il importe d’éviter la fragmentation du territoire 
agricole par des projets d'infrastructure routière (déviations de routes départementales). 

Le cas de Marolles-en-Hurepoix illustre la nécessité de préserver  les continuités 
nécessaires aux engins agricoles, et d’implanter préférentiellement les équipements 
dans les espaces urbanisés, car un projet de déchetterie isolée sur le plateau risque, 
sans étude d’ensemble, de provoquer une déstructuration de toute la zone agricole (cf. 
« orientations » du projet de SDRIF p.192). 

Cette déstructuration a des impacts sur d’autres fonctions des espaces agricoles. Par 
exemple, une observation souligne la responsabilité de l’urbanisation sur la 
préservation des ressources en eau : la consommation d’espaces agricoles peut 
réduire des zones de recharge de nappes par imperméabilisation. D’où l’importance 
accordé par le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en février 2007 à 
maintenir des ensembles contigus d’espaces agricoles, forestiers et naturels. 

4.3.10.4.2.2.  Les lisières 
 

La Région envisage de reformuler l’orientation de recul de l’urbanisation par rapport 
aux lisières forestières : « toute nouvelle urbanisation, à l’exception des bâtiments à 
usage agricole, ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des 
lisières des bois et forêts représentés sur la CDGT, en dehors des sites urbains 
constitués » (cf. réponses au thème 8 Zones naturelles et SDRIF 1994 pour la notion 
de site urbain constitué). 

En réponse à la demande des Chambres d’agriculture, la Région envisage que ce recul 
ne s’applique pas aux bâtiments à usage agricole, sous réserve du maintien de l’usage 
agricole. 

4.3.10.4.2.3. La restauration-
changement de destination de 
certains bâtiments agricoles  

 

Le projet de SDRIF est en bonne articulation avec la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 
relative à l’urbanisme et à l’habitat (J.O. 3 juillet 2003)  dont l’article 15  autorise les 
changements de destination des bâtiments agricoles : « dans les zones agricoles, le 
règlement (du Plan local d’urbanisme) peut désigner les bâtiments agricoles qui, en 
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raison de leur intérêt architectural et patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement 
de destination, dés lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l’exploitation agricole ». 

4.3.10.4.3. La prise en compte de l'activité 
économique agricole 

 

Les exploitations agricoles franciliennes sont particulièrement dynamiques et à forte 
productivité. La marge brute standard (MBS), qui mesure la dimension économique des 
exploitations, est deux fois plus élevée en Île-de-France que la moyenne française. 

La production agricole régionale couvre globalement plus de 20 % des besoins du 
marché francilien, ce qui est très important. Outre les grandes cultures, une 
caractéristique régionale est la permanence des productions spécialisées périurbaines 
(plantes en pot, plantes à massifs, roses coupées, plantes de pépinières, légumes 
frais), bien que celles-ci aient tendance à régresser sous la pression de l'urbanisation 
L'Île-de-France reste l’une des premières régions horticoles de France.  

Les cultures maraîchères ou horticoles occupent 40 % de la population active agricole 
régionale. Les céréales et pois ont parmi les meilleurs rendements du pays. Aussi, 
malgré sa petite superficie (20e région française sur 22 en termes de surface agricole 
utile (SAU), l’Ile-de-France compte parmi les premières régions agricoles de France 
pour les productions végétales. 

Le poids économique de l’agriculture francilienne est indéniable. Si, en 2000, le nombre 
d’exploitations agricoles n’était que de 6 538 avec 2 575 exploitants agricoles 
franciliens et 14 500 salariés, le nombre de salariés de l’ensemble des entreprises 
agroalimentaires était quant à lui de 95 500 personnes. L’Ile-de-France regroupe plus 
de 8% des entreprises agroalimentaires françaises de plus de 20 salariés. C’est la 
quatrième région française pour cette filière en nombre d’entreprises mais la première 
en termes de chiffre d’affaires (près de 27 milliards d’euros). 

Le projet de SDRIF, en articulation avec les orientations économiques définies par le 
Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) accompagne le 
développement économique de l’Ile-de-France. (p.41). Les actions régionales en 
termes de développement économique sont davantage développées dans le SRDE que 
dans le projet de SDRIF, en raison de la nature, du statut, des temporalités spécifiques 
de ces documents. Le SRDE met en exergue la dynamisation de filières prioritaires, 
dont les filières agricoles et agroalimentaires. (cf thème 6 : développement 
économique) 

Les ressources agricoles sont identifiées dans le projet de SDRIF comme porteuses de 
filières émergentes à valoriser (marchés alimentaires et non-alimentaires) et 
contribuant à la diversité des emplois de l’Ile-de-France (p. 43). La fonction économique 
des espaces agricoles est reconnue d’intérêt stratégique pour l’avenir de la région (p. 
75). Elle est explicitée dans la carte thématique « Schéma régional fonctionnel des 
espaces agricoles, boisés et naturels » à travers trois objectifs : 

1. la préservation du foncier, préalable indispensable au maintien de l’activité 
agricole : préserver et valoriser les espaces agricoles ; 

2. la fonctionnalité : maintenir et restaurer les continuités et les pénétrantes 
agricoles ; 

3. les équipements structurants : maintenir les grands équipements des filières 
agricoles. 

4.3.10.4.3.1. Concernant le foncier  
 

Le projet de SDRIF fonde ses objectifs et ses orientations normatives sur le concept de 
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densification urbaine et vise à limiter les extensions (cf thème n°2 Densification). Des 
« orientations » spécifiques renforcent cette protection des espaces agricoles : fronts 
urbains intangibles, implantation préférentielle des équipements dans les espaces 
urbanisés…… 

4.3.10.4.3.2. Concernant les 
continuités agricoles 

 

Des règles spécifiques visent à maintenir ou à restaurer les continuités agricoles 
fonctionnelles : « les continuités agricoles doivent être maintenues ou restaurées pour 
assurer la pérennité des entités agricoles et leur capacité d’adaptation. Ces continuités 
ont pour objet d’assurer la connexion entre espaces agricoles (continuités spatiales) et 
doivent permettre la circulation des engins agricoles (continuités fonctionnelles) entre 
les sièges d’exploitation, les parcelles, les services et équipements 
d’approvisionnement/livraisons (amont/aval) grâce à des aménagements urbains et un 
réseau routier adapté. Des liaisons spatiales et fonctionnelles doivent être 
maintenues ». 

4.3.10.4.3.3. Concernant les filières et 
les équipements  

 

Une observation demande la suppression des types d'agriculture et techniques 
culturales à promouvoir, au motif que cela ne relève pas d'un document d'urbanisme. 
 

 La Région se propose de préciser que ces dispositions n’ont pas de portée normative, 
bien qu’elles aient globalement des conséquences sur la robustesse de l’aménagement 
régional. Cela rejoint les demandes de clarification et de meilleure lisibilité des parties 
normatives du projet de SDRIF, à mettre en relation avec les intentions de la Région de 
mieux identifier ce qui relève des « orientations » dans le projet de SDRIF (cf. thème1 
lisibilité). 
 

Sur les équipements structurants, le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en 
février 2007  indique : « les installations importantes de stockage et de transit des 
produits agricoles et des industries de transformation de ces produits doivent 
s’implanter  dans des zones d’activités, sauf si leur proximité est indispensable à 
l’activité agricole (collecte, stockage et premier conditionnement des produits 
agricoles) ».  

Ce, dans un souci de maîtriser la consommation d’espaces et d’éviter le mitage, en 
imposant de considérer les activités agricoles au même titre que les autres activités 
économiques. Cependant, il est tenu compte de leurs spécificités en assouplissant ces 
dispositions quand l’implantation en zone agricole est indispensable. 

4.3.10.4.4. Etude foncière et mesures 
concrètes : deux questions de la 
Commission d'enquête 

 

� La Région a-t-elle effectué une étude foncière structurelle d'ensemble, ou 
envisage-t-elle de le faire ? 

 

Il n’y a pas eu, à proprement parler, d’étude foncière structurelle d’ensemble réalisée 
au niveau régional lors de l’élaboration du projet de SDRIF.  

Cependant la base de données des PLU, gérée par la Direction régionale de 
l’équipement d’Ile de France et une étude spécifique aux espaces ouverts, menée 
notamment en collaboration avec la Direction régionale interdépartementale de 
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l’agriculture et de la forêt (DRIAF), les directions départementales de l’agriculture 
(DDA), les chambres d’agriculture et l’Agence de espaces verts (AEV) ont permis de 
repérer les espaces agricoles fonctionnels et ceux qui l’étaient moins afin de donner 
des pistes de localisation pour la future urbanisation.  

La localisation, la quantification de l’urbanisation et les orientations d’aménagement 
pour la mise en œuvre du SDRIF (Partie 3.3) du projet  de SDRIF arrêté par le Conseil 
régional en février 2007  tiennent bien compte de cette analyse et intègrent d’autres 
critères, notamment urbains et économiques. (cf. thème n°2 densification et n°4 
logements) 

De telles analyses foncières structurelles représentent un préalable intéressant par 
rapport à l’implantation de nouvelles urbanisations respectueuses de la production et 
des activités agricoles, permettant d’urbaniser tout en déstructurant à minima le 
fonctionnement agricole en place. 

Cependant, la vocation du projet de SDRIF est de traiter du niveau régional, (le schéma 
régional fonctionnel des espaces agricoles, forestiers et naturels vise d’ailleurs le 
maintien d’unités agricoles fonctionnelles, concept approuvé par le CESR).  

Il revient au niveau local des collectivités locales en charge des SCOT et des PLU 
d’entreprendre si besoin des analyses fonctionnelles agricoles à une échelle plus fine 
que le niveau régional, plus appropriée pour étudier la viabilité des exploitations 
agricoles et les interactions entre territoires. 

Ces analyses pourraient comporter un volet foncier, permettant notamment de dégager 
des unités agricoles homogènes ou hétérogènes (basé sur le parcellaire, la localisation 
des sièges d’exploitations, le type de cultures…) complété par un volet sur les 
circulations agricoles et un volet sur les équipements structurants d’approvisionnement 
et de livraison. 

Cette demande d’étude émane également de l’avis des chambres d’agriculture. Elle est 
à satisfaire dans le cadre des moyens multiples de mis en œuvre du SDRIF. Un Guide 
illustratif  et pédagogique consacré à « une meilleure prise en compte des espaces 
agricoles, forestiers et naturels dans l’aménagement » devrait fournir des pistes 
méthodologiques pour de telles analyses. 

Le Conseil régional étudie la possibilité d’une aide au financement de ces analyses 
fonctionnelles locales. 

� Quelles sont les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en 
œuvre sa politique concernant ce thème afin de réaliser les objectifs en 
terme de croissance : 60 000 logements par an pendant 25 ans, mise en 
place et extension des infrastructures nécessaires à l’augmentation de la 
population, maintien et développement de l’activité économique pour 
création d’emplois, …. qui sont tous « utilisateurs » de surfaces, 
malheureusement souvent agricoles ? 

 

Les mesures concrètes de mise en œuvre des objectifs en termes de croissance sont 
abordées principalement dans les réponses aux thèmes n°2 Densification, n°4 
Logements et n°6 Activités économiques. 

Concernant le domaine agricole, le projet de SDRIF a une approche novatrice, via le 
Système Régional des Espaces Ouverts (SREO) intégré au « projet spatial régional », 
via le « schéma régional des espaces agricoles, boisés et naturels » (carte thématique 
p. 74), et les orientations associées. L’ambition est d’urbaniser en prenant mieux en 
compte la fonctionnalité de l’ensemble des espaces. Il s’agit de moins déstructurer le 
fonctionnement existant, voire de favoriser de nouveaux équilibres, selon une volonté 
forte de maintien, de développement et d’adaptabilité des espaces agricoles (là où le 
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SDRIF de 1994 ne s’intéresse qu’aux aspects spatiaux via des masses critiques 
chiffrées indicatives). 

A l’échelle régionale, le foncier agricole est pris en compte notamment par la Région 
(l’Agence des espaces verts) et la mise en place de Périmètres régionaux d’intervention 
foncière (PRIF). Ces actions sont renforcées par une convention passée avec la 
SAFER. Les collectivités disposent également d’outils de mise en œuvre : Espaces 
naturels sensibles (ENS), Périmètres de protection des espaces agricoles et naturels 
(PAEN), Zones agricoles protégées (ZAP)… 

Ces outils sont mentionnés dans le chapitre du projet de SDRIF consacré à sa mise en 
œuvre. Il propose de mieux les coordonner. Dans ce sens, la création de structures 
partenariales du type programmes agri-urbains, associant les agriculteurs, les élus et 
les populations des territoires concernés, est à encourager pour maintenir un réseau 
fonctionnel d’entités agricoles urbaines et périurbaines et favoriser les relations ville-
campagne 

� Aspects quantitatifs, problèmes de localisation et mesures 
d’accompagnement 

 

Le tableau "Hypothèses de répartition de la construction de logements..." (p. 149), 
montre que les extensions urbaines (essentiellement, il est vrai, sur des terres 
agricoles) ne sont destinées à accueillir qu’environ le tiers (20 000 sur 60 000) de la 
construction annuelle de logements et la même démonstration a été faite pour 
l'emploi.(cf. thème n°2 densification) 

4.3.10.5. Avis de la Commission d’enquête sur les 
zones agricoles. 

 

La Commission d’enquête considère que le thème des  zones agricoles, même s’il 
est apparu de manière quelque peu “tronçonnée” au travers des observations du public 
est en réalité transversal et sous-tendu par presque toutes les autres problématiques. 

C’est en outre un des enjeux les plus importants de l’actuel projet de Schéma 
Régional, qui consiste à faire évoluer et progresser la Région sur tous les plans, 
notamment économique et urbain sans détruire sa richesse foncière. 

Ainsi  tout doit être mis en œuvre pour que la consommation d’espace et plus 
particulièrement d’espace agricole ou« naturel » soit réduite au minimum. 

4.3.10.5.1. Développement et zones agricoles : 
 

D’une manière générale, le développement de la région IdF : infrastructures 
routières, ferroviaires, aéroportuaires , zones d’activités, logements,  ZAC, 
lotissements, etc.… s’est  presque toujours fait  au détriment des terres agricoles et 
depuis la dernière guerre mondiale, toutes les grandes infrastructures de la Région : 
aéroport de Roissy en France, villes nouvelles, plateau de Saclay, etc. … se sont 
toutes réalisées sur des terres agricoles.. Or la population de la France en général et la 
population de la Région Ile de France en particulier, en constante augmentation, 
impose une production agricole toujours plus importante sur des espaces de plus en 
plus réduits. 

A cet égard, le SDRIF rappelle que les terres agricoles occupent  583 000 
hectares soit près de la moitié du territoire francilien sur lequel 6450 exploitations 
agricoles emploient  15 000 personnes. Ces terres sont reconnues comme les plus 
fertiles d’Europe ce qui a permis d’axer l’agriculture vers les grandes cultures (94% des 
terres agricoles) et l’agriculture francilienne est la plus performante de France en 
termes de production/exploitation ou de production/actif. La région IdF est la première 
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région française dans le secteur agroalimentaire avec près de 27 Mds d’euros de C.A. 

Mais, au-delà de leur intérêt pour les productions agricoles et forestières, de 
nombreux enjeux de l’aménagement et du fonctionnement du territoire régional sont 
intimement liés au maintien de la qualité des sols : maîtrise des flux et de la qualité de 
l’eau, valorisation des boues d’épuration, lutte contre les pollutions, qualité des 
espaces, énergies, espaces verts et de loisirs, .. 

Ainsi la multifonctionnalité des espaces agricoles doit être réaffirmée avec la 
reconnaissance de toutes les fonctions dévolues à l’agriculture : fonction économique, 
fonction environnementale, fonction sociale, auxquelles s’ajoutent celles de 
l’aménagement du territoire et d’adaptation à la crise énergétique, les unes et les autres 
prenant notamment en compte la contribution régionale au Schéma de services 
collectifs des espaces naturels et ruraux . 

4.3.10.5.2. Apport du CESR de février 2000 : 
 

En février 2000, dans son numéro 32, le Conseil Economique et Social Régional 
(CESR) de la Région Ile de France a publié un article intitulé « L’Avenir des espaces 
naturels et agricoles en zone périurbaine » dans lequel il concluait : 

- il faut préserver et favoriser les conditions nécessaires au fonctionnement de 
l’agriculture et à la gestion de l’activité agricole ; 

- il faut valoriser la relance de l’emploi agricole notamment en facilitant et en 
aidant de jeunes agriculteurs par un soutien régional, en favorisant les cultures 
spécialisées, l’élevage et l’agriculture biologique ; 

- il faut développer une action d’ouverture de l’agriculture sur la société urbaine ; 

- il faut encourager les collectivités locales dans leurs engagements ; 

- il faut concilier l’initiation du public à la découverte de l’écosystème forestier ; 

- il faut promouvoir une gestion des espaces naturels par la sensibilisation, 
l’information et la concertation entre les divers partenaires et acteurs du 
patrimoine naturel ; 

- il faut favoriser la biodiversité et préserver les différentes ressources 
naturelles ; 

- il faut élaborer des documents d’urbanisme pérennes et de qualité ;  

- il faut développer et préciser les missions des acteurs fonciers tels que 
l’AFTRP, la SAFER et l’AEV ; 

- il faut mieux suivre l’évolution de l’utilisation des espaces agricoles et naturels ; 

- il faut dégager les moyens nécessaires à une politique globale en faveur des 
espaces agricoles et naturels qui contribuent à l’équilibre de la région et des 
Franciliens ; 

- et enfin il faut mettre en place des plans d’action régionale  concertés afin de 
soutenir les fonctions de production, d’accueil et d’environnement de la forêt ». 

Le CESR ayant été associé à la Région dés le début des travaux de révision du 
SDRIF, il est  donc intéressant d’examiner si le SDRIF a scrupuleusement suivi ce 
“catalogue de recommandations” auquel la Commission d’enquête souscrit pleinement, 
mais il convient auparavant d’examiner quel serait l’impact de l’urbanisation sur les 
terres agricoles et sur les zones forestières : 

4.3.10.5.2.1. L’urbanisation et son 
impact sur les zones agricoles : 

 

 Le projet de SDRIF prévoit de doubler le nombre de logements construits (de 
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30 000 à 60 000 logements) par an en Ile de France afin d’une part de résorber le 
retard immense pris sur le territoire et d’autre part de permettre l’accueil des nouveaux 
arrivants. 

Cet objectif ambitieux, mais nécessaire en logements à réaliser, n’est pas sans 
faire germer des inquiétudes sur le « grignotage » de l’espace agricole et naturel bien 
qu’une partie de l’accroissement puisse se faire, avec certaines limites, dans le cadre 
d’une densification de Paris et de la Petite Couronne, dans des zones déjà urbanisées 
(Cf. le thème 2 sur la densification). 

Par ailleurs, il est patent que des zones d’activités comme celle de MEAUX (Seine 
et Marne) programmée sur 145 hectares, celle des Effaneaux sur la Commune de 
DHUISY (Seine et Marne) prévue sur 57 hectares ou  l’extension des zones logistiques 
sur le territoire de MOISSY CRAMAYEL (Seine et Marne) laissent envisager pendant 
les 25 prochaines années de fortes ponctions sur les terres agricoles- pour ne citer que 
ces quelques exemples. 

Et même si l’Europe semble avoir assoupli sa politique sur les jachères – leur 
superficie de 410 km² en Ile de France pourrait facilement être réduite de moitié, car il 
faut nécessairement conserver des terres incultes pour permettre l’assolement et la 
régénération – la surface agricole représente une richesse absolue qui lorsqu’elle est 
amputée, ne peut en aucune manière être renouvelée. 

Certes, l’impact important des emprises des 5 villes nouvelles de l’Ile de France 
sur de très bonnes terres agricoles a pu être en partie regagné par l’augmentation des 
rendements. Mais cette augmentation ne peut être pérenne et il est nécessaire 
d’envisager la préservation du maximum de  la surface agricole régionale d’une part, 
pour préserver l’avenir et permettre d’envisager le développement des agro-carburants 
et d’autre part, d’envisager une augmentation des surfaces dévolues à l’agriculture 
biologique qui, comme chacun le sait, n’offre pas les mêmes rendements qu’une 
agriculture intensive. 

4.3.10.5.2.2. L’Urbanisation et son 
impact sur les zones forestières : 

 

La Région Ile de France possède un patrimoine forestier important en superficie et 
en pourcentage (comparable à celui de la France soit aux alentours de 23 à 24% de la 
superficie totale) alors qu’elle est la première région de France (et de loin) en termes de 
population et d’activité économique. 

Cette forêt est très diversifiée de par la qualité de ses boisements, de l’utilisation 
faite de sa production ligneuse, ou de l’orientation donnée à son caractère culturel et 
social (exemple de la Forêt de Fontainebleau, ouverte au public, avec de nombreuses 
activités à réaliser dans un cadre naturel et pédagogique de premier ordre) et il est 
important de la préserver. 

Cependant lors de la réalisation de documents d’urbanisme communaux comme 
les POS (Plan d’Occupation des Sols) ou PLU (Plan Local d’Urbanisme) et ce 
notamment dans les zones de la Grande Couronne, plus de 90 à 95% des espaces 
boisés sont systématiquement recouverts de la trame EBC : Espace Boisé Classé, 
lesquels ne peuvent être déclassés que par la lourde procédure de révision du POS ou 
du PLU,  et de ce fait, ne sont plus utilisables pour les besoins humains en termes de 
logement, d’activités diverses ou d’infrastructures de transport. Or, ce classement 
recouvre des disparités importantes. En effet, outre bien entendu des boisements de 
qualité, on trouve souvent des peupleraies (assimilées à de la culture), des vergers, 
des anciens vergers envahis par une végétation de repousse ou parasite ou 
d’anciennes terres ou prairies abandonnées couvertes par une végétation de qualité 
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médiocre. 

4.3.10.5.3. Propositions de la Commission 
d’enquête 

 

Pour pouvoir mettre en œuvre efficacement la plus grande partie des objectifs 
annoncés  dans le projet de SDRIF, la Commission d’enquête considère que la 
protection des espaces agricoles productifs ne peut être assurée que par un schéma 
plus volontariste que celui présenté à l’enquête publique, ainsi : 

- il conviendrait de bien distinguer les terres réellement et utilement exploitables 
des terres dont la faible superficie et/ou le morcellement en interdiront ”de facto” 
l’utilisation agricole pour ne préserver que les premières  et une orientation de 
l’urbanisation vers les parties agricoles les plus déstructurées paraît souhaitable, 
de même qu’une protection accrue des parties réellement agricoles les plus 
« prometteuses » sur le plan foncier; 

- il paraît anormal de consommer des terres agricoles exploitables pour une 
urbanisation pavillonnaire, même si ce type d’urbanisation est souhaitée par de 
nombreux  Franciliens et il paraît nécessaire de « contenir » ce type de 
développement et d’être  plus que vigilant sur ce problème pour ne pas 
renouveler l’échec qui a suivi le rapport  MAYOUX de 1979. A cet  égard une 
règle de densification à l’hectare telle qu’elle est envisagée est souhaitable mais 
sera difficile à mettre en œuvre (Cf. thème 2 sur la densité) ; 

- Les structures agricoles viables devront donc particulièrement être prise en 
compte et protégées ; il faudra privilégier l’urbanisation des zones déjà 
déstructurées, et les divers délaissés, friches industrielles et commerciales, ou 
découlant de créations d’infrastructures, dont un inventaire pourrait être établi 
pour orienter  certaines décisions d’urbanisation 

- Sachant qu’il est difficile, coûteux, cher et lent de construire dans les parties 
agglomérées, alors qu’il est facile, rapide, moins cher d’urbaniser des zones 
libres, il pourrait être imaginé un plafonnement annuel de la superficie à 
consommer. Ce plafond pourrait être adapté en fonction des grandes 
orientations gouvernementales et de la mise en œuvre du « Grenelle de 
l’Environnement » (place laissée à l’agriculture biologique, place laissée à la 
culture des végétaux pour les biocarburants, place laissée aux prairies pour le 
développement de la production laitière etc.…) un suivi de la consommation 
d’espace pourrait être alors instauré, suivi qui incomberait à la cellule urbanisme 
créée à la Région. 

           A ces éléments pourraient s’ajouter la délimitation des parties des espaces 
périurbains décidés comme définitivement inconstructibles, afin de «  stopper » 
l’étalement constaté, comme dans la réalisation des villes nouvelles, qui comportent 
elles-mêmes de grandes parties pavillonnaires, type d’habitat qu’elles avaient pour 
objectif de contenir et diminuer. 
               

Pour ce faire, la Commission pense que le projet de SDRIF devrait être plus 
normatif dans certaines de ses dispositions, ainsi : 

- des aspects normatifs sur les COS, les surfaces minimales (à réduire le plus 
souvent), la «  récupération » des parties enclavées des bourgs, les hauteurs 
maximales (à augmenter), et les densités minimales souhaitées, pourraient être 
introduits sans modifier l’esprit général du projet, mais au contraire en 
confortant sa volonté de préservation de l’espace; 
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- les pastilles d’urbanisation devraient définir des surfaces plus précises, (par 
exemple, 15 ha +/- x%) de manière à permettre une interprétation égale et 
constante par tous (élus, aménageurs…). On peut imaginer d’avoir recours à 
différentes  couleurs selon les surfaces à définir (zone de logement, zone 
d’activités, zone d’infrastructure,…) ;  

- à certains endroits, les pastilles devraient être « localisées » (par exemple en 
bordure des limites de commune), de manière à ne pas créer de confusion 
(sources de dérapages et de contentieux) ; 

- une densité minimum devrait être instaurée, par exemple en fonction  de la 
couleur des pastilles (la densité de 35 à 38 logements/ha indiquée dans 
certains cas a été soulignée comme faible – elle est en effet presque 
« pavillonnaire ») ; 

- les créations ou extensions de zones d’activités en milieu peu urbain devraient 
faire l’objet d’une orientation spécifique, voire normative ; 

- les  « fronts urbains » doivent être reprécisés, et fixés sans dérogations 
possibles (une représentation uniquement sur la CGDT semble insuffisante) ; 

-  les infrastructures de transport devraient être prises en compte dans la 
consommation d’espace mais également dans la fragmentation des espaces, 
ce qui n’était pas le cas dans le SDRIF de 1994 et avait pour conséquence de 
sous-estimer de 15 à 25% l’estimation de la consommation totale effective 
d’espaces agricoles. 

 

4.3.10.5.4.  Conclusion 
 

Hormis le cas de certaines communes « enclavées » p ar des zones 
protégées (bois ou forêts) leur interdisant toute p ossibilité de développement et 
même de fonctionnement (réseaux divers à insérer, é largissement de voirie à 
opérer, équipement communal à réaliser,…) auxquelle s il conviendra d’apporter 
des réponses spécifiques, la Commission pense que l a protection des espaces 
agricoles nécessite des mesures précises, nettes, c laires et faciles à mettre en 
œuvre par tous les intervenants, sans possibilité d ’équivoque ou d’interprétation 
douteuse, de façon à éviter les contentieux sous-ja cents. 

Mais, tout en notant que la Région doit faire en so rte que les extensions 
urbaines ne puissent se faire trop facilement sur l es zones agricoles, qui risquent 
comme par le passé d’être la variable d’ajustement à tout problème de besoin 
d’espace, la Commission d’enquête demande de bien d istinguer les terres 
réellement et utilement exploitables des terres don t la faible superficie et/ou le 
morcellement en interdiront ”de facto” l’utilisatio n agricole pour ne préserver que 
les premières. Sur le plan foncier, une orientation  de l’urbanisation vers les 
parties agricoles les plus déstructurées paraît sou haitable, de même qu’une 
protection accrue des parties réellement agricoles les plus « prometteuses ». Il 
conviendra donc, en liaison avec les Chambres d’Agr iculture, de pouvoir 
disposer de terres agricoles « déclassées » comme i ndiqué ci-dessus qui 
pourront être utilisées pour l’urbanisation ou des zones d’activité tout en 
“sanctuarisant” les terres à vocation réellement ag ricole afin de mieux les 
préserver. 
 
 

�� 
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4.4. Thèmes complémentaires ressortant de l’analyse  
des observations écrites déposées et des courriers 
adressés à la Commission d’enquête. 

 

4.4.1. Thème n°11 relatif aux aéroports de Paris 
 

4.4.1.1. Les observations recueillies sur ce thème au 
cours de l’enquête 

 

L’impact des aéroports de Paris dans le projet de SDRIF est perçu de plusieurs 
manières. Ce qui vient en premier de la part du grand public, mais également de la part 
des associations de défense de l’environnement voire de certaines collectivités locales, 
c’est la question des nuisances et en particulier le bruit. 

Les questions économiques et les moyens de transport sont plus abordés par les 
collectivités territoriales et les acteurs économiques. 

Les particuliers qui se sont exprimés provenaient essentiellement des communes 
concernées par les nuisances aériennes. 

Ainsi, sur l’ensemble du Val d’Oise ce sont 76 observations environ qui évoquent 
les nuisances (essentiellement le bruit) provoquées par l’activité de l’aéroport Paris 
Charles de Gaulle et qui souhaitent des mesures de réduction de celles-ci et la 
construction d’un 3ème aéroport. 

Il est à noter que concernant la plate-forme d’Orly, les observations sont peu 
nombreuses. Le plafonnement des mouvements et le couvre feu en sont sans doute la 
cause. 

Les observations sont traitées dans chacun des sous-thèmes,  il a été choisi 
d’illustrer les propos en ne citant  que quelques observations. 

• La plate-forme Roissy-Le Bourget, 

• La plate-forme d’Orly. 
 

4.4.1.1.1. La plate-forme Roissy-Le Bourget 

4.4.1.1.1.1. Les avis favorables : 
  

La particularité des avis favorables c’est qu’ils sont ponctués de demandes 
d’amélioration du projet de SDRIF en particulier pour ce qui concerne les moyens 
d’accès à la plate-forme, qu’ils soient routiers ou ferrés. 

 Il s’agit : 

⇒ Courrier N°5 du Maire de Roissy en France, Monsieu r André TOULOUSE    

Au regard du développement projeté pour  le Pôle de Roissy les solutions en 
matière de transport ne sont pas suffisantes, c’est pourquoi il convient d’étudier 
de nouvelles solutions de desserte ; ainsi la création d’un barreau routier 
orienté Est/Ouest situé au sud de la commune devrait figurer au SDRIF comme 
principe de liaison entre la plate-forme/Paris Nord 2 et l’Est du Val d’Oise. 

⇒ Courrier n°5 de Paris Ile de France Capitale Econom ique : Pour Paris-Ile de 
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France Capitale Economique, les solutions qui devront être mises en œuvre 
afin d'augmenter la capacité des axes d'accès routier à Roissy Charles de 
Gaulle sont par ordre de priorité : 

• l'élargissement de l'A3 à 3 voies à Aulnay, 

• la connexion du réseau ADP à la RD40, 

• la poursuite de l'élargissement à 2 x 3 voies (avec provision pour 2 x 4 
voies) de l'A104 Est entre la RN2 et l'A4, 

• le doublement de la RD902A et sa connexion directe à l'A1 sud et nord, 

• le bouclage de l'A 104 à l'est de CDG (en cours), 

• le bouclage ouest de l'A86, 

• la réalisation de la liaison Meaux-CDG, 

• la suppression du giratoire de la Croix Verte sur l'A104 Nord, 

• l'extension progressive vers l’ouest du BIP, 

• le bouclage ouest de l'A104, 

• la suppression des baïonnettes A4/A104 et A4/A86. 

Liaison CDG EXPRESS : Paris-Ile de France Capitale Economique est 
favorable à toute solution qui permettra de mettre en œuvre cette liaison le plus 
rapidement possible. 

Elle estime également qu’une liaison directe entre Orly et Roissy doit aussi être 
envisagée. 

Aéroport du Bourget : Paris-Ile de France Capitale Economique, préconise le 
prolongement de la ligne de métro n°7 depuis La Cou rneuve jusqu’au Bourget 

⇒ Courrier n°93 de la Communauté de communes Roissy Porte de France à 
Roissy (95) : 

L'essentiel de la difficulté qui ressort du projet de SDRIF tient à l'insuffisante 
prise en compte du raccordement RER D et RER B via la future gare de 
Gonesse en venant du Nord. Il est indispensable que le SDRIF inscrive ce 
projet comme priorité d'intérêt National parce qu'il concerne à la fois l'Est du 
Val d'Oise mais aussi la Picardie. En effet, ce raccordement est la réponse la 
mieux adaptée à la fois aux besoins de la Picardie et aux communes de la 
communauté desservies par le RER D. Précisons que le projet de liaison 
directe CREIL/Roissy, actuellement proposé par la Région Picardie, est 
complètement incompatible avec la politique de préservation des espaces 
naturels et agricoles prévus pat le SCOT au Nord de la Communauté. 

 

 Certains avis favorables sur le fond, exposent, com pte tenu de l’évolution 
du trafic aérien la nécessité d’envisager la constr uction d’un 3ème aéroport.  
 

 Il s’agit : 

⇒ Observation n° 13 registre d’enquête de Domont.  Toutes les études menées 
sur le transport aérien mondial montrent qu’il n’est pas possible d’envisager 
une baisse du trafic aérien, d’où la nécessité d’un troisième aéroport. 

⇒ Observation n° 14 registre de Domont délibération conseil municipal de 
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Domont. Délibération portant sur l’engagement d’un recours contre l’arrêté 
interpréfectoral approuvant le PEB de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, qui 
demande également à l’ETAT de la manière la plus expresse d’engager les 
démarches de création d’une troisième plate-forme aéroportuaire dans le grand 
bassin parisien, comme alternative à l’augmentation prévisible du trafic aérien 
et véritable garantie d’un développement durable aéroportuaire, en précisant 
que cette démarche peut être logiquement menée dans le cadre de la révision 
en cours du SDRIF.  

⇒ Observation n° 13 registre n° 1 de Franconville le  Garenne. Compte tenu de 
l’augmentation du trafic aérien, un troisième aéroport ne peut être écarté. Le 
prolongement de l’A 16 ne peut être écarté. 

⇒ Observation n° 13 registre de Domont Mr J.C CAVARD  Ile de France 
Environnement. Le document intitulé « Evaluation Environnementale » nous 
apparaît comme étant une synthèse de tout premier ordre et largement en 
avance au niveau d’une approche systémique de l’environnement. S’il n’était 
pas dans la compétence du projet de SDRIF de réfléchir à la création d’un 3ème 
aéroport, il nous semble cependant que les allusions aux problèmes graves en 
terme environnemental posés à l’avenir par Roissy sont beaucoup trop 
fugitives. Toutes les études et réflexions menées sur le transport aérien 
mondial pour les 30 ans qui viennent montrent qu’il n’est pas possible 
d’envisager présentement une baisse du trafic aérien. Les solutions 
alternatives envisagées ne permettront pas de soulager correctement et 
rapidement les riverains d’une grande partie de la région Ile de France. 

⇒ Courrier n°325 du MEDEF Ile-de-France :   

Impasse aéroportuaire : pas de 3e aéroport évoqué ; plafonnement du trafic à 
Roissy et urbanisation autour d’Orly et Roissy… le 3e aéroport devrait se 
trouver à mi-chemin entre Orly et Roissy, à 30 km maxi de Paris et sur une 
liaison TGV. Vatry ne peut développer que le fret. 

 

4.4.1.1.1.2. Les avis défavorables : 
 

 Dans les avis défavorables, il faut distinguer ceux qui sont hostiles au projet de 
SDRIF car trop contraignant pour le développement des plates-formes de ceux qui sont 
hostiles au développement des plates-formes pour des questions environnementales. 
Le PEB concernant l’aéroport de Roissy qui a fait l’objet d’un arrêté inter préfectoral 
récent après une enquête publique qui avait mobilisé le public, compte tenu de la non 
prise en compte des observations est très présent dans les observations.  

 Enfin, il y a les observations, qui au-delà de l’hostilité en raison des risques 
environnementaux préconisent le transfert du fret sur l’aéroport de Vatry. 
 

� Avis défavorables au projet de SDRIF qui apparaît c omme trop 
contraignant en matière de développement économique  : 

 

⇒ Courrier n°79 de MF Promotion de Cergy (95)  qui estime que le projet tend à 
réduire l’attractivité économique internationale de la région et ses perspectives 
de développement en contraignant la croissance de l’aéroport de Roissy CDG 
(exemple : couvre feu et limitation du nombre de mouvements sur l’aéroport de 
Roissy). 
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⇒ Courrier n°114 de Mr LEVASSORT de Saint Prix (95)  : 

C'est ainsi qu'un couvre-feu nocturne à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, 
tel que proposé par le Conseil Régional, chaque jour de 22 h à 6 h, serait une 
aberration qui entrainerait immédiatement un très grand déclin des activités 
aéroportuaires aux conséquences catastrophiques pour le pays tout entier 
(attractivité, économie, emplois, etc..). 

Il faut toutefois convenir de s'efforcer de respecter une plage horaire de 
moindre trafic par exemple de 24 h à 5 h. 

Dans le même ordre d'idée le Conseil Régional ne doit pas faire obstacle à la 
réalisation de la liaison CDG-Express, liaison directe par le rail de la gare de 
l'Est/Aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Cette liaison absolument 
nécessaire ne présente que des avantages. 

⇒ Courrier n°661 de Garden expo (77)  : 

En matière de capacité aéroportuaire, il est impératif de ne pas instaurer de 
limitation du nombre de mouvements pour renforcer  l’attractivité internationale 
de la Seine et Marne. De ce fait  le couvre feu sur Roissy CDG apparaît 
inacceptable, ces mouvements s’exportant vers d’autres aéroports 
internationaux. 

⇒ Courrier n°328 d’Aéroports de Paris,  

• S’oppose à la limitation du trafic à CDG à 580 000 mouvements/an qui, au 
rythme de la croissance observée depuis 2005, pourrait être atteint dès 2009... 
cette mesure entrainerait de facto l’arrêt de la croissance du trafic aérien de la 
région dès 2009. 

• Regrette la position de la région au sujet de CDG express qui est 
indispensable à la desserte de la plate-forme et permettra de réduire les 
circulations automobiles sur l’A1. Souhaite la création d’une nouvelle gare du 
RER en zone de fret de CDG qui desservirait environ 40 000 emplois à terme. 

• La desserte routière est aussi importante en raison de la localisation de 
l’aéroport et demande l’achèvement de la Francilienne (suppression du tronc 
commun A104-RN2) et que les goulots d’étranglement soient rapidement 
résorbés.  

• Par ailleurs, le SDRIF doit permettre l’implantation des services et commerces 
nécessaires aux 85 000 employés de la zone, CDG étant le seul des 5 pôles 
économiques  majeurs d’Ile-de-France n’en disposant pas. 

• Le rôle des aéroports est essentiel comme vecteurs de croissance de 
l’économie française et de l’attractivité touristique du pays, tant au niveau 
régional que national, puisque chaque million de passagers supplémentaires 
crée environ 4 500 emplois, dont 1 500 sur l’aéroport. CDG emploie 85 000 
personnes et environ 280 00 emplois en France dépendent de son activité. 
Orly est déjà plafonné et l’augmentation de l’emport moyen de passagers par 
vol ne peut être que très progressive pour des raisons structurelles de 
renouvellement des flottes. 

• Contre le couvre feu qui mettra notamment en danger le service public postal 
et l’activité de FEDEX qui a implanté son hub européen à Charles de Gaulle, 
avec le soutien du gouvernement français et que cette entreprise souhaite 
étendre ses installations sur la plate-forme. Et avec la fermeture nocturne déjà 
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existante à Orly, cela interdit la région parisienne à tout avion de ligne de nuit, 
mesure non proportionnée à son objet au regard des enjeux éco afférents. 

• L’urbanisation au voisinage de Charles de Gaulle n’est prévue qu’à l’intérieur 
du périmètre de la Francilienne, interdisant toute création de zones d’activités  
à l’Est de l’aéroport. Or c’est précisément à l’Est que Charles de Gaulle connaît 
des développements rapides, entre le Mesnil-Amelot et Mitry-Mory.  

ADP rappelle également que les mesures envisagées par le SDRIF concernant 
les aéroports parisiens sont du ressort de l’Etat et non de la Région. 

⇒ Courrier n° 825 : GKN Driveline s'associe à l'avis  défavorable du Medef et des 
CCI  

Il faut que les développements routiers indispensables  et promis de longue 
date ne soient pas remis en cause, le développement de la grande couronne 
est sacrifié au profit de l'agglomération Parisienne, le développement de 
Roissy est stoppé brutalement, la politique prévue en matière sociale ne 
réserve pas d'espaces dédiés pour l'activité économique et industrielle 

⇒ Courrier n° 863 Groupe ACCOR Mme Anne CLERC Relati ons Institutionnelles 
(Paris-13E) 

La liaison ferroviaire rapide Charles De Gaulle- Express est indispensable à 
l’accueil des voyageurs internationaux et au développement de Paris. 

Nous regrettons : 

-  les limites apportées au développement de Roissy 

-  l’instauration d’un couvre-feu sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy qui 
serait  un très mauvais signal pour les investisseurs internationaux. 
 

� Avis défavorables pour des raisons environnementale s, préconisant 
pour certaines d’entre elles, le transfert du fret vers l’aéroport de 
Vatry :  

 

⇒ Courrier n°234 d’Ile de France Environnement (idfe )  

Souhaite l’instauration d’un couvre-feu à Roissy comme à Orly et le transfert 
progressif du fret aérien vers Vatry ;  

⇒ Observation n° 13 registre de Montmorency associat ion « Paroles d’habitants » 
de Montmagny. Opposition au développement de Roissy tel qu’il est envisagé 
dans le SDRIF faisant passer le nombre de mouvements d’avions de 530 000 
actuellement à 700 000/an en 2020 et demandons au contraire le déplacement 
du fret aérien sur Vatry et l’installation d’un couvre feu à Roissy comme à Orly. 

⇒ Observation n° 21 registre de Montmorency Mr PANRO N. Le projet de SDRIF 
ne traite quasiment pas de la catastrophe écologique que représentent les 
nuisances sonores et la pollution chimique de l’aéroport de Roissy. Le volet 
environnement et cadre de vie doit prévoir des actions très volontaristes sur ce 
point. La première préoccupation de l’aménagement du territoire doit être de 
permettre de vivre normalement en pouvant dormir et n’étant pas stressé en 
permanence par un bruit incessant toute la journée. La santé des habitants est 
la priorité des priorités. 

⇒ Observation n° 24 registre de Montmorency Mme LEME UR. Quel est le but 
d’une enquête publique quand on n’en tient pas compte (Il s’agit de l’enquête 
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publique portant sur le PEB de Roissy qui a concerné 11 000 personnes en 
vain). Je souhaiterai qu’on s’intéresse enfin aux riverains de Roissy en : 

- Limitant les mouvements aériens, 

- En établissant un couvre feu comme dans beaucoup d’aéroports 
européens, 

- En modifiant les trajectoires de survol des habitants. 

⇒ Méry sur Oise, Obs. N°1 de Monsieur Bernard FILLIO UX qui souhaite que 
dans le SDRIF des mesures soient prises pour réduire les nuisances liées au 
trafic aérien de l’aéroport de Roissy : 

- plafonnement du nombre de mouvements à 400000/an, solution 
envisageable, selon lui, si l’on supprime les lignes intérieures qui 
pourraient être desservies par TGV. 

- Instauration d’un couvre feu, 

- Meilleure répartition du trafic sur l’ensemble du territoire Français. 

⇒ Roissy, Courrier N°1 délibération du Conseil Munic ipal de Gonesse remis par 
Monsieur GREGOIRE, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme : s’étonne 
de «  l’absence de volonté concernant l’arrêt du développement de Roissy 
CDG qui, s’il était envisagé, expliquerait l’existence de nouvelles  surfaces dont 
l’urbanisation est soumise à conditions. » Le Conseil Municipal réaffirme son 
exigence d’arrêt de tout développement nouveau du trafic de l’aéroport CDG 
car il induirait de nouveaux déséquilibres pour l’Est du Val d’Oise, des 
dysfonctionnements concernant l’emploi, l’habitat, le développement 
économique et la circulation. 

⇒ Courrier n°669 de Mr KREMER de Taverny (95) :  

Réduction impérative et immédiate des nuisances sonores et atmosphériques 
induites par l'aéroport de Roissy par : 

- l'instauration d'un couvre-feu aérien de 22h à 6h 

- l'élévation significative des altitudes d'approche des avions dans l'année qui 
vient et non en 2011, comme annoncé ce jour ! 

- l'augmentation de l'emport. 

⇒ Courrier n°308 du collectif inter-associatif du Re fus des Nuisances Aériennes 
(CIRENA) à Conflans Sainte Honorine : 

• Approuve le vœu formulé par le Conseil Régional de plafonner le trafic sur 
Roissy et d’établir un couvre feu.  

• Les nuisances sonores et de pollution atmosphérique touchent environ 6 
millions de Franciliens. Le nouveau PEB de Roissy est critiqué, étendant les 
zones de nuisances (zone D) sans véritable profit pour les populations 
concernées. Et ce dernier envisage une augmentation du trafic aérien dans les 
15 ans à venir.  

• La CIRENA demande que le nombre de mouvements soit plafonné à 500 000 
mouvements par an (actuellement 530 000 et 680 000 envisagés dans 15 ans).  

⇒ Othis 1 : « …A ce titre le SDRIF intégrera dans ses objectifs les 15 mesures 
pour un contrat de développement durable de l’aéroport de Roissy adoptées 
par le conseil municipal d’Othis…avec notamment l’interdiction des vols de 
nuit….le transfert du fret à Vatry, et la réalisation d’une enquête 
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épidémiologique sérieuse sur  les risques sanitaires des rejets de particules 
polluantes dans l’atmosphère ». 

4.4.1.1.2. La plate-forme d’Orly 

4.4.1.1.2.1. Avis favorables sans 
réserve ou avec demande de prise 
en considération du PEB par le 
SDRIF des contraintes de 
construction ou de moyens de 
liaisons 

 

⇒ Courrier n°115 de la Communauté d’Agglomération Eu rop’Essonne : 

Le PEB lié à l’aéroport et le logement notamment social. 

Sans remettre en cause ces principes, la CAEE souhaiterait que les 
dispositions du SDRIF prennent mieux en compte l'impact du PEB d'Orly qui 
gèle la capacité d'accueil en logement de nombreuses Communes et ce, sur 
de vastes espaces situés dans l'axe des pistes et/ou dans leur périphérie 
immédiate. 

Le cône de bruit d'Orly 

L'impact, une fois encore, des servitudes de bruit liées au PEB n'a pas été 
suffisamment étudié et d'autres dispositions ouvertes par le SDRIF ne sont 
pas réalisables. Par exemple, la CAEE est inscrite dans un périmètre où la 
construction de bureaux est conditionnée à celle des logements. Dans tous 
les secteurs sous cône de bruit où des pastilles de densification 
préférentielle ou d'urbanisation préférentielle ont été définies, l'impossibilité 
de construire des logements entraîne l'impossibilité de construire des bureaux 
alors même que la possibilité en est donnée par le SDRIF et que la volonté 
de requalification des zones d'activités économiques existantes vers des 
activités à plus forte valeur ajoutée incluant bien sûr des bureaux est 
clairement souhaitée par les élus de la CAEE. 

⇒ Courrier n°5 de Paris Ile de France Capitale Econo mique : Paris Ile de France 
Capitale Economique estime nécessaire que soit réaffirmé le caractère 
international d’Orly autour de quelques destinations phares pour l’économie 
francilienne. 

Le Sud de l’Ile de France concentre une partie très importante du potentiel 
français notamment en matière de Recherche et Développement. Offrir à ce 
territoire « une porte sur le monde » doit donc être un axe prioritaire. 

⇒ Observation N°5 Registre Antony M et Mme HUBLIN   L’aéroport d’Orly reste 
enclavé et mal desservi par les transports terrestres. 

⇒ Observation N°3 Registre de Villejuif Madame GINES T  conseillère municipale 
et   communautaire de la CAVB : Insuffisances des  liaisons autoroutières par 
exemple le contournement Sud de l’aéroport d’Orly n’est pas inscrit au SDRIF 

4.4.1.1.2.2. Avis favorables sous 
réserves de l’application des 
mesures de protection des riverains 

 

⇒ Courrier n° 851 Le Maire de Villeneuve le  Roi (94  290)  Didier GONZALES 
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Les  communes du secteur Seine Amont Sud, sont incluses dans le périmètre 
du plan de gêne sonore de l’Aéroport d’Orly. 

• Le plafonnement doit être  plus strictement appliqué. 

• Le couvre-feu pourrait être élargi. 

• Afin de se conformer à cet objectif de rénovation de l’habitat, il est nécessaire  
de modifier les règles corsetées du plan d’exposition au bruit pour Orly. 

Le développement du pôle Orly- Rungis n’est pas lié à l’aéroport. La plate-
forme ne génère que 26 000 emplois sur 1529 ha utilisés. 
En indiquant, p 191, que les emprises aéroportuaires sont destinées à 
accueillir prioritairement des activités,  équipements liés à l’exploitation et au 
bon fonctionnement des aéroports », le SDRIF, se prive de valoriser la 
centaine d’hectares de friches aménageables sur Orly. Les terrains sont par 
exemple, disponibles sur un secteur de la plate-forme située à Villeneuve le 
Roi. 

 

⇒ Observation anonyme qui demande (ORLY) : 

- de faire respecter le couvre feu à ORLY. 

- le prolongement des horaires des RER. 

- La multiplication des effectifs de police. 

⇒ Observation du Président de l’association OYE 349 qui réitère la résolution 
quant à l’application du décret de 94 règlementant les mouvements aériens 
d’Orly et maintien de l’application du couvre feu. 

⇒ LETTRE TYPE (extrait illustrant une grande partie des trois centaines de 
courriers de Saint-Maur (94): 

« Monsieur Le Commissaire-Enquêteur, 

Je m'oppose au projet du SDRIF pour la ville de Saint-Maur concernant: 
« L'utilisation intensive de la piste n° 4 de l'aér oport d'Orly »;  

4.4.1.1.2.3. Avis favorable mais 
souhait de la construction d’un 3ème 
aéroport 

⇒ Courrier n°325 du MEDEF Ile-de-France :   

Impasse aéroportuaire : pas de 3e aéroport évoqué ; plafonnement du trafic à 
Roissy et urbanisation autour d’Orly et Roissy… le 3e aéroport devrait se 
trouver à mi-chemin entre Orly et Roissy, à 30 km maxi de Paris et sur une 
liaison TGV. Vatry ne peut développer que le fret. 

⇒ Courrier président n° 482 :  Deux objectifs du projet de 1994 ont disparu. Ils 
concernaient le nombre de mouvements par an à Orly et la création d'un 3ème 
aéroport. Pour nous le nombre maximum de 200 000 mouvements par an à 
Orly doit être maintenu, et la création d'un 3ème aéroport est devenue une 
nécessité. 

4.4.1.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur les aéroports de Paris (Roissy-Le 
Bourget-Orly) 

 

Quelques extraits du dossier du SDRIF sont présentés ici : 
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RENFORCER L’ACCESSIBILITE NATIONALE ET INTERNATIONA LE 

L’AVION  (page 129, 131 du rapport) 

Paris occupe une excellente position concurrentielle dans le système de transport 
européen. Le réseau de train à grande vitesse et une bonne desserte aérienne 
viennent compenser l’éloignement relatif de la région par rapport à l’axe rhénan. 

         Le Bassin Parisien est l’échelle pertinente pour traiter une grande partie des 
problématiques et des projets liés à l’accessibilité de l’Ile de France, que ce soit en 
termes de qualité de desserte du territoire interrégional, en termes de cohérence des 
projets et de complémentarité des stratégies, et, enfin, en termes de prise en compte 
des impacts. 

        Pour une région métropolitaine internationale, un système aéroportuaire 
performant est un facteur essentiel de compétitivité, un outil au service du 
développement économique et touristique. 

        Le système aéroportuaire francilien, sixième du monde, est très performant. Les 
trafics sont essentiellement concentrés sur les aéroports de Roissy Charles de Gaulle 
et Orly. Dans l’hypothèse d’une croissance modérée de la demande et compte tenu des 
marges de manœuvre, dans le respect des plafonds et couvre-feux en vigueur, encore 
offertes par des possibilités de report de certaines catégories de vol vers les aéroports 
d’affaires franciliens, les aéroports de province ou de report modal pour le fret, ces 
aéroports devraient connaître encore un développement de leur trafic en nombre de 
passagers. L’augmentation de l’emport moyen sera aussi un facteur favorisant le 
renforcement de l’accessibilité par voie aérienne de l’Ile de France. 

        La desserte terrestre des aéroports franciliens doit être renforcée, les opérations 
suivantes sont envisagées : 

Réaliser les aménagements de la ligne RER B Nord ; 

Construire une gare TGV à Orly ; 

Mettre en service une voie ferrée entre la plate-forme aéroportuaire de Roissy 
CDG et le faisceau de Paris Nord, pour autoriser les liaisons entre Roissy et 
Amiens, Creil et Beauvais-Tillé ; 

       En ce qui concerne CDG Express, la Région rappelle son opposition à ce projet et 
ses priorités. Il est conditionné à : 

La modernisation des infrastructures et la rénovation du matériel roulant du RER 
B ; 

La réalisation d’une étude sur l’utilisation des sillons libérés afin de définir les 
besoins d’aménagement du territoire ; 

Le renforcement de l’offre sur le tronçon Paris Gare du Nord-Aulnay-sous-Bois-
Mitry-Crépy-en-Valois ; 

La réalisation du barreau de Gonesse, afin de renforcer l’accessibilité du parc 
des Expositions de Villepinte-Tremblay en transports 

LES SITES POUR GARE TGV POUR FRET OUEST OU SUD AERO PORT ROISSY-CDG (page 185 
rapport) 

 Deux sites sont à l’étude, l’un à l’ouest et l’autre au sud de l’aéroport CDG, pour 
la réalisation d’une gare TGV fret dans le secteur de Roissy, ce qui permettra 
notamment le report sur le réseau ferré d’un certain nombre de vols de nuit. Le SDRIF 
exprime une urbanisation conditionnelle sur chacun de ces deux sites dans l’attente 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 445 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

d’une décision. 

LA METROPOLE FRANCILIENNE : UN GRAND « HUB » AEROPO RTUAIRE (page 49 de 
l’évaluation environnementale) 

Le bruit des avions est localement mal supporté. L’aéroport international Paris Charles 
de Gaulle a connu en 2005 de l’ordre de 515 000 mouvements. L’Ile de France 
accueille également vingt cinq aérodromes civil est militaires dont l’aéroport du Bourget. 

L’exposition au bruit des avions peut être appréciée par le nombre de personnes 
comprises dans les plans de gêne sonore (PGS) qui déterminent les ayants droits aux 
aides à l’insonorisation. Avec l’introduction du nouvel indicateur de bruit européen 
“Lden” et des valeurs plus contraignantes pour les différentes zones, la population 
concernée par le PGS de 2004 de CDG a sensiblement augmenté par rapport au 
premier PGS, atteignant 171 000 habitants. En outre, si l’on considère les territoires 
survolés jusqu’à 3 000 m d’altitude, ce sont plus de 2 440 000 Franciliens qui sont 
concernés (situation 2003), avec un impact de CDG quatre fois plus important en 
nombre et près de 340 000 habitants survolés toute l’année, quelle que soit la 
configuration du vent. La réorganisation des couloirs aériens mise en place en 2002 a 
permis de réduire significativement la population survolée. 

Le zonage prévu pour limiter l’urbanisation future, issu du nouveau PEB de CDG 
approuvé en 2007, a une emprise 1,6 fois plus importante que l’ancien.  

LA QUALITE DE L’AIR REGIONAL ENJEU DE SANTE PUBLIQU E 

(page 50 de l’évaluation environnementale) 

L’activité anthropique en Ile de France est source de pollutions plus spécifiques en 
rapport avec ses particularismes. Les pollutions atmosphériques peuvent affecter 
localement ou globalement les populations d’Ile de France, urbaines denses ou rurales, 
leur cadre de vie et l’environnement, et s’étendre dans certains cas, jusqu’aux régions 
voisines. 

En pollution de fond, le dioxyde d’azote et l’ozone restent des polluants problématiques.  

Les enjeux de santé publique qui sont de mieux en mieux connus, grâce notamment 
aux études ERPURS (Evaluation des Risques de la Pollution URbaine sur la Santé), 
font ressortir trois indicateurs polluants : le dioxyde d’azote, l’ozone et surtout les 
particules fines, qui posent un problème de santé publique de mieux en mieux quantifié. 
La liste n’est pour autant pas fermée et la surveillance devra se poursuivre, notamment 
pour les produits organiques persistants comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), les dioxines et furannes et les pesticides. En 2004, on estime à 
environ 3 millions de personnes (dans le cœur de l’agglomération) la population 
concernée par le dépassement de l’objectif de qualité annuel en dioxyde d’azote 
(situation de fond). 

4.4.1.3. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur les aéroports de 
Paris. 

 

Le projet de SDRIF : la recherche d’un compromis acceptable entre des impératifs 
contradictoires. 
Le développement des plates-formes aéroportuaires constitue l’un des enjeux les plus 
sensibles du projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en février 2007 : il est 
emblématique des défis auxquels ce projet veut répondre (réduction des inégalités, 
défis environnementaux et énergétiques, maintien du rayonnement mondial).  
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Le projet de SDRIF a toute légitimité pour s’exprimer sur ce sujet. L’article L141-1 du 
Code de l’Urbanisme dispose que le SDRIF, « précise les moyens à mettre en œuvre 
pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner 
l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les 
conditions d’un développement durable de la région ».  
 En Ile-de-France comme ailleurs, il s’agit de concilier le rôle des plates-formes 
aéroportuaires comme outil de développement et d’attractivité, tout en limitant leurs 
impacts négatifs. Les pôles de Roissy et d’Orly sont ainsi inscrits dans le projet de 
SDRIF comme territoires stratégiques structurants pour le développement régional et 
national, en tant que principale porte d’entrée internationale de la France, voire de 
l’Europe continentale. 
A l’aune du développement durable, le projet de SDRIF prévoit le renforcement du 
développement économique de ces pôles et de leurs abords, tout en répondant aux 
attentes locales très fortes de réduction des nuisances aéroportuaires, en premier lieu 
le bruit, en limitant le nombre de vols, particulièrement de nuit. 
Les observations recueillies par la Commission d’enquête mettent bien en évidence ces 
conflits d’usage opposant d’un côté les acteurs économiques qui souhaitent lever les 
contraintes et de l’autre, les riverains, les associations de protection de l’environnement 
et certaines collectivités locales qui privilégient légitimement une approche 
environnementale du cadre de vie.  
La perspective du plafonnement des vols et de l’instauration d’un couvre feu nocturne à 
Roissy est emblématique de ces divergences. Sur ce point, la Région s’est appuyée en 
particulier sur les résultats de l’enquête publique relative à la révision du Plan 
d’exposition au bruit de Roissy. Un travail approfondi avec l’Etat (Direction régionale de 
l’équipement –DREIF- et Direction générale de l’aviation civile –DGAC-) est 
actuellement mené dans les instances de pilotage de la révision du projet de SDRIF, 
notamment au regard des nouvelles orientations de l’Etat suite au Grenelle de 
l’Environnement. 

4.4.1.3.1. Roissy 
 

En Ile-de-France comme ailleurs, il s’agit de concilier le rôle des plates formes 
aéroportuaires comme outil de développement et d’attractivité, tout en limitant leurs 
impacts négatifs. Les pôles de Roissy et d’Orly sont ainsi inscrits  dans le projet de 
SDRIF comme territoires stratégiques structurants pour le développement régional et 
national en tant que porte d’entrée internationale majeure du pays.  

4.4.1.3.1.1. Roissy et le couvre feu 
 

Le trafic étant plafonné à Orly, c’est Roissy-CDG qui accueille l’essentiel de la 
croissance du trafic aérien du hub francilien. Les enjeux de maîtrise des nuisances y 
sont donc particulièrement forts. Le transport aérien devrait voir son développement 
contraint par un cadre réglementaire européen, et national, de plus en plus exigeant en 
termes de développement durable.  

Un dispositif de lutte contre les nuisances sonores a été mis en place sur Roissy-CDG 
par le gouvernement en juillet 2002 (en compensation de l’abandon du projet de 3° 
aéroport) et des engagements complémentaires ont été pris récemment à la suite du 
Grenelle de l'Environnement. On peut raisonnablement espérer des améliorations liées 
aux progrès techniques et aux procédures opérationnelles. Une Charte de 
développement durable pour l’aéroport CDG, initiée par l’Etat, devrait préciser ces 
perspectives.   

En tout état de cause, les problèmes liés à l’augmentation continuelle de la fréquence 
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des mouvements  (atterrissages et décollages) et à la nécessité de préserver les 
riverains des nuisances sonores, tout particulièrement la nuit, restent entiers. C’est pour 
cette raison que le projet de SDRIF propose des objectifs en termes de limitation du 
nombre de mouvements et d’instauration d’un couvre-feu. 

Sans se prononcer sur les perspectives de croissance en termes de nombre de 
passagers, le projet de SDRIF préconise un objectif de limitation du nombre de 
mouvements. Le plafonnement proposé (580 000 mouvements par an) suppose certes 
une forte augmentation de l'emport moyen des avions mais correspond à la tendance 
au remplacement progressif de vols courts et moyens courriers (très consommateurs 
de créneaux et de plus en plus assurés par des liaisons TGV) par  des vols longs 
courriers de plus forte capacité.  

On peut rappeler qu’actuellement les autres aéroports majeurs d'Europe assument des 
trafics importants avec moins de 500 000 mouvements par an. Par exemple Londres-
Heathrow accueille 67,5 millions de passagers en  2006 avec 477 000 mouvements, 
Francfort 52,8 millions avec 489 000 mouvements, alors que Roissy-CDG en accueille 
56,8 millions avec 541 500 mouvements (Source ACI).  

Le  projet de SDRIF favorise d'ailleurs ce report modal vers le TGV, également pour le 
fret par la réalisation de gares TGV fret.  

Afin de préserver une période de calme pour les populations riveraines du pôle de 
Roissy qui subissent en permanence de fortes nuisances sonores, le projet de SDRIF 
propose, à terme, en concertation avec les principaux acteurs concernés, l’instauration 
d’un couvre feu entre 22h00 et 6h00.  

Hormis la directive 2002-30 du 26 mars 2002 visant à réduire les nuisances sonores 
des avions, il n’y a pas aujourd’hui de réglementation européenne commune en matière 
de vols de nuit. Orly et Genève disposent d’un couvre feu total (de 00h30 à 5h pour 
Genève, de 23h30 à 06h00 pour Orly). Pour d’autres aéroports européens, il n’y a pas 
de couvre feu mais des restrictions d’usage variant selon les plates formes (Londres, 
Madrid, Vienne, Zurich, Francfort entre autres) et la tendance générale est au 
durcissement de ces restrictions. A Francfort, le maintien de quelques vols de nuit alors 
qu’un couvre-feu avait été promis en échange de la construction d’une nouvelle piste 
entraîne de très fortes oppositions locales. 

La Commission européenne, dans un rapport de février 2008 examine dans quelle 
mesure sa directive 2002-30 du 26 mars 2002  (vers une « approche équilibrée » des 
restrictions de vol dans les aéroports pour limiter les nuisances sonores) avait atteint 
ses objectifs et s'il était nécessaire de réviser, notamment, les classifications des 
appareils.  

Ce rapport constate que l’effet de la directive, malgré un certain impact, a été limité. Le 
nombre de personnes touchées par les nuisances sonores, notamment nocturnes, a 
augmenté depuis 2002 et va continuer à augmenter. En définitive, la Commission va 
soumettre en 2009 au Conseil et au Parlement européen une nouvelle directive sur la 
gestion du bruit généré par les activités aéroportuaires pour améliorer ou remplacer la 
directive 2002/30 EC. 

Les collectivités locales et territoriales ont fait parvenir à la Commission les 
observations et remarques suivantes : 

� Davantage d'attention doit être portée aux densités de population survolée lors 
de la définition de trajectoires de vol et que les procédures moins bruyantes 
d’envol et d’approche (comme la descente continue) doivent être privilégiées ; 

� Les standards de bruit définis par l'Organisation mondiale de la santé doivent être 
mieux respectés ; 
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� Des compensations doivent être mises en place pour les populations les plus 
exposées ; 

� Des processus de meilleure information, concertation et médiation doivent être 
mis en œuvre au bénéfice des riverains ; 

� Des couvre-feux partiels et des restrictions opérationnelles doivent faire partie 
intégrante, voire être à la base des réglementations nationales et européennes 
(« must lie at heart of national and EU policies») et permettre d'éviter les troubles 
du sommeil ; 

� Des actions doivent être mises en œuvre  pour  éviter l'appauvrissement des 
zones voisines des aéroports.  

L’objectif régional, expression d’une volonté politique forte, est de parvenir, outre un 
plafonnement des mouvements, à un couvre feu sur l’aéroport de Roissy afin de 
prendre en compte le préjudice quotidien des populations locales subissant les 
nuisances sonores. 

Un arrêté du Ministre de l’Equipement en date du 6 novembre 2003 fixant l’attribution 
des créneaux de nuit sur Roissy va d’ailleurs dans ce sens, mais de façon insuffisante, 
comme l’atteste la recommandation de la Commission d’enquête en charge de la 
révision du Plan d’exposition au bruit (PEB) de Roissy. Cette recommandation vise à 
sanctuariser une tranche horaire en cœur de nuit, de 23h00 à 6h00 en reportant le fret 
sur Paris- Vatry avec la création d’une gare TGV.  

La question du couvre-feu sur l’aéroport Roissy-CDG, réglée depuis 40 ans sur Orly par 
la décision du  Ministre des Transports en date du 4 avril 1968 interdisant les vols de 
nuit et par un arrêté du 6 0ctobre 1994 fixant un plafonnement à 250.000 créneaux 
horaires par an, suscite de vifs débats.  

A ce jour, l’idée d’un couvre-feu ne recueille pas un avis favorable de l’Etat (DGAC) et 
d’Aéroports de Paris (ADP). Toutefois, dans le cadre des conclusions du Grenelle de 
l’environnement, l’Etat envisage que l’élaboration de la charte de développement 
durable conduise à limiter progressivement dans le temps le nombre de mouvements 
nocturnes, de minuit à 05h00. 
 

S’agissant d’un document de planification s’inscrivant sur le long terme, la Région 
souhaite que l’objectif d’un plafonnement des vols et d’un couvre-feu à terme, qui n’a 
pas de caractère prescriptif, soit maintenu dans le projet de SDRIF à adopter par le 
Conseil régional à l’automne 2008. 

4.4.1.3.1.2. Créer une communauté 
aéroportuaire pour un projet de 
développement et d’aménagement 
durable du territoire de Roissy 

 

Pour garantir toute sa pertinence et son efficacité, la charte de développement durable 
à l’étude sur le secteur de Roissy, évoquée plus haut, devrait être mise en œuvre à 
l’échelle d’une communauté aéroportuaire, et avec l’ensemble des acteurs concernés. 
Le projet de SDRIF mentionne la création d’une communauté aéroportuaire sur Roissy-
CDG (page 168, chapitre 3.2). Elle aurait pour fonction première d’assurer la cohérence 
globale de développement autour de Roissy et d’assurer une gouvernance avec 
l’ensemble des acteurs de la plate-forme aéroportuaire, notamment pour la mise en 
œuvre de la charte.  
La communauté aéroportuaire pourrait avoir plusieurs champs d’action : 
l’environnement et la qualité de vie des riverains de la zone aéroportuaire, le suivi du 
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foncier, la mobilité et l’accessibilité de la zone au pôle d’emplois, la diffusion de 
l’information auprès des populations, voire le rôle d’agence d’urbanisme locale. 
Sans se substituer aux instances existantes, la communauté aéroportuaire pourrait 
également être en charge de développer rapidement et de faciliter les mesures en 
matière de transport urbain ; de favoriser une bonne adéquation entre offre et demande 
d’emplois en mettant en œuvre des formations appropriées, notamment supérieures ; 
de contribuer à l’adéquation financière des opérations d’aménagement et de 
rénovation. 
La loi du 24 février 2004 dispose qu’il reviendrait à la communauté aéroportuaire de 
désigner des représentants d’associations de riverains ou de protection de 
l’environnement qui intégreraient le conseil d’administration mais à titre consultatif. La 
loi reste imparfaite, car la représentation et le rôle des associations de riverains sont 
actuellement insuffisants par rapport aux nécessités d’une gouvernance véritablement 
démocratique. En effet, l’évaluation des nuisances sonores et de leurs impacts sur les 
riverains ne doit pas être menée  uniquement par  Aéroports de Paris. 
Il est en outre nécessaire que l’organisation du développement économique de la zone 
aéroportuaire puisse être partagée entre les acteurs, avec un objectif de répartition 
territoriale plus équilibrée des ressources et de meilleure péréquation des richesses 
propre à conforter la communauté aéroportuaire.  

4.4.1.3.1.3. Appuyer le 
développement économique et 
l’emploi 

 

Le projet de SDRIF et le Schéma régional de développement économique (SRDE) 
placent les zones aéroportuaires parmi les territoires à soutenir tout particulièrement, 
compte tenu de leur potentiel en activités et en emplois. A ce titre, dans le cadre du 
SRDE, la Région envisage deux Pactes pour l’emploi, la formation et le développement 
économique en 2008 sur les zones de Roissy (et d’Orly, cf. ci-dessous). 
Le Pacte est un nouveau dispositif instauré par la Région de contractualisation, sur trois 
ans, autour de dispositifs en faveur du développement économique. Il met en œuvre 
des priorités en matière d’emplois et de soutien aux filières prioritaires du SRDE, 
notamment l’aéronautique, l’hôtellerie et la restauration mais aussi les services aux 
personnes. Les Pactes constituent un cadre global dans lequel l’ensemble des 
partenaires locaux peuvent faire valoir leurs objectifs et leurs ambitions, notamment 
pour lutter contre l’écart persistant entre offre et demande locales d’emplois. Il a pour 
but de faire davantage profiter les populations résidant à proximité de la dynamique 
économique des zones aéroportuaires. 
La mise en œuvre d’un Pacte pour l’emploi, la formation et le développement 
économique est envisagée avant la fin de l’année 2008 sur le pôle de Roissy. Le 
Groupement d’intérêt public (GIP) Emploi Roissy, qui réunit d’ores et déjà de nombreux 
acteurs publics intervenant sur ce territoire, est pressenti pour être la structure porteuse 
de ce Pacte. 

4.4.1.3.1.4. Améliorer l’accessibilité 
et la desserte de Roissy 

 

L’aéroport de Roissy-CDG est le premier aéroport européen pour le fret. C’est 
également, après Londres, le deuxième aéroport mondial pour le trafic international de 
passagers. L’aéroport de Roissy est organisé en hub interconnecté au réseau de lignes 
ferrées à grande vitesse (LGV). A ce titre, il est le principal pôle d’échanges 
internationaux de l’Europe continentale. En conséquence, sa desserte terrestre doit 
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être renforcée par la mise en service de transports collectifs performants et bien 
connectés au réseau ferroviaire régional, interrégional, national et européen. 
Dans le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en février 2007, le pôle de 
Roissy fait l’objet d’une attention toute particulière en matière de planification des 
transports. Les enjeux d’accessibilité et de déplacements liés à ce pôle sont multiples : 
saturation structurelle du réseau routier, faiblesse du maillage en transports en 
commun, recherche d’un report modal vers les transports collectifs pour les passagers 
et les employés de l’aéroport. 
Les transports collectifs constituent une pièce maîtresse dans le projet d’aménagement 
durable de la région Ile-de-France à la fois en réponse aux problèmes de congestion et 
comme support de la mobilité future des secteurs en développement. 
A ce titre, le projet de SDRIF prévoit d’accompagner le projet d’aménagement régional 
à travers : 

� l’amélioration des conditions de circulation du RER B ; 

� l’étude et la mise en œuvre des schémas directeurs des lignes du RER B et D ; 

� la réalisation du contournement routier est de Roissy, par la Francilienne, sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Etat ; 

� l’amélioration de la desserte du secteur de Louvres, considéré comme 
stratégique pour la production de logements, offrant ainsi des possibilités de 
logements aux salariés travaillant à la plate-forme de Roissy. Il est nécessaire de 
requalifier ces secteurs ; 

� la construction d’une voie nouvelle de surface dite « barreau  de Gonesse » qui 
pourra recevoir à terme une extension du RER D à destination du parc 
d’exposition de Villepinte / Tremblay et du pôle d’emplois de Roissy-sud ; 

� le développement et la poursuite de la réalisation des projets de transports en 
commun en site propre (TCSP) : TCSP Le Bourget / Villepinte / Roissy ; TCSP 
prolongeant T4 vers Villepinte ; prolongement du tramway Saint-Denis / Sarcelles 
/ Garges-lès-Gonesse jusqu’au triangle de Gonesse ;  

� La liaison Creil –Roissy qui vise à améliorer l’accessibilité de l’aéroport et de son 
pôle d’emplois pour les habitants de Picardie, toute proche. 

Ces projets d’amélioration de la desserte visent à répondre aux besoins actuels et 
futurs des principaux usagers de la zone aéroportuaire.  
La loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports confie 
à l'État le pilotage du projet de liaison ferrée CDG Express et ouvre la possibilité de 
recourir à des partenariats public-privé pour sa réalisation. 

La Région, pour en tenir parfaitement compte, modifiera en ce sens le texte et la 
cartographie dans le projet à adopter par la Région à l’automne 2008. 
Par ailleurs, pour des enjeux d’attractivité et de développement territorial, il a été 
convenu lors du Comité de pilotage d’avril 2008 que le rapport préciserait que ce projet 
de desserte directe de l’aéroport de Roissy de puis la gare de l’Est sera réalisé 
grâce à l’amélioration du RER B Nord, à la réalisation du barreau de Gonesse et qu’un 
arrêt à la plaine Saint-Denis pourrait être réalisé ultérieurement en lien avec le 
développement de ce pole tertiaire. 

4.4.1.3.2. Orly 
 

L’aéroport d’Orly figure parmi les plus grands aéroports européens et maintient un 
important potentiel de desserte de destinations européennes et transcontinentales. Le 
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renforcement de l’accessibilité de ce territoire accompagne les perspectives de 
mutation des zones d’activités pour devenir un pôle tertiaire et centre d’affaire sud 
francilien.  
Le projet de SDRIF définit le pôle Orly-Rungis comme un territoire stratégique du cœur 
d’agglomération dans le faisceau sud, contribuant au développement et à l’attractivité 
du sud de l’Ile-de-France, en particulier du « cône sud de l’innovation ». C’est un pôle 
structurant de la région d’Ile-de-France. Son poids est lié à la présence d’équipements 
de rangs national et international tels que l’aéroport d’Orly, le Marché d’intérêt national 
(MIN), la SOGARIS, la SILIC, … 

4.4.1.3.2.1.  Sur les « pastilles de 
densification ou d’urbanisation 
préférentielle » sous PEB 

 

Les pastilles d’urbanisation préférentielle de la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire indiquent des localisations d’opérations urbaines à 
réaliser  dans le respect du principe de compatibilité. Il revient aux Schémas de 
cohérence territoriale (SCOT) et  aux Plans locaux d’urbanisme (PLU) en l’absence de 
SCOT de gérer les capacités d'extension urbaine en fonction des prescriptions du PEB. 
Il revient également aux Communes de déterminer l’affectation des secteurs 
d’urbanisation pour du logement ou de l’activité. 
Par ailleurs, la mise en œuvre du principe conditionnant la construction de bureaux à 
celle de logements exprimés par le projet de SDRIF s’appuie sur les conventions 
d’équilibre habitat-emploi signées entre les territoires concernés (communes ou 
intercommunalités) et l’Etat, dans le cadre de l’application du dispositif de l’agrément. 
Celles-ci doivent tenir compte des contraintes et servitudes propres à chacun des 
territoires.  
 

Précisément, la suppression ou la relocalisation hors zone de bruit des deux pastilles 
de densification préférentielle situées sur Villeneuve-Saint-Georges, à l'est de la voie 
ferrée, paraît nécessaire dès lors qu’elles auraient vocation à accueillir du logement 
(situé en centre-ville et autour de la gare). 

4.4.1.3.2.2. Sur l’affectation du 
foncier disponible sur la plate-
forme 

 

La vocation des emprises aéroportuaires à accueillir des activités et des équipements 
spécifiques liés à l’exploitation et au bon fonctionnement des aéroports n’est pas 
exclusive, mais prioritaire. Le foncier aéroportuaire peut donc être utilisé pour d’autres 
fonctions, dans le respect des servitudes telles que le PEB qui pourraient s’appliquer 
sur ces emprises. 
 

Cependant, la valorisation de la centaine d’hectares de friches aménageables pour de 
nouveaux logements avec augmentation significative de la population n’est pas 
soutenable dans les zones A, B et C du PEB à Villeneuve-le-Roi (Commune couverte 
presque entièrement par le PEB d’Orly) en raison des contraintes réglementaires du 
PEB en vigueur, qui ne seront vraisemblablement pas remises en cause par sa 
révision.  

4.4.1.3.2.3. Sur la desserte et 
l’enclavement de l’aéroport d’Orly 

 

Le projet de SDRIF fixe comme objectif : « La desserte terrestre des aéroports 
franciliens doit […] être renforcée par la mise en œuvre de transports collectifs 
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performants et bien connectés au réseau ferroviaire régional, interrégional et national 
et, en ce qui concerne Orly, par des aménagements routiers favorisant l’insertion de la 
plate-forme dans la trame viaire locale. » 
Des tracés pour le contournement sud autoroutier d’Orly ont été inscrits par le passé 
dans la planification régionale, notamment sous l’appellation A87 ou liaison RN6-A6. 
Divers éléments, notamment les contraintes d’insertion, ont rendu caduc ce projet.  
Ni l’Etat, ni le Département de l’Essonne, n’ont demandé l’inscription de ce 
contournement sud sous leur maîtrise d’ouvrage. Les emprises disponibles ont 
néanmoins permis la réalisation d’une déviation de la RD118 sous maîtrise d’ouvrage 
départementale au sud-ouest de l’emprise aéroportuaire, au niveau de Chilly-Mazarin, 
Wissous et Morangis. Par conséquent, l’inscription dans le projet de SDRIF d’un projet 
autoroutier  reliant RN6 / A6 n’a plus de raison d’être. La réalisation d’un boulevard 
urbain aurait l’avantage de compléter le maillage du réseau existant. 
Le projet de SDRIF inscrit plusieurs projets de transport en commun permettant 
l’amélioration de la desserte de l’aéroport : prolongement de la Tangentielle Nord vers 
le sud dans le fuseau Villiers-sur-Marne, Sucy, Bonneuil, Massy, prolongement du 
tramway Villejuif/Athis-Mons à Juvisy, tramway de la Porte de Choisy à Orly via la 
RN305, TCSP Juvisy/Evry/Corbeil dans le prolongement du tramway 
Villejuif/Athis/Juvisy, en liaison avec le TCSP Sénart/Corbeil, TCSP Massy/Orly, TCSP 
Orly-Sénia, TCSP Orly/Val d’Yerres/Val de Seine, interconnexion TGV sud et gare TGV 
Orly. 
Le prolongement des horaires RER est un sujet en dehors du champ de compétence 
du SDRIF. 

4.4.1.3.2.4. Sur la dimension du 
caractère international d’Orly et le 
développement économique du pôle 
Orly-Rungis 

 

Le développement du pôle Orly-Rungis n’est pas uniquement lié à la présence de 
l’aéroport, même si, en tant qu’équipement structurant de rayonnement national et 
international, il y contribue largement. L’accord bilatéral récent entre les Etats-Unis et 
l’Union européenne sur la libéralisation des vols transatlantiques offre des perspectives 
de liaisons entre l’aéroport d’Orly et l’Amérique du Nord qui renforceront le caractère 
international de l'aéroport. La diversité des fonctions économiques présentes sur le 
pôle, ainsi que les potentiels de mutation des zones d’activités doivent lui permettre à 
terme d’apparaître comme un pôle tertiaire et un centre d’affaires majeur du sud 
francilien. 
 A ce titre, le Conseil régional appuie financièrement la structure Orly International 
depuis 2006, en partenariat avec les Départements de l’Essonne et du Val-de-Marne. 
Implanté au cœur de l’aéroport, ce centre international d’accueil d’entreprises offre des 
services permettant l’accueil temporaire de sociétés étrangères souhaitant approcher et 
tester le marché européen avant de s’implanter de manière pérenne en Ile-de-France. 
Le projet de SDRIF appuie la vocation internationale du pôle d’Orly, en l’identifiant 
comme pôle d’échanges, d’affaires et de recherche de rayonnement international à 
développer, quartier d’affaire à conforter ou développer en pôle international majeur. 
Lors des 3mes Assises du pôle d’Orly (décembre 2007), démarche interdépartementale 
portée par l’Essonne et le Val-de-Marne, une lettre d’intention a été signée entre les 
deux Départements et la Région, avec le soutien de l’Etat, pour préparer et mettre en 
œuvre un Pacte pour l’emploi, la formation et le développement économique sur ce 
territoire en 2008.  
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Ces Assises ont également débouché sur une proposition des deux Départements de 
créer un « Conseil de pôle » associant, en sus des deux initiateurs du projet, la Région, 
l’Etat, Aéroport de Paris, les structures intercommunales et les communes non 
couvertes par des établissements de coopération intercommunale (EPCI). Ce Conseil 
de pôle sera créé en 2008 et travaillera notamment à l’élaboration du projet de territoire 
durable du pôle d’Orly. 

4.4.1.3.2.5. Sur le respect des 
réglementations en vigueur 

 

La remarque concernant l’utilisation intensive de la piste 4 vient du fait que celle-ci est à 
nouveau opérationnelle à la suite de travaux réalisés en 2006. L’utilisation de cette 
piste est-ouest évite d’utiliser en configuration « face à l’ouest » la piste 2, nord-sud, 
source de nuisances particulièrement fortes pour les populations du « cône sud ». 
Par ailleurs, le projet de SDRIF affirme son objectif de développement de la plate-forme 
d’Orly, mais sans augmentation des nuisances subies par les riverains et dans le 
respect du couvre-feu et du plafonnement existant. L’augmentation de l’emport moyen, 
les innovations technologiques dans le domaine aéronautique, ainsi que les mesures 
annoncées à l’occasion du Grenelle de l’Environnement (révisions des modalités 
d’approche et de décollage des avions) devraient permettre de répondre à cet objectif. 

4.4.1.3.3. La construction d’un troisième 
aéroport 

 

Le projet de SDRIF est légitime quand il recherche une bonne efficacité du système 
aéroportuaire francilien et quand il préconise des mesures permettant d'en réduire les 
impacts environnementaux négatifs et les nuisances. Il peut plus difficilement se 
prononcer, par contre, sur l'opportunité de réaliser un troisième aéroport, qui fait l'objet 
depuis de nombreuses années de débats contradictoires et relève des compétences de 
l'Etat, alors qu'en tout état de cause cet aéroport ne pourra être accueilli sur le territoire 
francilien. 

4.4.1.4. Avis de la Commission d’enquête sur les 
aéroports de Paris. 

 

        Pour tout pays confronté à la mondialisation, un système aéroportuaire performant 
est un facteur essentiel de compétitivité, un outil au service du développement 
économique et touristique. 
        Le système aéroportuaire francilien, essentiellement concentré sur les aéroports 
de Roissy Charles de Gaulle et Orly, et principale porte d’entrée aérienne sur le 
territoire métropolitain, classé au sixième rang dans le monde est particulièrement  
performant et dynamique non seulement pour la région d’Ile-de-France mais pour le 
pays tout entier. Acteur majeur de l’économie francilienne, notamment en termes de 
création d’emplois, il convient de ne modifier ses modes de fonctionnement qu’avec 
prudence et après en avoir évalué toutes les conséquences. 

Les réponses de la  région aux observations émises par l’ensemble du public et 
de la Commission d’enquête s’apparentent donc, dans cette optique, à un compromis 
acceptable entre des impératifs contradictoires. 

La perspective du plafonnement des vols et de l’instauration d’un couvre-feu 
nocturne à Roissy est emblématique de ces divergences. Sur ce point, la Région s’est 
appuyée en particulier sur les résultats de l’enquête publique relative à la révision du 
Plan d’exposition au bruit de Roissy. Un travail approfondi avec l’Etat (Direction 
régionale de l’équipement –DREIF- et Direction générale de l’aviation civile –DGAC-) 
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est actuellement mené dans les instances de pilotage de la révision du projet de 
SDRIF, notamment au regard des nouvelles orientations de l’Etat suite au Grenelle de 
l’Environnement. 

4.4.1.4.1. S’agissant de Roissy 
 

La plate-forme aéroportuaire de Roissy est la zone économique régionale qui 
connaît le plus grand dynamisme en termes de création d’entreprises et d’emplois. 

 Une Charte de développement durable pour l’aéroport CDG, initiée par l’Etat, 
devrait préciser les perspectives de réduction des nuisances, en s’appuyant sur les 
recommandations émises par la Commission d’enquête suite à l’enquête publique 
portant sur le PEB de ladite plate-forme, ainsi que sur les recommandations découlant 
du Grenelle de l’Environnement (révisions des modalités d’approche et de décollage 
des avions notamment).  La Commission considère que la prise en compte des 
nuisances induites pour les habitants, loin de nuire au développement de la plate-forme 
permettrait de mieux prévenir de futurs conflits d’intérêts, facteurs de blocage de 
l’évolution souhaitée. 

 La Commission soutient donc la Région dans sa volonté de : 

� Créer une communauté aéroportuaire pour un projet de développement et 
d’aménagement durable du territoire de Roissy ; 

� Mettre effectivement en œuvre un pacte pour l’emploi, la formation et le 
développement économique ; 

� Améliorer l’accessibilité et la desserte de Roissy et modifier, en ce sens, le texte 
et la cartographie dans le projet à adopter par la Région à l’automne 2008 ; 

S’agissant du plafonnement des vols et de l’instaur ation d’un couvre-feu, 
qui visent à réduire les nuisances pour les habitan ts concernés, mais qui sont 
des mesures essentiellement d’ordre technique, la C ommission considère 
qu’elles ne ressortent pas du SDRIF qui est essenti ellement un outil de 
planification mais qu’elles relèvent de l’Etat, au travers de la DGAC, autorité de 
régulation de l’activité aérienne sur le territoire  français. 

Elle laisse donc à l’Etat le soin de prendre les me sures nécessaires pour 
réguler cette activité en précisant  cependant les points suivants : 

- les mesures prises, quelles qu’elles soient, doiven t tenir compte de la 
nécessité de maintenir la compétitivité des aéropor ts de Paris et 
notamment de la plate-forme de Roissy dans le conce rt international et 
ne doivent donc pas revêtir un caractère unilatéral  ; 

- les mesures prises doivent intégrer les progrès acc omplis par les avions 
de nouvelle génération en termes de réduction des n uisances sonores ; 

- les mesures prises doivent largement associer la po pulation concernée 
par une concertation menée très en amont expliquant  clairement les 
enjeux en cause. 

Elle tient également à rappeler que le Chef de l’Et at dans une lettre du 4 
février 2008 a demandé au Président du Conseil Econ omique et Social de 
conduire une réflexion pour élaborer une charte pou r le développement durable 
de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle (extrait d e la 1ère page de cette lettre ci-
dessous) : 
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« Monsieur le Président, 

L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est un atout majeur pour l’Ile-de-France et pour 
la France toute entière. Il  contribue à l'emploi et à 1a croissance économique, tant par l'effet direct 
de l'activité de la plate-forme que par son impact plus général sur l'attractivité de la région et de 
notre pays. La poursuite de son développement est également indispensable pour que Paris conserve 
son rang de grande métropole à l'échelle européenne et mondiale. 

Son développement est cependant source de légitimes préoccupations pour les populations 
riveraines de l'aéroport en raison des nuisances qu'entraîne le trafic aérien, notamment en 
matière de bruit L'activité aéroportuaire contribue également à la congestion des transports 
terrestres, à la pollution atmosphérique et au développement de l'urbanisation des zones adjacentes. 

C'est pourquoi j 'estime indispensable de mieux définir les conditions de 
développement durable de cet aéroport. Elles devront impérativement permettre de concilier la 
croissance du trafic aérien et le développement économique et urbain autour de l'aéroport avec 
l'amélioration de la qualité de vie des riverains. Ces objectifs ne sont pas antinomiques. Il faut, 
pour les atteindre, que les différentes parties prenantes prennent des engagements clairs afin de 
parvenir à un accord mutuellement avantageux. 

Dans cette perspective, je souhaite que soit élaborée, d'ici le 30 septembre 2008, une 
charte pour le développement durable de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui donnera 
de réelles garanties aux riverains et clarifiera les perspectives de croissance de l'aéroport. 
Cette charte traduira de façon concrète pour cet aéroport les conclusions du Grenelle de 
l'environnement ». 

4.4.1.4.2. S’agissant d’Orly 
 

Aéroport certes important, la plate-forme d’Orly représente cependant des enjeux 
moins déterminants que ceux de Roissy. 

 Le projet de SDRIF affirme l’objectif de développement de la plate-forme d’Orly, 
mais sans augmentation des nuisances subies par les riverains et dans le respect du 
couvre-feu et du plafonnement existant. 

L’augmentation de l’emport moyen, les innovations technologiques dans le domaine 
aéronautique, ainsi que les mesures annoncées à l’occasion du Grenelle de 
l’Environnement (révisions des modalités d’approche et de décollage des avions) 
devraient permettre de répondre à cet objectif. 

La Commission prend également acte des réponses de la Région que ce soit en 
termes : 

� d’adaptation concernant les pastilles de densification ou d’urbanisation 
préférentielle sous PEB ; 

� d’affectation du foncier disponible sur la plate-forme ; 

� de desserte et d’enclavement de l’aéroport ; 

� de dimensionnement et de maintien du caractère international d’Orly et du 
développement économique du pôle Orly-Rungis, notamment au travers de la 
mise en œuvre effective d’un pacte pour l’emploi et la formation. 

Elle recommande donc que ces différentes propositions soient bien prises en 
compte dans le schéma directeur qui sera adopté en octobre 2008. 

4.4.1.4.3. Conclusion 
 

Compte tenu de l’importance économique que revêtent  pour la région Ile 
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de France les aéroports de Paris, il importe de leu r donner les moyens 
nécessaires pour leur permettre de se développer ha rmonieusement face à la 
concurrence internationale tout en garantissant  au x habitants concernés par les 
diverses nuisances inhérentes à toute activité aéri enne la qualité de vie à laquelle 
ils ont droit. 

S’agissant notamment de la plate-forme de Roissy, c e difficile compromis 
ne pourra être atteint  qu’en y associant étroiteme nt les populations riveraines 
afin de les réconcilier avec leur aéroport et son e nvironnement sous peine 
d’avoir à faire face dans les années qui viennent  à une contestation d’une toute 
autre ampleur pouvant remettre en cause les divers avantages notamment 
économiques et/ou d’emplois de cette plate-forme d’ une importance primordiale 
pour la Région Parisienne 
 
 

�� 
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4.4.2. Thème n°12 relatif à l’O.I.N. de Saclay 
 

4.4.2.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 

Lors de l’enquête, le projet de développement autour de SACLAY a mobilisé 
une cinquantaine de personnes. 

Le public intéressé était varié : des associations de défense de 
l'environnement, des élus locaux, des particuliers. 

Pour les associations, on trouve principalement Ile de France environnement, 
BOULOGNE BILLANCOURT environnement, les amis de la vallée de la BIEVRE, 
l'UASPS, des associations de sauvegarde concernées par IGNY, SACLAY, ORSAY... 

Pour les élus locaux, des délibérations de conseils municipaux ou des lettres 
de  Maires ont été remises : GIF sur Yvette, ORSAY, SCEAUX, JOUY EN JOSAS... 

Les particuliers qui se sont exprimés provenaient essentiellement des 
YVELINES et de l'ESSONNE. 

Le VAL DE MARNE, le VAL D'OISE et PARIS se sont un peu exprimés. 
Rien n'a été produit en provenance de LA SEINE ST DENIS et de LA SEINE 

ET MARNE. 
 

Les avis exprimés sur l'OIN SACLAY sont très partag és. 
 

4.4.2.1.1. Les avis favorables : 
 

Ils sont principalement motivés par le fait que l'OIN apporterait des emplois, 
des logements, de l'activité... tout en respectant les atouts du plateau de SACLAY tant 
sur le plan agricole que sur le plan environnemental. 

Ils prennent acte de la limitation de l'urbanisme proposée par le projet de 
SDRIF qui concentre l'urbanisation en frange Sud Est de la zone. L'idée de préserver 
2300 ha pour l'agriculture nourricière est bien accueillie. 

Les auteurs de ces avis considèrent que le projet de transport envisagé est à 
l'échelle du problème posé. 

D'autres s'interrogent sur la nécessité de réaliser le projet A 126 ou le 
doublement de la RD 36.          
  

D'une façon générale, le projet de desserte de la zone pose question. 
Les auteurs de ce type d'observations s'inquiètent sur la possibilité de faire 

coexister des objectifs de protection et de développement. 
C'est le cas du courrier pétition n°961 signé par M me AUBERT, du MESNIL ST 

DENIS  (78) qui approuve les objectifs du SDRIF et qui insiste sur la nécessité d’une 
étude fine de l’OIN VERSAILLES / SACLAY / ST QUENTIN EN YVELINES pour éviter 
la mise en péril de tout le territoire en bouleversant un équilibre déjà fragile entre Ville 
Nouvelle et Parc naturel. 

C'est aussi le cas de la délibération du Conseil Municipal de JOUY EN JOSAS 
(78) du 20/11/08 (courrier n°311) qui approuve la v olonté de contenir le développement 
de l’OIN au sud-est du plateau de SACLAY et la matérialisation des coupures vertes 
qui doivent garantir la conservation des 2000 hectares agricoles sur le plateau de 
SACLAY (entre le bourg de SACLAY et l’espace OIN d’une part et entre le bourg de 
SACLAY et la ville nouvelle de ST QUENTIN EN YVELINES d’autre part). 
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4.4.2.1.2. Les avis défavorables : 
 

Ils sont plus nombreux. Ils mettent en scène 2 motivations opposées : 
- Le SDRIF contraint trop l'OIN de l'Etat et il ne permettra pas d'atteindre les 

objectifs assignés par l'OIN. 
- Le SDRIF reprend trop les objectifs de développement de l'OIN ce qui va à 

l'encontre de ses objectifs en matière de protection de l'agriculture, de 
l'environnement, de l'équilibre Est Ouest. 

 

4.4.2.1.2.1. Le SDRIF contraint trop 
l'OIN de l'Etat et il ne permettra pas 
d'atteindre les objectifs assignés par 
l'OIN. 

 

Certains s'insurgent contre le rejet du projet A126 exprimé par la Région et 
l'indigence du projet de transports en commun. Ils réclament un projet de transport à la 
hauteur des ambitions affichées par l'OIN avec une réalisation des ouvrages avant 
l'urbanisme et non pas après comme cela s'est souvent fait dans le passé avec toutes 
les difficultés que cela a posées : disponibilités foncières, surcoûts, contentieux... 

Les projets de transport en commun envisagés leur paraissent insuffisants : 
rupture de charge dans la liaison ST QUENTIN, VERSAILLES, SACLAY, MASSY, 
CORBEIL très préjudiciable, TCSP inadapté aux besoins à venir... Il est plutôt demandé 
une amélioration des RER B et C et un rabattement efficace sur les gares par des TC 
locaux performants et des parkings relais. 

Pour les projets routiers, de nombreuses demandes se font jour : A 126, 
doublement de la RD36, amélioration du “ring” de COURTABOEUF, amélioration des 
carrefours difficiles...  

C'est par exemple le cas de l'intervention de France Environnement (IDFE - 
courrier n°234)  qui estime sans raison d’être que le TCSP ST QUENTIN / MASSY 
traversant le plateau de SACLAY ne répond pas aux besoins des habitants. Selon 
l'association, il générera une urbanisation le long de son tracé au détriment des terres 
agricoles. Il serait avantageusement remplacé par l’amélioration des RER B et C dans 
les 2 vallées, complétées par un réseau maillé de transports en commun légers. 

Sur le plan du développement économique et de l'habitat, de nombreux 
auteurs d'observations soulignent que la restriction de l'urbanisme au Sud-est du 
plateau ne permettra pas la réalisation du programme envisagé : 5 000 logements/an 
jusqu'en 2030 et création de 150 000 emplois à l'horizon 20 ans. 
 

4.4.2.1.2.2. Le SDRIF reprend trop 
les objectifs de développement de 
l'OIN ce qui va à l'encontre de ses 
objectifs en matière de protection de 
l'agriculture, de l'environnement, de 
l'équilibre Est Ouest. 

 

A l'inverse, les auteurs de cette catégorie d'observations ne voient pas de 
cohérence interne à la démarche du SDRIF. 

Nombreux sont ceux qui calculent la surface que vont dévorer l'urbanisme, 
les projets de transport... Selon eux, la préservation des 2 300 ha de terres agricoles 
est impossible. 
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C'est ce qu'expliquent les associations du 91 : 
(Palaiseau : observation N°15 : Union des associations de sau vegarde du 

plateau de Saclay , Palaiseau : observation N°17 : Association pour la sauvegard e de 
l’environnement d’Orsay , Palaiseau : observation N°31 : Association de défense des 
espaces verts et de l’environnement d’Igny) : 

"Pour le plateau de Saclay, 23 pastilles d’urbanisation préférentielle (25 ha x 
23 = 575 ha) sont prévues. Plusieurs  projets d’infrastructures sont programmés (mise à 
2x2 voies du RD 36, TCSP,...) pour environ 125 ha. 

La surface agricole actuelle est de 2 620 ha. La surface agricole future sera 
donc inférieure à 2 000 ha (2 620-575-125 = 1 920 ha). 

La surface agricole future selon SDRIF serait de 2300 ha. Où est l’erreur ? 
5000 logements / an jusqu’en 2030 + 100000 emplois (bases du projet OIN) 

nécessitent pour le moins une justification. 
Dans tous les cas, il s’agit ici de la destruction programmée de ce territoire, 

ce qui est contraire à l’objectif de conserver son caractère exceptionnel et de maintenir 
2300 ha de terres agricoles. 

Créer un pôle scientifique n’est pas synonyme d’urbanisation destructive non 
maîtrisée." 

Les conséquences d'un tel urbanisme sur l'environnement (ruissellement, 
pollution atmosphérique, asphyxie due à l'insuffisance des TC...) seraient mal 
appréciées. 

Une observation souligne que l'OIN est contraire au principe de rééquilibrage 
Est Ouest. 

De même, les conséquences sur la qualité de vie d'un tel projet n'ont pas été 
bien évaluées dans la perspective du développement durable. Sur ce thème, le courrier 
n°139 de Mr et Mme GRESSIER d’Igny (94) est particu lièrement éloquent : 

"Dans le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), vous 
identifiez le Plateau de SACLAY comme étant une zone à urbaniser. Permettez-moi, au 
nom de nombreux habitants du Plateau et de ses environs, de vous informer que nous 
sommes contre cette idée. 

En effet, le Plateau de SACLAY est le dernier espace vert important proche 
de Paris et sa zone dense. Il faut à tout prix le préserver car il s'agit avant tout du 
patrimoine de nos enfants L'économie à court terme ne peut avoir raison de ce 
patrimoine. Urbaniser le Plateau revient à sacrifier durablement la ressource 
inestimable qu'elle représente. Savez-vous que le Plateau abrite les terres à blé les 
plus riches de France ? L'urbanisation même partielle provoquera le morcellement des 
terres et ne permettra plus de pérenniser l'exploitation agricole des 2700 hectares 
restants à ce jour. 

De plus, les habitants du Plateau et de ses alentours sont venus s'y réfugier 
pour y trouver le bien-être et le calme nécessaires à l'épanouissement. La dégradation 
du cadre de vie impliquera de devoir s'éloigner encore plus pour retrouver le contexte 
recherché. Parallèlement, le développement engendrera la dégradation de 
l'environnement (construction d'habitations, de lotissements, déplacements en voiture, 
pollution de l'air, nuisances sonores dues aux axes de transport). L'imperméabilisation 
des sols provoquera une augmentation des débits d'eau de pluie vers la vallée qui 
risquerait d'entraîner des inondations. L'assainissement posera également de 
nombreux problèmes. 

Enfin, il faut préserver le Plateau car il n'est pas nécessaire de le sacrifier. 
L'offre de logements dans le secteur est importante. Il suffit de voir le nombre des 
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agences immobilières qui s'implantent. Les prix sont certes élevés mais il ne s'agit pas 
là d'une exception. D'autres solutions que la construction massive de logements 
existent. 

L'urbanisation du Plateau aura pour conséquence une augmentation du trafic 
sur les axes déjà saturés qui le traversent (N118, D36 notamment). En effet, les zones 
d'emploi se situent principalement sur Massy, Vélizy, Issy-les-Moulineaux, Boulogne, 
La Défense et Paris. Les emplois sur le plateau représentent aujourd'hui et 
représenteront demain quoiqu'il advienne une part marginale de l'emploi de la région. 
L'absence d'économie locale au Plateau rendra les villes nouvelles comparables à des 
cités dortoirs, loin de la conception que veut s'en faire le Schéma. 

Le pôle de haute technologie revendiqué ne va pas non plus dans le sens de 
la décentralisation nécessaire au développement des régions de France." 

4.4.2.1.2.3. Les avis réservés 
reprennent avec moins de vigueur 
les arguments exprimés ci-dessus 

 

C'est principalement le projet de transports qui est très critiqué et le manque 
de justification des mesures présentées par le SDRIF. Les auteurs de ce type 
d'observations cherchent sans la trouver la justification des objectifs chiffrés avancés. 

Le courrier n°313 de l’  « Union des associations d e sauvegarde du plateau 
de Saclay et des vallées limitrophes » (UASPS) à Orsay (91) , adhérente à Ile de 
France Environnement, résume bien ces critiques : 

L’association a défini sa vision de son développement dans le cadre de 
l’élaboration du schéma directeur qui couvrait la partie du plateau sur 15 communes 
(hors la ville nouvelle de ST QUENTIN et GUYANCOURT) dans une charte. Aussi, 
pour le projet de SDRIF, l’UASPS est : 

6. D’accord pour la réalisation d’urgence de la Tangentielle sud en tram-train de 
Versailles Chantiers à Corbeil via Massy-Palaiseau, complétée par son 
prolongement de Versailles jusqu’à St Quentin en Yvelines. 

7. Opposée au doublement du RD 36 qui va attirer l’urbanisation au détriment des 
terres agricoles. Demande en revanche l’amélioration des carrefours tels que 
ceux du Christ de Saclay, de Chateaufort (RD938/RD36) et de l'entrée du CEA 
afin de permettre un meilleur écoulement de trafic. 

8. Estime que le projet de TCSP traversant le plateau de Saclay ne répond pas aux 
besoins des habitants et serait générateur d’urbanisation future le long de son 
tracé au détriment des terres agricoles. Serait avantageusement remplacé par 
l’amélioration des RER B et C dans les 2 vallées limitrophes, complétés par un 
réseau maillé nord-sud de TC légers. 

9. Le projet de 5000 logements par an jusqu’en 2030 et la création de 100 000 
emplois (bases du projet de l’OIN) nécessitent une justification car des chiffres 
conduiront à la destruction de ce territoire… l’argument de développement du 
pôle scientifique ne doit pas faciliter une urbanisation destructrice et non 
maîtrisée. On est loin d’un développement durable.. 

4.4.2.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur l'OIN de SACLAY 

 

Quelques extraits du dossier du SDRIF sont présentés ici. 
 

Page 42 : Les défis pour une IDF durable : 
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Consolider un ensemble de pôles économiques forts, clairement 
identifiés et      attractifs à l’international. 

… 

… Cette tendance à la polarisation qui caractérise les activités à forte valeur 
ajoutée et qui s'opère dans le cœur de l'agglomération, dans les zones 
technopolitaines ou sur les carrefours d'échanges, ne résulte pas seulement d'un 
mécanisme spontané. L'action publique y joue un rôle ; c'est pourquoi le SDRIF 
place la structuration de pôles puissants au cœur de son projet d'aménagement, en 
affichant sa volonté de : 

• redimensionner les quartiers centraux d'affaires pour renforcer leur valeur 
d'image emblématique du rayonnement international de Paris et de l'Île-de-
France ; 

• désigner des territoires de recherche et d'innovation où les synergies entre 
le monde des entreprises et celui de la recherche seront optimisées ; 

• … 
Page 123 : Les objectifs pour un développement durable de l’ID F : 

Optimiser le réseau structurant d’autoroutes et de voies rapides de 
maîtrise d’ouvrage d’Etat 

… 

Certains projets d'infrastructures ou opérations, dont la maîtrise d'ouvrage relève 
de l'État ou de l'un de ses établissements publics, ne reçoivent pas l'adhésion 
de la Région. Il en est ainsi, en particulier de : 

• … 

• la liaison Saint-Quentin-en-Yvelines / Saclay / Palaiseau (projet d'A l26) ; 

• … 
 

Page 178 : Les orientations fondamentales pour l’aménagement d e l’IDF : 
      Conforter le rayonnement international de l’I DF. 
 

Le faisceau Sud comprend le «Cône sud de l'innovation», qui part des arrondissements 
centraux de Paris, siège des grandes universités et des centres de recherches, et 
s'élargit jusqu'au Centre Essonne. Outre les pôles parisiens d'innovation, se 
localisent là de nombreux établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche scientifique et technologique, concentrés au sein de quatre pôles qui 
développent de nombreuses synergies industrielles à conforter et à mettre en 
réseau : Vallée scientifique de la Bièvre, Évry-Génopôle, Massy-Courtaboeuf-
Plateau de Saclay et Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines-Vélizy. 
… 
Le territoire de Massy-Palaiseau-Saclay-Versailles- Saint-Quentin-en-Yvelines  est 
un territoire stratégique du SDRIF. L'État lui a donné le statut d'Opération d’Intérêt 
National, sur un périmètre de 49 communes, en vue de générer de nouveaux 
emplois très qualifiés au contact des centres universitaires et de recherche. Il 
est prévu des développements importants, avec notamment un ou plusieurs campus 
technologiques de niveau mondial en appui sur les centres d'enseignement 
supérieur et de recherche scientifique et bien reliés à Massy. L'ambition fixée par 
l'État à ce territoire est de favoriser la création de 100 000 emplois en trente 
ans, dont 40 % dans les hautes technologies. 
 

Le SDRIF définit plusieurs orientations pour ce territoire. 
 

Lié aux pôles de compétitivité System@tic et Mov'eo, en lien avec Haute-Normandie et 
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Basse-Normandie, le développement économique devra s'appuyer largement sur 
le potentiel de développement et de requalification des ZAE existantes. 
 

Pour loger à proximité les actifs déjà présents et les 100 000 à accueillir selon 
l'État, un rythme de construction annuel de 5 000 logements sur l'ensemble du 
territoire et sur la durée de l'opération serait nécessaire. Le SDRIF conditionne 
l'ajustement du nombre d'emplois à accueillir à la réalisation concomitante, à due 
proportion, des logements diversifiés tenant compte de l'existant, du respect de 
la loi SRU et de l'objectif régional de 30 % assigné à ce territoire. 
 

Cette ambition devra être compatible avec la préservation et la valorisation des 
ressources naturelles en respectant la fragilité des écosystèmes, la qualité de vie et la 
qualité exceptionnelle des terres agricoles sur le plateau de Saclay. À ce titre, au 
moins 2 300 ha de surface agricole utile, dont environ 200 ha au nord-ouest de 
Toussus-le-Noble devront être préservés sur le plateau de Saclay (à savoir les 
communes de la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay ainsi que les 
communes de Guyancourt, Buc, Toussus-le-Noble, Chateaufort, Les Loges-en-
Josas, Bièvres) dans l'objectif du maintien de l'agriculture périurbaine. 
Le renforcement de l'urbanisation de ce secteur doit se localiser essentiellement 
sur les pôles urbains de Massy-Palaiseau, Saint-Quentin-en-Yvelines et Vélizy 
Satory. Par ailleurs, de nouveaux quartiers urbains de taille limitée, des campus 
denses et compacts verront le jour en contiguïté des vallées, notamment sur la 
frange sud du plateau de Saclay. Le secteur de Massy-Palaiseau doit viser la 
densification urbaine, en cohérence avec le pôle économique qu'il constitue et sa 
qualité de desserte en transports collectifs. 
… 
 

Page 188 : Les orientations fondamentales pour l’aménagement d e l’IDF : 
     Les secteurs d’urbanisation conditionnelle. 

 

Guyancourt (Yvelines) 
 

L'ouverture à l'urbanisation de la partie nord-ouest du secteur situé en bordure du 
tracé prévu du projet d'autoroute A126 est conditionnée à la non réalisation du 
projet d'A126. Ce projet d'infrastructure, dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État 
ou de l'un de ses établissements publics, ne reçoit pas l'adhésion de la Région. 

4.4.2.3. Les interrogations de la Commission 
d’enquête sur le thème de l’OIN de SACLAY 

4.4.2.3.1. Comment faire entrer le pied dans la 
chaussure? 

 

L'OIN SACLAY affiche des objectifs ambitieux. 

Les capacités d'accueil en termes de logements et d'emplois sont 
importantes. 

D'après le projet de SDRIF, il semblerait que ces besoins seraient satisfaits 
par une zone d'accueil au Sud Est (toute une série de pastilles orange) et par des 
pastilles disséminées orange ou rouges sur le reste du territoire. 

Pour les pastilles orange, le SDRIF livre un mode d'emploi : une pastille = 25 
ha; lorsque la pastille est seule, elle représente de 15 à 35 ha. 
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Sur la base du ratio annoncé (35 logements/ha), on peut évaluer la capacité 
d'accueil offerte par les pastilles orange. 

Pour les pastilles rouges, on ignore la règle. 

Pour les activités, le SDRIF ne donne aucun mode d'emploi. 

Dans ces conditions, comment peut-on calculer les capacités d'accueil tant 
en termes de logements qu'en termes d'emplois et s'assurer qu'elles sont cohérentes 
avec les objectifs fixés par l'état pour l'OIN? 

4.4.2.3.2. Comment conditionner l'ouverture à 
l'urbanisation à la non réalisation d'un 
projet de transport essentiel à la 
desserte de la zone? 

 

Si le projet d'autoroute A126 est rapporté comme elle le souhaite, quelle 
solution préconise la Région pour desservir l'OIN? 

A ce jour, elle ne propose pas d'alternative. 
 

4.4.2.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur l’Opération d’Intérêt 
National (OIN) de Massy-Palaiseau-Saclay-
Saint Quentin en Yvelines. 

 

Le projet de SDRIF est le fruit d’une concertation institutionnelle complexe. 
Pour la Région, le projet d’aménagement durable de ce territoire qu’elle soutient depuis 
longtemps doit poursuivre trois objectifs : renforcer la lisibilité et la visibilité du pôle 
d’excellence scientifique et technologique, préserver l’environnement, et plus 
particulièrement l’activité agricole du plateau de Saclay, et construire logements et 
dessertes nécessaires à ce développement.  

4.4.2.4.1. Les objectifs pour le projet d’OIN, 
voulu et porté par l’Etat, doivent encore 
être précisés 

 

Pour définir une stratégie d’aménagement concertée, cohérente, pérenne et durable 
pour le périmètre d’étude du projet d’OIN de Massy-Palaiseau-Saclay-Saint-Quentin-
en-Yvelines, l’Etat a mis en place une Mission de préfiguration pour aider les 
partenaires (services de l’Etat, acteurs économiques, collectivités territoriales et 
habitants) à élaborer leur projet. A ce titre, la Mission a lancé un concours international 
d’idées. Quatre lauréats ont été retenus, avec des projets différents. Le processus de 
concertation est en cours, afin de définir une stratégie d’aménagement. Par ailleurs, la 
création d’une structure de gouvernance sous forme d’un Groupement d’Intérêt Public 
(GIP), auquel la Région Ile-de-France a décidé d’adhérer par délibération CR 68-07 du 
17 septembre 2007, est prévue au printemps 2008.  

Dans son document joint au dossier d’enquête publique et intitulé « Prescriptions 
relatives aux servitudes d’utilités publique, aux projets d’intérêt général et éléments 
relatifs aux projets d’infrastructures relevant de la compétence de l’Etat» 
d’octobre 2006, il est envisagé, à l’horizon de 30 ans, la création de 100 000 emplois 
dont 40% dans les hautes technologies et un rythme de construction annuel de 5 000 
logements par an sur l’ensemble du territoire du projet d’OIN. Le projet de SDRIF 
mentionne ces éléments de cadrage. 
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Récemment, la position de l’Etat semble avoir évolué, comme l’atteste le discours du 
Président de la République du 28 janvier 2008, qui met l’accent sur le développement 
économique et scientifique du projet d’OIN et l’environnement, et semble en retrait sur 
le nombre et la nature des logements à construire : « La clarification, c’est de 
reconnaître que l’opération d’aménagement à entreprendre ne relève pas tant de la 
politique du logement que de la politique scientifique et universitaire de la France. 
J’admets, c’est un changement ». 

La Région est en attente des objectifs définitifs de l’Etat pour le projet d’OIN mais 
entend veiller, en toute hypothèse, aux équilibres internes de ce vaste territoire et à sa 
contribution globale aux dynamiques de la métropole francilienne.  

4.4.2.4.2. Des consensus se dégagent entre 
l’Etat et la Région Ile-de-France  

 

Depuis le comité de pilotage du 25 janvier 2008, l’Etat et la Région ont travaillé à 
réduire les écarts de points de vue dans la perspective de l’adoption du projet de 
SDRIF par le Conseil régional, à l’automne 2008. 
Lors du comite de pilotage d’avril 2008 des points de convergences ont été arbitrés. Ils 
concernent notamment l’abandon du projet de l’A126 par l’Etat et des modifications de 
la carte de destination générale des différentes parties du territoire. 

4.4.2.4.2.1.  L’abandon du projet de 
l’A126 (cf. thème N° 3 transports) 

 

Dans les précédents schémas directeurs de la Région Ile-de-France, y compris le 
SDRIF de 1994, le projet de l’A126 se justifiait par sa fonction de liaison régionale entre 
les autoroutes A10 et A12.  
Les premières conclusions du Grenelle de l’environnement conduisent l’Etat à rejoindre 
la position de la Région et à abandonner ce projet, au vu de ses très forts impacts 
notamment en matière de rupture des continuités écologiques. 
 

Le travail entre l’Etat et la Région a permis d’aboutir à un accord sur la représentation 
d’un principe de liaison entre l’A10 et l’A12, qui permettra de mailler le réseau routier 
existant. Cette liaison correspond, à terme, à un aménagement complet de la RD36. 

4.4.2.4.2.2. Les évolutions 
envisagées de la carte de 
destination générale des différentes 
parties du territoire  

 

Des accords ont été arbitrés concernant : 

� Le plateau de Satory : transformation de deux pastilles d’urbanisation 
conditionnelle situées sur l’espace urbanisé en pastilles de densification 
préférentielle, et renforcement des conditions de maintien de l’équilibre habitat / 
emploi sur le périmètre de l’agglomération Versailles - Grand Parc ; 

� L’ajout de deux pastilles d’urbanisation préférentielle supplémentaires sur le 
territoire de La Minière ; 

� L’ajout de pastilles de densification préférentielle le long du tracé du TCSP de la 
RN20 ; 

� Le plateau de Saclay. 
La Région s’engage à ajouter des capacités d’urbanisation sur ce secteur, sous forme 
de pastilles d’urbanisation conditionnelles (dont le nombre exact reste à préciser : 
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entre 5 et 8), sous réserve : 
• d’une définition partagée (Etat, Région, Collectivités territoriales) du périmètre du 

« plateau » et, 
• du maintien d’une surface agricole restant disponible pour une exploitation 

effective, égale à 2300 ha.  
A ce titre, la Région et l’Etat se sont entendus pour que le calcul soit fait sur la base 
du MOS 2003(référence de la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire) et non sur la base de la surface agricole utile (définition issue du SDRIF de 
1994 et inadaptée au suivi des objectifs du projet de SDRIF qui sera adopté à 
l’automne 2008). 

4.4.2.4.3. Pour la Région, le projet 
d’aménagement doit répondre à un 
projet de développement durable 

 

Pour la Région, l’aménagement durable de ce territoire doit poursuivre trois objectifs : 

� Renforcer le pôle d’excellence scientifique et technologique, et lui donner une 
visibilité internationale ; 

� Préserver les espaces naturels et boisés, pérenniser l’activité agricole, facteurs 
d’identité régionale ; 

� Veiller aux équilibres habitat-emploi et à une bonne accessibilité. 

4.4.2.4.3.1. Renforcer le pôle 
d’excellence scientifique et 
technologique et lui donner une 
visibilité internationale 

 

Le territoire du projet d’OIN concentre un potentiel de recherche qui constitue un 
formidable atout pour le développement économique de l’Ile-de-France et sa 
compétitivité en Europe. Toutes les composantes d’un pôle d’excellence scientifique et 
technologique de niveau mondial sont réunies (une vingtaine d’organismes publics de 
recherche et, avec l’apport des différentes universités et écoles, la concentration de 
plus d’un tiers de la recherche publique francilienne, de grands équipements 
structurants). Des projets d’implantation et de regroupements sont susceptibles de 
d’accroître ce potentiel à moyen terme. 

L’un des grands défis du développement de ce territoire est de renforcer son attractivité 
par une plus grande visibilité internationale et une meilleure lisibilité de l’offre actuelle. 
L’objectif, partagé par l’ensemble des acteurs, est de développer une logique de cluster 
reposant sur un renforcement des activités à forte valeur ajoutée et de leurs 
interrelations autour des pôles de compétitivité Mov’éo et System@tic, un lien science-
industrie fort, la recherche de complémentarités technologiques. Cela implique de 
faciliter les échanges entre établissements.  

La stratégie régionale s’organise en trois axes : la création d’activités technologiques 
innovantes à partir des centres de R&D publics et privés, la réalisation d’équipements 
et de services nécessaires au bon fonctionnement des pôles de compétitivité et 
l’aménagement des campus universitaires et de recherche.  

De nature très transversale, cette stratégie s’incarne à la fois au travers du Schéma 
régional de développement économique (SRDE), adopté à l’unanimité par délibération 
CR 90-06 du 5 octobre 2006 dans le cadre de la loi du 13 août 2004, qui définit et met 
en œuvre la stratégie de développement économique de la Région. Le projet de SDRIF 
y contribue en ce qui concerne ses aspects spatiaux. 
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Le SRDE, élaboré en partenariat et approuvé par les acteurs économiques, consacre 
un effort important à l’innovation et à la recherche. Il soutient les secteurs d’activités à 
fort potentiel (fiche action n°1 du SRDE) fortement  représentées sur ce territoire, la 
création et le développement des entreprises innovantes (fiche-action n°6), et les pôles 
de compétitivité Mov’eo et System@tic, dont l’objectif est de valoriser les atouts issus 
de la concentration de centres de recherche et d’entreprises innovantes. Il vient ainsi 
compléter les politiques régionales de recherche (équipements, structuration des 
Domaines d’Intérêt Majeur par exemple). 

En matière d’aménagement, le projet de SDRIF organise l’amélioration de la desserte 
et des liaisons, tout particulièrement en matière de transports en commun, et prévoit les 
espaces d’urbanisation également nécessaires pour l’accueil des chercheurs, des 
étudiants et de l’ensemble des actifs de ce pôle stratégique.  

Dans ce cadre, l’environnement et le cadre de vie constituent également des facteurs 
d’attractivité décisifs pour le rayonnement et le dynamisme de ce pôle. 

De façon générale, le projet de SDRIF ne se prononce pas sur la vocation des espaces 
d'extension ou de densification, car il revient aux Communes et aux établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) de définir, à partir des « orientations » 
normative du projet de SDRIF, cette vocation en fonction de leurs projets. 

4.4.2.4.3.2. Préserver les espaces 
naturels, agricoles et boisés comme 
facteur d’identité régionale 

 

Le projet de SDRIF cherche à concilier au mieux l’aménagement urbain et la 
préservation des espaces agricoles, boisés et naturels. Pour atteindre cet objectif, il 
propose une approche fonctionnelle pour mieux prendre en compte et valoriser ces 
espaces. Ainsi, en limitant la consommation d’espace et en prônant le principe de 
densification autour d’axes de communication structurants, les centres de recherche de 
haut niveau peuvent bénéficier d’une proximité géographique, d’un cadre de travail de 
qualité, tout en étant proches de Paris. 

L’agriculture constitue un élément primordial, à la fois par la qualité agronomique des 
terres sur ce secteur et comme composante essentielle du système régional des 
espaces ouverts. En particulier le plateau de Saclay constitue un espace agricole 
important de la ceinture verte et les pénétrantes agricoles et boisées assurent la liaison 
entre les espaces agricoles périurbains de la ceinture verte et les grandes entités 
agricoles qui s’étendent au-delà des limites régionales.  

A ce titre, le projet de SDRIF rappelle que : « les espaces agricoles remplissent une 
fonction d’aménagement du territoire plutôt que de réserve foncière : en limitant la 
consommation d’espace, en structurant l’espace régional, en circonscrivant et 
accompagnant l’extension de l’urbanisation, en participant à la gestion des coupures 
vertes. A ce titre, l’espace agricole joue un rôle clef au sein de la ceinture verte » (page 
75, chapitre 2.3 du rapport du projet de SDRIF). 

Le périmètre d’étude de l’OIN comprenant le plateau de Saclay, du point de vue de 
l'évaluation environnementale (définitions p. 62), est un site revêtant une importance 
particulière pour l'environnement à trois titres : 

� « Réservoir de ressources patrimoniales, naturelles et culturelles » au premier 
rang desquelles la qualité des terres agricoles exploitées par des structures 
agricoles dynamiques, et le réseau des étangs et rigoles à valoriser ; 
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� « Site dont les espaces ouverts sont sollicités pour de très nombreuses fonctions, 
dont la multifonctionnalité est à préserver » (d’autant plus par sa proximité de 
l’agglomération centrale) ; 

� « Site reconnu pour sa préservation par une politique publique spécifique », en 
tant que premier périmètre régional d'intervention foncière agricole au titre de la 
valorisation de l’agriculture périurbaine de la ceinture verte. 

Outre la consommation d’espace, les points sensibles en matière d’environnement sont 
principalement la fragmentation des espaces ouverts et la gestion de l’eau tant des 
eaux pluviales que des eaux usées. 

Au regard de la composante représentée par l’agriculture, le projet de SDRIF considère 
qu’au moins « 2 300 hectares de surface agricole utile, dont environ 200 ha au Nord-
Ouest de Toussus-le-Noble, devront être préservés sur le plateau de Saclay (à savoir 
les communes de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay ainsi que les 
communes de Guyancourt, Buc, Toussus-le-Noble, Chateaufort, Les Loges-en-Josas, 
Bièvres) dans l’objectif du maintien de l’agriculture périurbaine » (page 179, chapitre 
3.2 du rapport du projet de SDRIF). 

Par ailleurs, les terres agricoles doivent impérativement s’inscrire dans une unité 
cohérente et fonctionnelle et doivent être en contiguïté afin de permettre et faciliter leur 
exploitation. 

4.4.2.4.3.3. Veiller aux équilibres 
habitat-emploi et à une bonne 
accessibilité 

 

Le logement représente un levier essentiel du développement de ce territoire. 
Entre 1990 et 2005, 1200 logements par an en moyenne ont été construits. Selon 
l’IAURIF, il est nécessaire de construire 2 500 logements par an pour loger dans les 
vingt ans à venir la population actuelle et à peu près autant pour accueillir de nouveaux 
actifs. Il est très largement admis que l’insuffisance de la construction de logements est 
un frein pour le développement du territoire. Le développement d’une offre de 
logements est une condition sine qua non pour accueillir les nouveaux actifs en veillant 
au principe de compacité et de fonctionnalité des villes.  

L’offre de transports et de l’accessibilité doit être améliorée pour faciliter les liaisons 
entre les vallées et le plateau et améliorer la desserte du plateau. Le projet de SDRIF 
planifie : 

� L’évolution du TCSP bus de Massy – Saint-Quentin (qu’il faut d’abord achever) 
vers un transport plus structurant de type tram afin de renforcer la liaison entre 
l’est et l’ouest du territoire, en desservant au passage différents établissements 
du plateau, et en le connectant au réseau régional actuel et futur et en particulier 
les tangentielles ouest et sud ; 

� Le réaménagement du RD 36, élément majeur du maillage routier. 
Un réseau de transports plus local, dépendant de la délimitation des futurs secteurs 
d’urbanisation devra compléter ce réseau. 
 

Le projet de SDRIF considère que le territoire du p érimètre d’étude du projet 
d’OIN est un « territoire stratégique »  
 

Ce territoire est inscrit dans le projet de SDRIF comme territoire stratégique. La Région 
considère que la réussite de l’aménagement de ce territoire conditionne 
significativement la réalisation des grands objectifs du projet de SDRIF.  
C’est pourquoi, la Région attache une importance toute particulière à la perspective 
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d’un consensus avec l’Etat quant aux grands équilibres qui doivent fonder 
l’aménagement durable de ce territoire.  

4.4.2.5. Avis de la Commission d’enquête sur 
l’Opération d’Intérêt National (OIN) de Massy-
Palaiseau-Saclay-Saint Quentin en Yvelines. 

 

L'’Opération d’Intérêt National (OIN) dite de “Saclay” a été souvent abordée par le 
public, et les  avis sont très partagés. 

Le public a bien compris la difficulté de satisfaire tous les objectifs annoncés par 
l'Etat : dynamiser la recherche, fédérer les moyens déjà engagés, maîtriser l'urbanisme 
pour préserver le plateau agricole de SACLAY et ses franges  sensibles avec ses 
vallées, irriguer correctement la zone en moyens de transports, répartir les besoins à 
satisfaire en terme d'urbanisme (100 000 emplois, 100 000 logements). 

Mais des difficultés sont apparues dans la retranscription du projet de l'Etat par la 
Région dans son projet de SDRIF. L'Etat l'a souligné dans son avis de septembre 2007 
où il demande à la Région de respecter son "porter à la connaissance", notamment 
pour l'OIN de MASSY-PALAISEAU-VERSAILLES-ST QUENTIN EN YVELINES. 

La Commission a interpellé la Région sur ces difficultés. 

Dans sa réponse au thème n°12, la Région a indiqué : 

• que l'Etat devait encore préciser ses objectifs, 

• qu'un consensus avait été trouvé lors du comité de pilotage d'avril 2008 
(abandon du projet A126 et modifications de la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire). 

 La Commission s'étonne qu'à ce stade d'instruction du projet de SDRIF (après 
l'enquête publique), il soit encore question de préciser les objectifs de l'une des 
opérations majeures pour l'avenir de la Région Parisienne et de trouver un consensus. 

 Elle est donc gênée pour produire un avis sur cette question ignorant les 
modifications envisagées. La déclaration du Président de la République indiquant que 
la nouvelle position de l'Etat admettant qu’il y a un changement laisse penser que le 
sujet n'est pas suffisamment abouti :  « La clarification, c’est de reconnaître que 
l’opération d’aménagement à entreprendre ne relève pas tant de la politique du 
logement que de la politique scientifique et universitaire de la France. J’admets, c’est 
un changement » 

 Les références au consensus trouvé entre l'Etat et la Région lors du comité de 
pilotage d'avril 2008 ne suffisent pas à expliquer ce qui a été prévu. 

 Les quelques indications données par la Région dans sa réponse sur les 
modifications qu'elle envisage d'apporter sont bien vagues. On les trouve dans les 
encadrés de sa réponse qui sont reproduits ci-dessous. 
 

Le travail entre l’Etat et la Région a permis d’aboutir à un accord sur la représentation 
d’un principe de liaison entre l’A10 et l’A12, qui permettra de mailler le réseau routier 
existant. Cette liaison correspond, à terme, à un aménagement complet de la RD36. 

Des accords ont été arbitrés concernant : 

1. Le plateau de Satory : transformation de deux pastilles d’urbanisation 
conditionnelle situées sur l’espace urbanisé en pastilles de densification 
préférentielle, et renforcement des conditions de maintien de l’équilibre habitat / 
emploi sur le périmètre de l’agglomération Versailles - Grand Parc ; 
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2. L’ajout de deux pastilles d’urbanisation préférentielle supplémentaires sur le 
territoire de La Minière ; 

3. L’ajout de pastilles de densification préférentielle le long du tracé du TCSP de la 
RN20 ; 

4. Le plateau de Saclay. 

La Région s’engage à ajouter des capacités d’urbanisation sur ce secteur, sous forme 
de pastilles d’urbanisation conditionnelle (dont le nombre exact reste à préciser : entre 
5 et 8), sous réserve d’une définition partagée (Etat, Région, Collectivités territoriales) 
du périmètre du « plateau » et du maintien d’une surface agricole restant disponible 
pour une exploitation effective, égale à 2300 ha.  

A ce titre, la Région et l’Etat se sont entendus pour que le calcul soit fait sur la base du 
MOS 2003 (référence de la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire) et non sur la base de la surface agricole utile (définition issue du SDRIF de 
1994 et inadaptée au suivi des objectifs du projet de SDRIF qui sera adopté à 
l’automne 2008). 
 

  

Il est donc bien difficile pour la Commission d’enq uête de donner un avis 
dans ces conditions ne connaissant pas le nouveau f ormat retenu.  Le programme 
100 000 emplois, 100 000 logements est-il maintenu? Les réserves d'adhésion de la 
Région au projet de l'Etat sont-elles effectivement toutes levées comme le stipule la 
Région dans sa réponse au thème n°5 (auquel cas l’A 126 ne serait pas supprimée)? 
Quel transport en commun serait désormais retenu? 

Il semble cependant que même en réduisant le format initial il sera très difficile, 
surtout si l’A126 est supprimée de concilier pôle scientifique essentiel sur le plateau et 
logements majoritairement localisés hors plateau dans des communes d’accès difficile 
compte tenu du réseau routier existant et des goulets d’étranglement de circulation 
constatés quotidiennement. 

Si réellement cette OIN, située dans des conditions très favorables,  non loin du 
centre de la capitale, présente un intérêt majeur pour l’Ile de France, et c’est le 
sentiment majoritaire de la Commission, il conviendrait dans l’intérêt même de son 
fonctionnement harmonieux de réduire les distance domicile-travail  en prévoyant 
davantage de logements sur le plateau et en amputant, par exemple de 10% (soit 
environ 200 hectares) la surface agricole que l’on entend préserver, quitte à davantage 
“sanctuariser” la même superficie de terres agricoles en des lieux plus éloignées de la 
capitale. 

 

 Car, au  delà de ces incertitudes ou imprécisions,  la Commission pressent 
qu'à vouloir concilier des objectifs contradictoire s (préservation de la terre 
nourricière, préservation des sites et des paysages , développement du logement 
et de l'emploi, renforcement des transports), aucun  ne soit efficacement atteint et 
que le pôle scientifique de Saclay ne soit  pas ple inement le succès escompté. 
 
 

�� 
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4.4.3. Thème n°13 relatif au Fleuve, élément fédéra teur 
du projet spatial régional 

 

4.4.3.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 

Ce thème très transversal a été spécifiquement peu abordé dans les 
observations portées aux registres ou adressées en courrier. Toutefois, la participation 
émane d’un public représentatif de différentes catégories d’acteurs : des élus locaux, 
des associations et des particuliers. 

Ces contributions proviennent de l’ensemble du territoire francilien et 
recoupent les principales fonctions du fleuve et stratégies à mettre en œuvre dans le 
projet spatial, telles qu’elles sont présentées dans le dossier soumis à enquête. 

Les avis exprimés ont donc été regroupés selon les trois 
composantes économiques, environnementales et patrimoniales. 

4.4.3.1.1. Les avis liés au développement 
économique 

 

Ces avis représentent la majorité des observations recueillies sur ce thème et se 
rapportent : 

4.4.3.1.1.1. Essentiellement à la 
gestion des flux  (franchissement de 
la Seine) 

 

⇒ Courrier n° 851 Le Maire de Villeneuve le Roi (94)   

« Demande la construction d’un nouveau franchissement de la Seine, pour 
désengorger le pont de Villeneuve …/… » 

⇒ Observation n°7 de la Commune de Saint Pierre du P erray (91) 

« Il est nécessaire de prévoir l’aménagement d’un pont au dessus de la Seine 
au sud de Corbeil-Essonnes entre Corbeil-Essonnes et St Fargeau-Ponthierry  
préconisé par le Conseil général en 1993 » 

⇒ Observation constituée par délibération de la ville d’Orly (92)  

« Franchissement de la Seine à aménager. » 

⇒ Courrier n°5 du Sénateur maire de Corbeil-Essonnes  (91) 

« Il fait toute réserve sur la construction d’un nouveau pont reliant Saint 
Germain lès Corbeil à Corbeil-Essonnes pour le Tram Bus. Il précise 
qu’aucune étude sérieuse n’a été faite sur le tracé dont la réalisation l’inquiète 
beaucoup et que le coût sera certainement très supérieur aux prévisions. » 

 

4.4.3.1.1.2. Parfois à des 
aménagements de secteurs 
spécifiques (cf. Verneuil)  

 

⇒ Association « Ensemble pour l’environnement de St-Germain-en-Laye 
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région » (78) 

« Il y a une incohérence dans le projet de SDRIF entre les objectifs de 
développement en particuliers de logements d’urbanisation et les réseaux de 
transports existants. Il faut, notamment prendre en compte le SYDADEY. Les 
créations des plates formes multimodales d’Achères et de Triel doivent être 
desservies…/… » 

⇒ Observation n° de Mme Catherine PÉRICARD (CG St-Ge rmain 78):  

« Contre le SDRIF qui ne tient aucun compte des demandes du Président du 
Conseil Général des Yvelines, notamment en ce qui concerne le bouclage de 
l’A104. Les plates-formes multimodales d’Achères et de Triel sont des effets 
d’annonce et non des projets aboutis. » 

⇒ Association « Triel Demain (Triel) », Verneuil (78) 

« Les principales orientations du SDRIF vont dans le bon sens, mais l’équilibre 
entre les différentes orientations est mauvais et le projet devient inacceptable. 
La boucle de Chanteloup est un cul de sac que l’on veut urbaniser encore, 
sans moyens de transport et sans amener d’emplois alors qu’il n’y en a déjà 
pas suffisamment. La plate-forme multimodale de Triel est-elle la même que 
celle envisagé par Port Autonome de Paris ? » Pétition de 21 signatures.  

 

4.4.3.1.1.3. Ou à une réflexion à un 
niveau plus global sur le transport 
fluvial. 

 

⇒ Observation n°5 de Mme Virginie MOULIN, Conseillèr e municipale de Persan 
(95) 

« Souhaite que l’on limite la multiplication des autoroutes et routes et que l’on 
privilégie le multimodal notamment les transports ferroviaires et fluviaux » 

⇒ Courrier n°7 du Syndicat Mixte Intercommunal d’Etu des de Programmation et 
de Révision du Schéma Directeur de Marne-Nord : 

« Encourager le redéveloppement économique et urbain autour du réseau 
fluvial en y favorisant les activités associées au fleuve et au transport fluvial, 
encourager le transport de marchandises et de passagers par voie d’eau. » 

⇒ Courrier N°4 de Mr Michel-David GUILLE, Luzarches (95) 

« Le SDRIF ne comprend aucun projet pour l’amélioration des gabarits fluviaux 
nécessaires au grand transport de marchandises : élargissement, aire de 
manœuvres, écluses plus rapide. Seul le canal Seine Nord est inscrit sans de 
vraies connexions multimodales interrégionales. » 

⇒ Observation n°8 de Mr REMONT, Paris (75017)  

« Très peu de développement prévu du transport fluvial (modernisation des 
écluses, améliorations des réseaux fluviaux- Seine et affluents) aucune 
création de nouveaux canaux, de nouvelle liaison Nord-sud et Est-Ouest par 
voie navigable. » 

4.4.3.1.2. Les avis liés à l’environnement 
 

Ces avis proposent notamment de veiller à la mixité des usages et à la 
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maîtrise des risques, en tenant compte de la diversité des sites et des acteurs. 

⇒ Courrier n°640 de Mme Marie-Anne BACOT, Port Auton ome de Paris  

« Compléments à apporter : le projet de ce SDRIF  insiste sur  « les 
corridors fluviaux et les grandes vallées » qui constituent les grands axes de continuité 
spatiale et écologique régionales et qui doivent être préservés de l’urbanisation. Il est 
important que le document soit complété part la mention suivante : « Ces itinéraires et 
continuités devront être réalisés en compatibilité avec les installations portuaires de 
telle sorte  que la sécurité de ces itinéraires puisse être  assurée sans compromettre 
les conditions d’exploitation de ces installations. » 

⇒ Courrier n°298 de l’association « Les amis natural istes des coteaux d’Avron »  

« L’inondabilité est gérée selon sa distance à Paris, sans considérer les 
espaces naturels encore existants ou à recréer. Tous les projets d’urbanisme en bord 
de fleuve devraient avoir un recul des constructions (50m) pour permettre le passage 
du public de manière continue devant les constructions et ainsi permettre de libérer 
l’emprise de la berge et donc la recréation de berges naturelles (même principe qu’en 
bord de mer). Par simple écoulement de l’eau qui amène de manière continue les 
espèces (graines, larves, alevins) de l’amont lointain, les berges sont de véritables 
couloirs biologiques ». 

 

4.4.3.1.3. Les avis liés au patrimoine : 
 

Ces contributions replacent le fleuve dans sa dimension culturelle : un 
« Bien public » dont les dimensions naturelles et humaines doivent être préservées par 
l’ensemble des usagers. 

⇒ Courrier n°929 de l’association « Seine Amont Déve loppement »  

« La Seine élément fédérateur, dénominateur commun des villes de Seine-
Amont et écosystème spécifique composent un grand paysage, lieu 
d’expérimentation et d’exemplarité. Trame verte et bleue appuyée sur une 
trame d’espaces naturels et sur le réseau hydrographique…/…le fleuve dans 
sa monumentalité paysagère et d’espace public, est un espace ouvert et 
potentiel de valorisation paysagère et écologique. » 

⇒ Observation n°16 de Mr Pierre FABRE, Paris (75013)  

« Propose un partage de l’espace public au bénéfice des circulations douces, 
notamment l’aménagement des berges de la Seine. » 

⇒ Observation  n°15 de Mr Edgar BOUTILLIE, associati on « ADA 13 », Paris 
(75013)  

«Le fleuve comme site stratégique de développement devient une réalité à 
Paris Rive Gauche ; à ce propos, le problème d’une cohabitation paisible entre 
logements, activités logistiques, et déplacements en bord de Seine, reste 
posé ; de même que l’équilibre entre différents types d’activités, prenant appui 
sur le rôle fédérateur des projets riverains. Le projet de verdissement des quais 
de Seine devra également être pris en compte, en tant qu’élément constitutif 
de ce site stratégique. »  

⇒ Observation n°17 du registre n°1 de Mme GENDRE, Fr anconville (95)  

« Le projet d’ouvrir le fleuve sur la ville avec une réappropriation des berges et 
de valoriser le transport fluvial tant pour les marchandises que pour les 
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passagers présente un aspect très positif pour le nouveau SDRIF.» 

⇒ Observation n° 17 de l’association des « Bateaux d e Saint-Cloud »  (92)  

« La Seine est un axe naturel et économiquement fort, dont l'avenir semble 
souvent lié à des décisions temporelles contradictoires notamment entre 
l'échelle nationale, régionale départementale et locale. Conserver la dimension 
naturelle et humaine du fleuve doit être préservée : pas d'autoroute, un habitat 
familial bien conçu, une possibilité concertée d'accès aux berges pour tout le 
monde » 

⇒ Courrier n°924 de l’association des « Bateaux de S aint-Cloud »  (92)  

« Aujourd’hui près de 1500 bateaux, en région parisienne, sont rattachés au 
fleuve. Une meilleure concertation, à plus grande échelle, entre les différents 
acteurs et les usagers du fleuve et de ses abords, serait nécessaire ». 

⇒ Courrier n°1 du registre n°1 de Mme HERPIN POULENA T, Vetheuil (95)  

« S’interroge sur la forme que prendra la mise en valeur du fleuve. Souhaite 
que l’on adapte l’offre des futures structures à la taille des communes, et 
définisse le mode d’articulation entre les orientations du SDRIF et les différents 
partenaires, tant sur le plan technique que financier. A titre d’exemple 
l’entretien des berges n’est pas toujours assuré par les Voies Navigables de 
France,  leur aménagement restant toujours à la charge des Communes.../… » 

 

4.4.3.2. Les éléments figurants dans le dossier du 
SDRIF sur le Fleuve, comme élément 
fédérateur du projet spatial régional 

 

Quelques brefs passages relatifs à ce thème ont été extraits du rapport de présentation 
du SDRIF et sélectionnés ci-dessous, reprenant le plan du document : des défis, des 
objectifs et des orientations.  

INTRODUCTION  

Page 10 : La géographie stratégique et prioritaire 

« …/…La mise en œuvre du SDRIF fait appel à deux géographies : celle des territoires 
stratégiques qui ont, ou doivent avoir, un rôle moteur et structurant pour répondre aux 
défis qui se posent à l’Île-de-France, celle des sites prioritaires concernés de façon 
particulièrement forte par les enjeux de rééquilibrage, de réduction des inégalités et de 
cohésion sociale. 

Dans cette géographie, le fleuve, élément fédérateur du projet spatial régional, a un 
rôle majeur. Il allie toutes les dimensions du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, de la prise en compte de ce vaste écosystème à celle d’un 
développement économique soucieux des problèmes énergétiques, en mettant en 
avant des atouts de réouverture sur la ville et de promotion du tourisme. » 

CHAPITRE  1 : LES DEFIS POUR UNE ILE DE FRANCE DURABLE  

Page 34 : une carte Défi, en couleur (avec date et échelle), accompagnée d’une 
légende détaillée illustre comment « Promouvoir une organisation urbaine anticipant les 
mutations climatiques et énergétiques ». Parmi les actions préconisées, y figurent 
certaines liées au fleuve « Encourager le transport par voie d’eau », « Prévenir des 
inondations, réduire  la vulnérabilité », « Préserver les grandes zones d’expansion des 
crues et soutenir les actions interrégionales de prévention des crues », « réserver les 
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possibilités de migration animales et végétales par le maintien des corridors 
écologiques ».   

Page 39 : « Réduire la vulnérabilité au renchérissement des énergies fossiles : une 
région anticipatrice …/…La Seine, la Marne, l’Oise ou l’Yonne, ainsi que les canaux 
constituent un potentiel remarquable et stratégique pour le transport des granulats, 
déchets et autres matériaux, ainsi que pour l’accueil sur leurs berges des activités 
productives. » 

CHAPITRE  2 : LES OBJECTIFS POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DE L ’ILE DE FRANCE  

Page 65 : « Promouvoir la diversité régionale aux yeux des Franciliens …/…L’exigence 
d’un développement régional durable favorise la valorisation de nouvelles formes de 
tourisme …/….un tourisme fluvial : le fleuve est un site stratégique, en prise directe 
avec les régions limitrophes. Portes d’entrée de l’Île-de-France, de nouvelles 
infrastructures fluviales auront pour objet de favoriser la mise en réseau d’équipements 
de tourisme. La mise en valeur du fleuve permet la diffusion des flux touristiques dans 
l’ensemble de la région et constitue donc un tremplin pour le développement d’une offre 
de loisirs structurée …/… » 

Page 66 : « La culture est un élément constitutif essentiel de l’image, de l’identité et du 
rayonnement d’une métropole. L’Île-de-France bénéficie d’un rayonnement mondial 
largement dû à la richesse historique, artistique et culturelle de son territoire…/… le 
fleuve, axe d’échanges, source d’inspirations artistiques, lieu de loisirs et de pratiques 
touristiques, constitue un vecteur de l’identité régionale…/… Intégrer l’aménagement 
culturel dans un projet de territoire : le développement des relations entre Paris et le 
reste du territoire francilien doit être renforcé (valorisation de patrimoines divers, 
monuments, sites naturels classés, fleuves, patrimoine industriel, etc.) » 

Page 77 : « Garantir les continuités écologiques. Il est impératif de maintenir, voire 
restaurer un réseau des continuités écologiques pour le maintien de la biodiversité. La 
carte du schéma régional fonctionnel des espaces naturels présente une synthèse des 
continuités écologiques (reprenant le réseau des fleuves et des rivières, …/…) d’intérêt 
au moins régional. Cette synthèse retient également les continuités interrégionales 
avec les espaces naturels des régions voisines et les continuités d’intérêt international 
s’inscrivant dans le réseau écologique paneuropéen. » 

CHAPITRE  3 : LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES POUR L ’ILE DE FRANCE  

Page 157 : « La Seine et ses affluents constituent un ensemble remarquable le long 
duquel s’échelonnent des éléments variés témoignant du développement de la 
métropole. Élément structurant, fédérateur du territoire régional et porteur de l’identité 
de l’Île-de France, il doit être reconnu dans ses différentes fonctions : corridor 
biologique d’importance nationale et européenne, axe de transport, axe économique, 
axe de renouvellement urbain, axe de loisirs et de tourisme, élément marquant de la 
composition urbaine et paysagère du territoire régional. Ce réseau fluvial mobilise des 
territoires d’ampleur très diverse et représente un écosystème dont la régulation 
nécessite un mode de gestion à différentes échelles et une coordination étroite entre de 
nombreux acteurs.  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 acteurs. Elle s’inscrit nécessairement dans une démarche de 
coopération avec les Régions voisines qui relèvent aussi du Bassin de la Seine, de 
l’amont à l’aval, en cohérence avec le plan Seine interrégional. » 

Pages 156 à 161 : Trois Cartes Thématiques couleur (avec date et échelle), 
accompagnées d’une légende détaillée,  illustrent les principales fonctions du fleuve et 
stratégies à mettre en œuvre dans le projet spatial. Ces fonctions sont détaillées dans 
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la suite du rapport, au travers de plusieurs composantes environnementales, 
économiques et patrimoniales. 

• 1. Prendre en compte l’écosystème, valoriser le patrimoine, développer le 
tourisme  

«L’écosystème «fleuve» représente une source de valorisation pour les territoires 
proches du fleuve. Il doit être conforté pour répondre aux enjeux d’un développement 
régional durable. La première condition est l’amélioration de la qualité de l’eau de la 
Seine en renforçant les interventions en amont sur ses affluents, en assurant la 
cohérence des maîtrises d’ouvrage locales, dans le cadre du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et des schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) locaux. La limitation de l’imperméabilisation des sols et 
l’intégration des principes de rétention et de traitement des eaux pluviales, dès la 
conception des nouveaux projets, participent de cet objectif. 

o Prendre en compte l’écosystème …/… 

o Valoriser le patrimoine paysager et bâti lié au fleuve …/… 

o Développer le tourisme et les loisirs en rapport avec le fleuve …/… » 

• 2. Associer le fleuve au développement économique et à la politique énergétique 

« Axe historique de commerce et d’échanges, pourvoyeur d’eau et d’énergie, au XIXe 
siècle le fleuve est un lieu «désigné» pour l’industrie. Malgré les crises successives 
touchant le secteur de l’énergie et une nouvelle localisation des activités près des 
nœuds routiers, les sites industriels proches du fleuve restent très présents. 

Les communes riveraines du réseau fluvial totalisent la moitié des surfaces des sites 
industriels régionaux et celles riveraines de la Seine en représentent 28 %. La nature 
des activités (ports, énergie, stockage, usines de traitement des eaux usées ou des 
déchets, industries de production ou industries de hautes technologies…) et la 
localisation à proximité de la voie d’eau, de la route et du fer rendent ces sites 
«stratégiques». Cette situation devient particulièrement intéressante dans un contexte 
nouveau, devant associer développement économique et politique énergétique et 
répondre aux besoins d’approvisionnement de la région. 

Le projet d’aménagement d’ensemble du «corridor fluvial» répond à cet objectif par le 
maintien et la valorisation de ces sites. Leur promotion doit être associée au 
développement du transport fluvial et à l’amélioration de l’intermodalité des transports.  

o Promouvoir et valoriser les sites majeurs d’activités riverains du fleuve … 
/… 

o Encourager le transport de marchandises et de passagers par voie d’eau 
…/… » 

• 3. Ouvrir le fleuve sur la ville pour permettre sa “réappropriation” 

« Le fleuve, encore peu accessible, constitue une armature physique exceptionnelle, de 
ses berges aux lignes de crêtes, et un espace naturel ouvert continu, innervant toute la 
région et au-delà. Cet espace unique qui traverse les zones urbaines les plus 
densément peuplées de la région est un important levier du processus de 
renouvellement et de valorisation des territoires. Les conditions et la qualité de 
réappropriation du fleuve, et des «canaux parisiens», par les futurs projets 
d’aménagement urbains sont fondées sur quelques principes et objectifs : 

o Valoriser les vocations d’un «front» naturel et urbain …/… 

o Élargir le territoire du fleuve aux territoires concernés …/… 
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o Utiliser les berges et rives comme support privilégié d’itinéraires de 
promenades …/… 

o Confirmer le corridor fluvial comme axe privilégié pour assurer la 
continuité des itinéraires des «vélos routes» et des «voies vertes» …/… » 

Pages 162 à 181 : La déclinaison de cette géographie stratégique et prioritaire en 
grands faisceaux est développée dans des actions prescrites localement, 
notamment en corrélation avec le fleuve : 

- faisceau Ouest : « le territoire La Défense-Seine Arche», « le territoire de Seine 
Aval »,  « la boucle des Hauts de Seine », « le port autonome de Paris 
Gennevilliers »  

- faisceau Nord : « le territoire Paris-Est-RN3/canal de l’Ourcq » 

- faisceau Est : « ouverture à l’interrégional dans le cadre du Plan Seine »  

- faisceau Sud-est «le territoire Seine Amont-Orly-Rungis », « Melun Val de 
Seine» 

  

4.4.3.3. Les interrogations de la Commission 
d’enquête sur le thème du Fleuve, comme 
élément fédérateur du projet spatial régional 

 

Quels peuvent être les critères d’évaluation de la prise en compte de « la 
logique du fleuve dans ses dimensions artistiques, culturelles et historiques » ? (cf. Avis 
du CESR page 28)   

Comment seront-ils pris en compte dans les appels à projet des 
« territoires du fleuve » ? 

4.4.3.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur le Fleuve, comme 
élément fédérateur du projet spatial régional 

 

De façon innovante par rapport aux précédents schémas directeurs de la Région Ile-de-
France, le projet de SDRIF identifie le « fleuve » comme site stratégique et comme 
élément fédérateur du projet spatial régional au travers de plusieurs composantes 
(patrimoniales, économiques, environnementales, etc.). 
Porteur de l’identité de l’Ile-de-France, le fleuve doit être reconnu dans ces différentes 
fonctions : corridor biologique d’importance nationale et européenne, axe de transport 
et axe économique, axe de renouvellement urbain, axe de loisirs et de tourisme, 
élément marquant de la composition urbaine et paysagère du territoire régional. 
Cette reconnaissance semble être consensuelle, même si, par essence très 
transversale, elle soulève des interrogations quant à la juste appréhension des conflits 
d’usage. 
Les observations recueillies par la Commission d’enquête révèlent cette transversalité, 
et soulignent le besoin d’une part de mieux intégrer le « fleuve » au projet spatial 
régional et à la géographie stratégique et prioritaire, d’autre part de mieux expliquer la 
gestion des conflits d’usage et le caractère intégrateur et identitaire du fleuve pour 
l’ensemble du projet spatial. 
A ce titre, le projet de SDRIF aborde de nombreuses dimensions qui sont également 
traitées dans le cadre d’autres thèmes définis par la Commission d’enquête. La 
réponse à ce thème du fleuve ne peut être lue sans croisement avec les réponses aux 
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observations concernant les espaces naturels (thème 8), les transports (thème 3), et le 
développement économique (thème 6). 

4.4.3.4.1. Fleuve et environnement : comment 
concilier la mixité des usages et la 
maîtrise des risques en tenant compte 
de la diversité des sites et des acteurs ? 

 

Si on adhère à l'idée d'un projet durable pour le « Fleuve », il importe que l'objectif de 
mixité d'usages soit appréhendé par tous les acteurs du fleuve. Ainsi, un port fluvial 
devrait pouvoir intégrer l'objectif de « continuité de promenade sur berges » en 
proposant, par exemple, une alternance d'usages dans le temps (dans la journée, dans 
la semaine). Ce « partage de l'espace » conditionnel du projet de « promenade » se 
comprend aussi pour des raisons de « sécurité » et de contraintes « irréductibles » 
nécessaires au bon fonctionnement d'un port en activité. 

Concernant un recul des constructions demandées, il n'y a pas une seule réponse à 
l'aspect quantitatif de l'espace à mobiliser entre les berges du fleuve et l'urbanisation, ni 
de réponse unique sur les moyens et outils à mettre en œuvre. 

Cela est particulièrement vrai en « cœur d’agglomération » et pour tous les territoires 
urbanisés où les opérations de renouvellement urbain prendront un certain temps. En 
revanche, dans le cas de nouveaux projets d'aménagement, il faut effectivement 
participer à « cette ouverture »sur le fleuve en évitant de construire au « ras » des 
berges, ce qui conduirait à « refermer » le champ visuel en créant un véritable effet de 
« mur » entre le fleuve et le reste de la ville. 

Il ne faut pas non plus « geler » cet espace et risquer de rendre quasiment impossible 
l'accès au fleuve, la réalisation d'itinéraire sur berges, l’intégration dans l'espace public 
environnant et avec les différents paysages (crêtes, coteaux, berges...) relevant de 
plusieurs échelles. 

L'objectif de diminution de la vulnérabilité plaide aussi pour laisser plus d'espace au 
fleuve. Apprendre à vivre avec le fleuve nécessite de desserrer le poids du construit et 
des surfaces imperméabilisées. 

La notion de « zone tampon » dans tout projet d’aménagement de rives est inscrite 
dans le projet de SDRIF pour permettre la viabilité de l'espace naturel « berge » et 
créer des conditions de mixité acceptables (cf. réponse au thème 8 le SDRIF et les 
zones naturelles). Le plus important demeure la qualité apportée à l'aménagement 
d'ensemble de la berge et de la rive, en considérant les continuités longitudinales et 
transversales, tant au niveau physique qu'au niveau des usages et des vocations. 

Le projet de SDRIF identifie le fleuve comme un « espace naturel, ouvert, continu » qui 
innerve toute la région, de l'amont à l'aval. Ainsi, la réalisation du « système régional 
des espaces ouverts » est relayée par la valorisation du corridor fluvial et vice-versa. 

La valorisation du corridor fluvial comprend la réalisation d'une trame verte autour du 
fleuve, dans le sens longitudinal et transversal. Les itinéraires de promenades peuvent 
s'inscrire dans des espaces plus larges de type « coulées vertes » pouvant comprendre 
des zones naturelles d'expansion de crues. L’existence de ce type d'espaces autour du 
fleuve renforce la trame verte d'agglomération et réduit les carences dans les zones les 
plus urbanisées. Ce projet de « trame verte » répond aussi aux objectifs de réduction 
de la vulnérabilité par rapport aux risques d'inondation. 

Le projet de SDRIF précise que le fleuve possède un caractère unique dans la mesure 
où il constitue une « armature physique exceptionnelle, depuis les berges jusqu'aux 
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lignes de crêtes ». Cet espace de grande dimension traverse également les zones 
urbaines les plus densément peuplées de la région. Pour toutes ces raisons la 
valorisation du corridor fluvial est identifiée comme un levier intéressant dans le 
processus de renouvellement des territoires, à fortiori pour les projets à grande échelle 
(Opérations d’intérêt national de la Seine Amont et de la Seine Aval). Les projets 
d'aménagement de ces territoires devront composer avec toutes ces dimensions. 

Concernant les circulations douces, il est à noter que la Région porte le projet "Vélo 
routes et Voies Vertes" (groupe de travail à l'échelle du Bassin Parisien) dont de 
nombreux itinéraires suivent les vallées de la Seine ou de grandes rivières (Marne, 
Oise, Loing par exemple). Il serait donc souhaitable qu'une partie de ces linéaires 
puissent être réalisés sur ou à proximité immédiate des berges. 

4.4.3.4.2. Le transport fluvial 
 

Le projet de SDRIF préconise le maintien de sites à vocation logistique embranchés fer 
et/ou voie d'eau en zone dense et le développement de grandes plates-formes 
logistiques multimodales en périphérie. Il apporte ainsi la possibilité de mieux articuler 
les flux d`approvisionnement amont (arrivant en Ile-de-France) à ceux liés à la 
distribution finale (desserte urbaine et activités) afin de rationaliser et limiter notamment 
la croissance du transport des marchandises par route. 

Outre la préservation des ports urbains et la promotion des grandes plates-formes 
fluviales (exemples du Port de Bonneuil, de Gennevilliers  ...) dont l'accessibilité et 
l'insertion sont à améliorer, le projet de SDRIF encourage les deux projets 
d'infrastructure majeurs pour l'avenir de la desserte par voie d'eau de la Région : le 
Canal Seine-Nord-Europe et Port 2000 (au Havre). 

Le réseau fluvial du Bassin Parisien est déjà à grand gabarit sur la Seine à l'aval de 
Paris depuis Gennevilliers (et dans une moindre mesure depuis Bonneuil-sur-Marne). 
Le Canal Seine-Nord-Europe permet de mailler la Seine à l'ensemble du réseau fluvial 
à grand gabarit nord européen desservant les ports d'Anvers, Rotterdam, Hambourg. 
Port 2000 offre à l'Ile-de-France la proximité d'un grand port maritime capable 
d'accueillir les navires porte-conteneurs de nouvelle génération desservant les grandes 
routes maritimes Asie-Europe. 

Concernant le développement du transport de passagers par voie d’eau, trois projets 
de navettes fluviales sont inscrits dans le SDRIF : Bassin de la Villette/Pavillons-sous-
Bois par le canal de l'Ourcq, Saint Denis/La Défense et Maisons Alfort/Sèvres, par la 
Seine. 

Une jonction Maisons Alfort/La Défense est difficile à envisager à cause du bief de 
Suresnes, qui nécessite le passage d’une écluse et permet difficilement d’optimiser ce 
type de déplacement. 

4.4.3.4.3. Fleuve, développement économique 
et aménagements de secteurs 
spécifiques (78) 

 

Les ambitions stratégiques attribuées au fleuve nécessitent de préserver les capacités 
industrielles de la Seine ou de l’Oise et de promouvoir les activités économiques tout 
en garantissant leur bonne insertion environnementale. Le fleuve participe ainsi à la 
dimension «éco-régionale» du territoire francilien. A ce titre, le projet de SDRIF tient 
compte du schéma des infrastructures portuaires approuvé par le Conseil 
d’Administration du Port Autonome de Paris.  
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L'équilibre entre les différentes orientations (logements, emplois, espaces ouverts, 
desserte, loisirs) trouve sa réponse à l'échelle de territoires assez vastes, tel celui de la 
Seine Aval dans le cadre du protocole signé entre l'Etat, la Région et le Département 
pour la mise en œuvre de l’Opération d’intérêt national (OIN). 
Sur la Boucle de Chanteloup, le projet de SDRIF prévoit : 

� D’assurer la cohérence entre les multiples projets d'aménagement (projets de 
logements, de commerces, de zones d'activités, projets portuaires) dans le 
respect des enjeux paysagers (grand paysage en terrasses sur la Seine, vaste 
espace ouvert au centre, toutefois la pollution des sols fait peser des incertitudes 
fortes sur son avenir agricole) ; 

� De synchroniser le développement et l’amélioration de la desserte ; 

� De garantir que la juxtaposition des projets n'obérera pas le potentiel de la 
Boucle en termes de développement urbain et économique (notamment 
portuaire) une fois que sa desserte sera significativement améliorée. 

Les projets portuaires d'Achères et de Triel-sur-Seine ne peuvent être en aucuns cas 
déconnectés d'une approche globale des enjeux (aménagement, activités, 
environnement) qui sont à prendre en compte sur la Boucle de Chanteloup. 
Les projets portuaires doivent faire l'objet, d'une manière générale, d'une desserte 
routière adaptée et connectée au mieux au réseau structurant. Le projet de 
prolongement de la Francilienne doit prendre en compte la problématique de desserte 
de ces deux sites portuaires de Triel-sur-Seine et Achères. 
 

Ces derniers pourraient bénéficier d'une desserte ferroviaire à étudier. 
 

Le site de Triel est bien celui étudié par le Port Autonome de Paris, dans le cadre d'un 
Schéma de Développement Durable. 

4.4.3.4.4. Les franchissements de la Seine 
 

Les franchissements de fleuve sont indispensables pour le développement et la qualité 
de vie des territoires concernés. 

Le projet de SDRIF retient, pour le réseau intermédiaire, des principes permettant de 
répondre aux objectifs de meilleur maillage du réseau ferroviaire régional, de 
complémentarité avec le réseau structurant de voies rapides et d'autoroutes, de 
désenclavement de certains territoires et de meilleur franchissement des coupures 
urbaines. Il décline ainsi 22 opérations à entreprendre au titre du réseau intermédiaire 
dont 9 nouveaux franchissements de cours d'eau. 

Ainsi, le projet de SDRIF répond-il aux enjeux de franchissements tels qu'ils 
apparaissent au travers des observations de l'enquête publique. 

Saint-Fargeau-Ponthierry : les deux ponts sont distants d'environ 5km par la RN7. Le 
projet de SDRIF inscrit, à environ 3km en amont de Saint-Fargeau-Ponthierry, un 
principe de liaison pour un nouveau franchissement de la Seine à Melun. La RN104 
(francilienne) franchissant la Seine à 1km en aval de Corbeil-Essonnes a été 
récemment élargie de 2x2 voies à 2x3 voies. 

Un franchissement intermédiaire, à position équidistante entre Corbeil-Essonnes et 
Saint-Fargeau-Ponthierry, n'apparaît pas immédiatement nécessaire. Il induirait en 
outre un réaménagement conséquent de la voirie au travers des Communes du 
Coudray-Montceaux et de Seine-Port afin de faire face à la croissance de trafic induite. 

Le projet de SDRIF inscrit un projet de TCSP Corbeil-Essonnes/Sénart dont le tracé 
emprunte le viaduc de la RN104 (Francilienne) pour le franchissement de la Seine. 
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Il est à noter que tous les franchissements ne sont pas du ressort du projet de SDRIF et 
que des franchissements d’intérêt local pourront se réaliser bien que non mentionnés 
dans le projet de SDRIF. 

4.4.3.4.5. Fleuve et patrimoine : dimensions 
culturelle, naturelle, humaine... 

 

L'objectif de mixité de fonctions, d'usages, de paysages doit être intégré dans le projet 
d'ensemble. La substitution d'activités par d'autres, par des quartiers d'habitation, par 
de nouveaux espaces de loisirs, se réalise dans le temps. Aussi convient-il d’accepter 
et d’intégrer cette potentialité d'évolution des usages, des sites et donc des « 
paysages» en résultant. La vocation « d'espace public » du fleuve et de ses rives doit 
être considérée comme élément susceptible de favoriser cette démarche de souplesse 
et d’adaptabilité. 

La recherche de meilleure compatibilité des diverses vocations ne doit pas faire oublier 
que certaines activités sont indispensables pour assurer l'approvisionnement de la ville 
et ses services. Les ports urbains par exemple sont stratégiques en ville. Leur capacité 
d'intégration a déjà été démontrée. 

Concernant l’entretien des berges, cela sort de la vocation du SDRIF. La vocation 
principale de Voies navigables de France (VNF) est d'assurer les conditions de sécurité 
de la navigation et ses moyens sont limités. La valorisation des berges associée à celle 
des rives revient donc principalement aux collectivités (locales, départementales et 
régionales) et à leurs partenaires. Mais des organismes tels que l'Agence de l'eau ou 
l'Agence régionale des espaces verts interviennent sur des projets qui concernent les 
berges et les territoires riverains du fleuve (valorisation de zones humides, renaturation 
de berges, création et aménagement d'espaces naturels sensibles). Le Port Autonome 
de Paris démontre de grandes capacités à valoriser ses ports sur le plan 
environnemental, urbain et paysager. 
 

Le patrimoine bâti relève de cette « dimension culturelle ». Il mériterait la réalisation 
d'un inventaire des éléments remarquables (protégés au titre des Monuments 
Historiques et non protégés) susceptible de constituer un bon critère d’évaluation, qui a 
déjà fait ses preuves. 

Ainsi pour les appels à projet urbains des territoires autour du fleuve qui devraient 
intégrer les dimensions culturelles, naturelles, humaines, artistiques et historiques, cet 
inventaire pourrait permettre de prendre en compte le patrimoine bâti dans le cadre des 
cahiers des charges. Actuellement une partie de cet inventaire est en cours de 
réalisation, soit par les services départementaux, soit par le SRI (Service régional de 
l'inventaire) de la Région. Ce travail s’inscrit dans une durée pluriannuelle compte tenu 
du grand nombre de Communes à diagnostiquer et suppose des identifications 
cartographiques (cartes historiques, cadastre napoléonien, cartes d'état major). 
 

La réappropriation du fleuve par les habitants comprend cette dimension identitaire et 
culturelle associée au patrimoine, tels que l’expriment divers exemples; Oise et 
impressionnistes, guinguettes des bords de Marne, batellerie à Conflans, Ile Saint–
Louis à Paris… 

Pour conclure concernant le fleuve, le CESR dans son avis du 8 février 2007 relatif au 
projet de SDRIF rappelle l'importance qu'il a accordée à l' "unité séquanaise" dans son 
rapport sur les territoires prioritaires du CPER 2000–2006. Il constate avec satisfaction 
la reprise et l'élargissement de ce concept au "fleuve", élément fédérateur du projet 
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régional. 

Il souhaite une approche systémique des différentes thématiques liées au fleuve et une 
gouvernance globale, avec l'appui d'une "conférence du fleuve", permettant de mieux 
prendre en compte, dans le respect des attributions et compétences des différents 
acteurs, les besoins d'arbitrage et d'orientations, notamment en cas de « conflits 
d'usage ». Le projet de SDRIF a repris cette proposition dans le chapitre 4 (rapport du 
SDRIF p202). 
 

4.4.3.5. Avis de la Commission d’enquête sur le 
Fleuve, comme élément fédérateur du projet 
spatial régional 

 

La Région explique dans sa réponse que « De façon innovante par rapport aux 
précédents schémas directeurs de la région Ile-de-France, le projet de SDRIF identifie 
le « fleuve » comme site stratégique et comme élément fédérateur du projet spatial 
régional au travers de plusieurs composantes (patrimoniales, économiques, 
environnementales, etc.), et spécifie que « Porteur de l’identité de l’Ile-de-France, le 
fleuve doit être reconnu dans ces différentes fonctions : corridor biologique 
d’importance nationale et européenne, axe de transport et axe économique, axe de 
renouvellement urbain, axe de loisirs et de tourisme, élément marquant de la 
composition urbaine et paysagère du territoire régional. » et que « Cette 
reconnaissance semble être consensuelle, même si, par essence très transversale, elle 
soulève des interrogations quant à la juste appréhension des conflits d’usage. ». 

La Commission partage le constat de la Région, et notamment «Les 
observations recueillies par la Commission d’enquête révèlent cette transversalité, et 
soulignent le besoin d’une part de mieux intégrer le « fleuve » au projet spatial régional 
et à la géographie stratégique et prioritaire, d’autre part de mieux expliquer la gestion 
des conflits d’usage et le caractère intégrateur et identitaire du fleuve pour l’ensemble 
du projet spatial. ».  

De même, la Commission estime pertinent le commentaire de la Région qui 
précise que «À ce titre, le projet de SDRIF aborde de nombreuses dimensions qui sont 
également traitées dans le cadre d’autres thèmes définis par la Commission d’enquête. 
La réponse à ce thème du fleuve ne peut être lue sans croisement avec les réponses 
aux observations concernant les espaces naturels (thème 8), les transports (thème 3), 
et le développement économique (thème 6). ». 

En effet, dans l’exposé du recueil des observations, afin d’apporter un meilleur 
éclairage sur la globalité des questions abordées par le public, la Commission a 
rapporté l’ensemble de ces contributions en les regroupant en trois grandes 
composantes, économiques, environnementales et patrimoniales. Aussi, de façon très 
légitime, la Région apporte des commentaires à ces points qui de fait trouvent des 
réponses respectivement appropriées dans les thèmes n°3 (transports), n°6 
(développement économique) et n°8 (espaces naturels ). 

Toutefois, afin d’éviter des redites, la Commission ne reviendra pas sur ces 
commentaires notés par la Région dans cette  réponse au thème n°13. 

 La Commission se concentrera sur la composante patrimoniale de ce thème, 
réponse identifiée par la Région sous le titre « Fleuve et patrimoine : dimensions 
culturelle, naturelle, humaine … » qui comporte « des propositions d’ajustements mises 
en valeur dans le corps du texte par des paragraphes encadrés ». 
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4.4.3.5.1. La Seine élément fédérateur du 
projet spatial régional 

 

L’introduction du rapport du projet de SDRIF, indique que « Dans cette 
géographie [stratégique et prioritaire], le fleuve, élément fédérateur du projet spatial 
régional, a un rôle majeur. Il allie toutes les dimensions du développement durable et 
de l’aménagement du territoire, de la prise en compte de ce vaste écosystème à celle 
d’un développement économique soucieux des problèmes énergétiques, en mettant en 
avant des atouts de réouverture sur la ville et de promotion du tourisme. » 

La Commission a bien compris que l’élaboration du projet s’est adossée au 
territoire, en s’appuyant notamment sur son élément morphologique le plus 
déterminant : le fleuve. Il est en effet à l’origine des établissements humains de la 
vallée de la Seine et du Bassin Parisien, Paris, capitale construite dans un méandre de 
la Seine, entre la confluence de la Marne et celle de l'Oise, assurant la liaison fluviale 
de l’ensemble.  

 

 
 
« La représentation cartographique de l’occupation du territoire sur son socle géographique permet une 
lecture transversale des enjeux de territoire. »16 

 

                                                      
16   Carte et légende extraites de la plaquette « Contribution à la révision du SDRIF », Union Régionale 
des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (URCAUE) de l’Ile-de-France, juillet 
2006. 
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4.4.3.5.1.1. Le fleuve : patrimoine et 
solidarité interrégionale 

 

Le rapport souligne, de façon récurrente, notamment dans le chapitre 4 que « Le 
bassin de la Seine couvre plusieurs régions du Bassin parisien et relève d’une 
approche interrégionale (page 135) .../…sa valorisation s’inscrit nécessairement dans 
une démarche de coopération avec les régions voisines qui relèvent aussi du bassin de 
la Seine, de l’amont à l’aval, en cohérence avec le plan Seine Interrégional (page 
157)…/…la continuité de l’urbanisation dans l’axe de la Seine et du fort maillage 
d’infrastructures appelle une coordination entre régions de part et d’autre des limites 
administratives (page 166) …/… ». 

La Commission partage cette position et estime qu’il conviendrait de raisonner le 
projet d’aménagement à plusieurs échelles et d’associer l’ensemble des territoires 
franciliens du cœur de l’agglomération aux territoires interrégionaux, notamment au fil 
du fleuve. 

 

4.4.3.5.1.2. La Seine : patrimoine et 
identité francilienne 

 

La Commission a également noté que cette approche territoriale permet de 
croiser toutes les dimensions du développement durable et de définir les valeurs 
emblématiques de l’identité francilienne. 

La Commission se félicite de la qualité de l’analyse de la problématique 
patrimoniale et paysagère, et partage cette évaluation « le champ du patrimoine s’est 
élargi des monuments et des sites à de nouvelles formes de bâti, aux « paysages 
culturels » et au patrimoine immatériel, …/…le patrimoine englobe désormais des 
ensembles …/…la reconnaissance et la gestion des patrimoines culturel, naturel et 
paysager sont de moins en moins cloisonnées et concourent à une approche 
globale. ». 

Les deux cartes thématiques, consacrées au patrimoine, sont très claires et 
bénéficient d’une légende très complète, avec définitions, échelle et orientation, 
notamment celle intitulée « Les paysages : cohérence, patrimoine et identité régionale » 
et  celle intitulée « Les entités paysagères de l’Ile-de-France  

Toutefois la Commission pense qu’il serait intéressant de renseigner cette 
légende par un complément d’information pour préciser à quoi correspondent ces 
différents types de protection, notamment en distinguant ceux qui bénéficient d’une 
reconnaissance mondiale, de ceux qui se vivent au quotidien, afin de mieux 
comprendre, comme l’explique la Région que « l'objectif de mixité de fonctions, 
d'usages, de paysages doit être intégré dans le projet d'ensemble. ». 

Par exemple, les berges de la Seine à Paris constituent un site inscrit sur la Liste 
du Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1991 (secteur protégé de 365ha, du pont 
Sully au pont d'Iéna), de valeur universelle exceptionnelle, favorisant le rayonnement 
international de la région et les activités touristiques en Ile de France  

«Les quais de la Seine sont jalonnés [...] de chefs-d’œuvre [...]. Certains d'entre eux [...] ont 
constitué une référence certaine dans la diffusion de la construction gothique, cependant que 
[d'autres] ont influencé l'urbanisme des capitales européennes. Le Marais et l'Île Saint-Louis 
offrent des ensembles architecturaux cohérents, avec des exemples très significatifs de la 
construction parisienne des XVIIe et XVIIIe siècles...»17. «L'urbanisme haussmannien [...] a 
inspiré la construction de grandes villes du Nouveau Monde [...]. Enfin, la tour Eiffel et le Palais 

                                                      
17  Critère I : « représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain » 
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de Chaillot sont des témoignages insignes des grandes expositions universelles...»18. 

Cependant, ces berges de Seine font aussi partie du patrimoine quotidien : Bien 
commun et espace public de valeur locale, qui ne se limite pas au secteur protégé par 
l’Unesco, mais qui comme le note la Région, englobe un ensemble de sites de 
protection nationale «La réappropriation du fleuve par les habitants comprend cette 
dimension identitaire et culturelle associée au patrimoine, tels que l’expriment divers 
exemples; Oise et impressionnistes, guinguettes des bords de Marne, batellerie à 
Conflans, Ile Saint–Louis à Paris… ». De même, il serait intéressant d’y associer des 
patrimoines remarquables actuellement non protégés mais porteurs de valeurs 
emblématiques fédératrices de projet. 

4.4.3.5.1.3. Le fleuve : continuité 
d’espaces ouverts 

 

En effet, la Seine constitue la première continuité d’espaces ouverts d’Ile-de-
France : à toute échelle, l’espace ouvert fluvial est porteur de projet, comme en 
témoigne cet exemple illustré dans la carte ci-dessous, intitulée « Accroche d’espaces 
ouverts dans les boucles de Seine »19. 
 

 
 

La Commission recommande donc de compléter le rappo rt afin de mieux 
expliciter les différents types de protection des s ites existants, et comme le 
propose la Région, « de réaliser un inventaire des éléments remarquables 
(protégés ou non) » qui, avec un suivi actif, « pou rrait permettre  de prendre en 
compte le patrimoine bâti dans le cadre du cahier d es charges des appels à 
projets urbains des territoires autour du fleuve ».  

 
 

                                                      
18 Critère II : « témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle 
déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou 
de la création de paysages » 
19 Carte de la plaquette « Contribution à la révision du SDRIF », Union Régionale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (URCAUE) de l’Ile-de-France, juillet 2006. 
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4.4.3.5.2.  « Les territoires du fleuve »  

4.4.3.5.2.1. La Conférence du fleuve 
 

La Région cite l’avis du CESR qui rappelle « l’importance accordée à l’unité 
séquanaise dans son rapport sur les territoires prioritaires du CPER 2000–2006. Il 
constate avec satisfaction la reprise et l'élargissement de ce concept au "fleuve", 
élément fédérateur du projet régional …/… il souhaite une approche systémique des 
différentes thématiques liées au fleuve et une gouvernance globale, avec l’appui d’une 
« Conférence du fleuve » permettant de mieux prendre en compte, dans le respect des 
attributions et compétences des différents acteurs, les besoins d'arbitrage et 
d'orientations, notamment en cas de conflits d'usage ».  

La Commission partage ce souhait et a bien noté que « Le projet de SDRIF a 
repris cette proposition dans le chapitre 4 (page 202) ».  

Cependant, à la lecture de ce chapitre 4, la Commission s’interroge sur la 
composition et les modalités de fonctionnement de cette « Conférence du fleuve », 
notamment dans son rôle lors de l’élaboration du cahier des charges  des appels à 
projets urbains des territoires autours du fleuve, ou  « en cas de conflits d’usage ». 

 

4.4.3.5.2.2. Le Plan Seine 
 

Les deux documents écrits font référence au « Plan Seine » : le rapport du projet 
de révision du SDRIF, indique en page 173 « D’autres projets de coopération 
interrégionale doivent être développés dans plusieurs domaines : l’environnement (lutte 
contre les inondations…/… et autres actions dans le cadre du Plan Seine…/… », tandis 
que l’évaluation environnementale du SDRIF, fait également état en page 16 du « Plan 
Seine, en cours d’élaboration, Préfecture de région, Ministère de l’écologie et du 
développement durable ».  

La Commission déplore ne trouver d’autre information relative à ce projet, initié à 
la suite du comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT) en juillet 2005, 
dont un 1er premier projet à été transmis en 2006 au Ministre en charge de l’écologie. 
Ce plan délimite un périmètre à l’intérieur duquel il décline en actions quatre axes 
stratégiques, respectivement désignés « les inondations…/…, la qualité de l’eau…/…, 
la qualité des milieux…/…et un projet de développement durable, permettant de 
concilier les différents usages et fonctions du fleuve …/.. Ces actions identifient les 
partenaires et les financements pour une mise en œuvre dans les 7 ans couverts par le 
plan…/… » 

 
En conclusion, la Commission recommande également d e compléter le 

rapport afin de mieux définir « la Conférence du fl euve » et de mieux informer sur 
les actions du « Plan Seine ». 
 
 

�� 
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4.4.4. Thème n°14 relatif à La Défense – Nanterre  
 

4.4.4.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 

Le pôle  de «La Défense» focalise de nombreuses observations mais Il s’agit le 
plus souvent de citer «le pôle économique de La Défense »  en évoquant  un  
rééquilibrage est – ouest de l’activité ou du logement sans pour autant étayer un avis.  

115 observations portent directement sur ce thème et il s’agit souvent 
d’argumentaires issus de délibérations de conseils municipaux, d’associations  ou 
d’élus principalement  des Hauts de Seine et des Yvelines. 

Les particuliers se sont plutôt exprimés sur les problèmes de transports à créer 
ou améliorer vers La Défense et de nombreuses remarques de Neuilly sur Seine  
portent sur le projet de couverture de la RN 13 lié au développement de La Défense. 

 

4.4.4.1.1. Approbation du SDRIF et de ses 
orientations pour le pôle de La Défense 
: 

 

Certains sont manifestement d’accord avec le projet du  SDRIF pour ne 
pas développer encore le pôle de La Défense et pour la construction de logements 
sociaux. 

Ils estiment également que : 

- l’Etat « n’a pas à se mêler du SDRIF alors qu’il délaisse la Région » ;  

- faire exploser La Défense  au détriment du reste de l’Ile de France est une 
ineptie ; 

- le SDRIF doit prendre en compte dans son plan de construction des logements 
des habitations accessibles à tous ; 

- qu’il faut soutenir le rééquilibrage à l’est et rejeter la politique de concentration de 
bureaux à l’ouest et d’absence d’équipements à l’est (formation de ghettos) ; 

- que cette réorientation concerne l’ensemble de la Métropole parisienne. 

Ces remarques  sont extraites d’observations comme par exemple : 

⇒ Mme de VILLANOVA (Le Vésinet), observation n°1 à S t Germain en Laye (78)  
qui est « satisfaite des objectifs du SDRIF dans le domaine du développement 
durable…D’accord avec le SDRIF pour ne pas développer encore le pôle de La 
Défense. 

⇒ Patrick PARIS (Observation. n° 2 à Rueil Malmaison   92) qui «n’accepte pas 
que l’Etat veuille se mêler du SDRIF alors qu’il délaisse la région. Que faire 
exploser La Défense  au détriment du reste de l’Ile de France est une ineptie. 

⇒ Mr Jean-Louis PENINOU – (Observation.6)  (75005) Au nom d’un collectif de 
personnes actives du 5ème qui soutient le rééquilibrage à l’Est et rejette la 
politique de concentration de bureaux à l’ouest et d’absence d’équipement à 
l’est (formation de ghettos) ; Il souhaite que cette réorientation concerne 
l’ensemble de la Métropole parisienne. 
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⇒ L’association « Environnement 92 »  de Boulogne Billancourt  dans son  
courrier (n° 8)   qui s’inquiète de….L’hyper développement du quartier de La 
Défense qui contribue à la densification urbaine des bureaux… »  

D’autres encore  remarquent les efforts envisagés pour le développement 
économique mais s’inquiètent du possible projet du développement de La Défense. 

    Ils s’opposent à la construction de 450 000 m2 supplémentaires à La Défense 
car ce développement économique qui se fera au détriment de l’est de la région 
augmentera en outre la surface de bâti ce qui  induira un développement de zones 
résidentielles dans la boucle de Montesson. 

C’est le cas : 

⇒ Des élus socialistes de HOUILLES  (78) qui sont favorables aux efforts 
envisagés pour le développement économique mais s’inquiètent du possible 
projet du développement de La Défense qui pourrait être trouvé dans la plaine 
de Montesson.      

⇒ De José THOMAS (Chatou) et Francis BONNEMASON (Houilles) (Observation 
n°22 registre de Sartrouville -78)   qui soutiennent les grandes orientations du 
SDRIF et s’opposent à la construction de 450 000 m² supplémentaires à La 
Défense car ce développement économique se fera au détriment de l’est de la 
région et augmentera la surface de bâti dans la boucle de Montesson. 

⇒ De Sylvain AUBERTIN (Houilles : Observation. n°21 de Sartrouville 78),  qui 
semble soutenir le projet et se positionne « contre le projet de l’Etat de 
développer La Défense  car il craint que cela n’induise un développement de 
zones résidentielles de la  plaine de Montesson. » Toutefois il ajoute que « le 
projet de SDRIF n’affirme pas suffisamment la volonté de développement des 
pôles urbains sans offre d’emplois et d’infrastructures routières pour les 
desservir. Les scénarii de déplacements compromettent l’atteinte des objectifs 
de développement porté par le territoire. »  

⇒ De Monsieur S. DUPONT d’Herblay (95), (Courrier n°30) qui est opposé « à la 
construction de 450.000 m² supplémentaires de bureaux à La Défense d'ici 
2013, ce qui permettra peut-être de financer la couverture de la RN13 à 
Neuilly, mais qui entraînera une saturation des lignes de transports et 
renforcera les déséquilibres avec l'Est de la région, à l'opposé de ce qu'il 
faudrait faire dans l'intérêt des habitants de l'IDF.  Globalement opposé… au 
développement de La Défense … 

 

4.4.4.1.2. Certaines observations estiment au 
contraire que le développement de La 
Défense ne doit pas être interrompu ou 
freiné: 

 

- Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie (St-Germain)  affirment 
que le projet de SDRIF ne prend pas en compte un des piliers du 
développement durable: la dimension économique et qu’il est impératif de 
développer les points forts de la région et en particulier La Défense et 
d’améliorer ses infrastructures. 

- D’autres estiment que « Créer un pôle pour un quartier d’affaires à l’est de la 
région ne sera que contre-productif. La Défense est très attractive, à ne pas 
casser, mais sans doute  faut-il discipliner le développement du quartier. » 
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- D’autres encore considèrent que «la Région outrepasse ses droits en voulant 
contrecarrer le projet  d’activité de La Défense. »  

- De même que  « la Région ne peut imposer la réalisation de logements en 
contrepartie d’un accord pour réaliser des activités économiques dans toutes 
les zones d’activités et notamment à La Défense. Cette disposition serait 
contraire à l’article  L510 du Code de l’Urbanisme. » 

- Il est également déclaré que « le rééquilibrage régional est en faveur de l’est 
francilien au détriment de l’ouest et que  le SDRIF ne traduit pas la volonté 
locale de faire aboutir l’OIN, il se borne à un développement résidentiel sans 
développement économique sans infrastructures routières ni développement 
économique. » 

- Certains  estiment   que le projet  n’est pas équilibré et favorise l’est de la 
région alors que le développement de l’ouest est historique et qu’il n’y a pas 
lieu de le défavoriser, ou encore qu’en  matière d’emplois … « l’avis négatif 
que comporte le projet de SDRIF sur l’expansion de La Défense est une 
position doctrinaire et irréaliste et que classer le Département comme une 
zone où la construction bureaux est conditionnée à celle de logements » (p. 
105 ) comporte des risques de brider l’activité économique » 

Il s’agit pour d’autres d’une vision réduite du développement de La Défense, 
principal bassin d’emplois par exemple des habitants du Mesnil-le-Roi.   

Rien ne prouve que les pôles d’activités créés à l’Est donneront du travail aux 
personnes vivant à l’Est. Il s’agit d’une  question de formation, de compétences et 
d’ambition». Rééquilibrer la Région sera nécessaire à long terme, mais pourquoi ne pas 
terminer ce qui a été commencé.  

« …ne pas arrêter les développements de La Défense (alternative aux autres 
capitales européennes) et ne pas pénaliser les communes des Hauts de Seine qui ont 
investi pour leur développement ». 

C’est ce qu’observent par exemple :  

⇒ M. JONCKHEERE de Sèvres (92)  (Courrier n°80)  qui estime que « Créer un 
pôle pour un quartier d’affaires à l’est de la région ne sera que contre productif. 
La Défense est très attractive, à  ne pas casser, mais sans doute  faut-il 
discipliner le développement du quartier.» 

⇒ Monsieur Michel-David GUILLE, architecte urbaniste à Luzarches (95),  (Courrier 
N°4) ,  qui  considère que « la Région outrepasse ses droits en voulant 
contrecarrer le projet  d’activité de La Défense. De même que la Région ne 
peut imposer la réalisation de logements en contrepartie d’un accord pour 
réaliser des activités économiques dans toutes les zones d’activités et 
notamment à La Défense. Cette disposition est contraire à l’article L510 du 
Code de l’Urbanisme. » 

⇒ Le C.M de la commune d’Andrésy  (78) (Observation n° 20 à  Aubergenville 78)  
qui soutient le point du vue du département des Yvelines et de la communauté 
de communes en ces termes : « Le rééquilibrage régional est en faveur de l’est 
francilien au détriment de l’ouest, le SDRIF ne traduit pas la volonté locale de 
faire aboutir l’OIN, il se borne à un développement résidentiel sans 
développement économique sans infrastructures routières ni développement 
économique. 

⇒ François ARGOND (Maire Adjoint du  PECQ)  (Observation n°18 à St Germain 
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en Laye-78) qui estime « que le projet de SDRIF n’est pas équilibré et favorise 
l’est de la région et que le développement de l’ouest est historique » et  qu’il n’y 
a pas lieu de le défavoriser ». 

⇒ Le Maire de Levallois (92) (Copie du courrier adressé  au Président de la 
Commission d’enquête remis au commissaire enquêteur) qui s’exprime ainsi : 
« Le projet de SDRIF doit être revu car il n’est absolument pas acceptable en 
l’état actuel ». Globalement si un bon nombre de perspectives et de projets 
peuvent susciter une adhésion de fond…, en termes… d’activité économique… 
les modalités de réalisation sont contestables… En matière d’emplois … l’avis 
négatif que comporte le projet de SDRIF sur l’expansion de La Défense est 
une position doctrinaire et irréaliste ». «Classer le département comme une 
zone où la construction de bureaux est conditionnée à celle de logements » (p 
105) comporte des risques de brider l’activité économique… » 

⇒ Jean-Loup MARTIN (Maire-adjoint du Mesnil-le-Roi -78) : dépose une lettre 
exposant la position de la Commune du Mesnil-le-Roi qui se prononce pour 
une redéfinition des priorités … et qu’il s’agit d’une vision réduite du 
développement de La Défense, principal bassin d’emploi des habitants du 
Mesnil-le-Roi… 

⇒ P. REBUFFÉ ( Observation. n° 21 ) à  Neuilly sur S eine…qui estime  « que rien 
ne prouve que les pôles d’activités créés à l’Est donneront du travail aux 
personnes vivant à l’Est, question de formation, de compétences et 
d’ambition… « Rééquilibrer la Région sera nécessaire à long terme, mais 
pourquoi ne pas terminer ce qui a été commencé ».  

⇒ M. KRAMPNER de Neuilly S/ Seine (Observation n° 9 à St Cloud -92) affirme 
« qu’il ne faut pas arrêter le développement de La Défense (alternative aux 
autres capitales européennes) et ne pas pénaliser les communes des Hauts de 
Seine qui ont investi pour leur développement » 

 

4.4.4.1.3. D’autres observations portent surtout 
sur l’amélioration des dessertes du 
quartier de La Défense comme semble 
le prévoir le projet de SDRIF : 

 

⇒ Les élus socialistes de Houilles estiment que priorité doit être donnée aux 
transports en commun ce qui se traduirait localement par la tangentielle Nord, 
le prolongement du tramway la liaison bus Montesson -  La Défense. Ils  sont 
opposés à la construction de 450.000 m² supplémentaires de bureaux à La 
Défense d'ici 2013, ce qui permettra peut-être de financer la couverture de la 
RN13 à Neuilly, mais qui entraînera une saturation des lignes de transports et 
renforcera les déséquilibres avec l'Est de la région, à l'opposé de ce qu'il 
faudrait faire dans l'intérêt des habitants de l'I.D.F.  

⇒ M. S. DUPONT d’Herblay  (95),  (Courrier n°30), Sy lvain AUBERTIN (Houilles) 
Observation. n°21 de Sartrouville -78- et Monsieur Jacques LEDENT à 
Courbevoie (92) (Observation n°5)  font remarquer que « le projet de SDRIF 
n’affirme pas suffisamment la volonté de développement des pôles urbains 
sans offre d’emplois et d’infrastructures routières pour les desservir, que les 
scénarii de déplacements compromettent l’atteinte des objectifs de 
développement portés par le territoire et que les pôles de services d’échelle 
régionale doivent être confortés en s’appuyant sur l’amélioration de leur 
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desserte par les transports en commun »…Ils  demandent  de « faire venir 
Eole à La Défense en le rattachant au réseau St Lazare.  Un tunnel de 2 km 
étant plus facile à réaliser qu’une traversée de Paris».  

⇒ Le Conseil Municipal  de Courbevoie  (92) dans sa délibération est surpris lui 
aussi de ne pas voir  «mentionné le projet Eole pour l’accompagnement du 
renouveau de La Défense, ni de ne pas voir évoquer le prolongement  de La 
Défense à Pont de Sèvres de la navette fluviale qui est projetée de Saint Denis  
à La Défense et de Pont de Sèvres à Maisons-Alfort.   

⇒ José THOMAS (Chatou) et Francis BONNEMASON (Houilles) (Observation. 
n°22 à Sartrouville)  : soutiennent les grandes orientations du SDRIF. Ils sont 
«contre le développement du « tout routier » et pour l’essor des transports en 
commun notamment le tramway Bezons-La Défense. Ils Trouvent le projet de 
gare routière à Montesson inopportun ». 

⇒ M. URVOAS  (Observation n°2 à Nanterre)  affirme au contraire qu’il faut  
Continuer l’A12 ou élargir la RN 10; 

⇒ Samuel MOREIRO  (observation n°4 à Asnières)  fait observer que  La Défense 
a besoin : 

- d’un RER  entre Mantes /Cergy et Roissy CDG, 

- d’une liaison fréquente avec tous les pôles attractifs de l’Ile de France, 

- de 3 aéroports et autres gares de Paris et de Banlieue. 

- d’une  gare TGV comme celle de Marne la Vallée qui se connecterait avec 
l’Ouest et le Sud Ouest de la France avec Roissy CDG 

- de liaisons de transports rapides Trains+ RER en utilisant les voies de 
chemin de fret à Paris ou l’ancienne ligne de chemin de fer PC. 

 

4.4.4.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur ce thème  

 

1 - Les défis pour une Île-de-France durable 
 

1.3 Développer une Île-de-France dynamique maintena nt son rayonnement 
mondial (page 41). 
 

Consolider un ensemble de pôles économiques forts, clairement identifiés et 
attractifs à l’international  

La diversité, la taille du tissu économique parisien et francilien, sa capacité d’attirer des 
talents … lui confèrent un statut de ville «globale» au même titre que Londres, Tokyo 
ou New York. Principaux moteurs de la croissance, ces grandes métropoles sont de 
plus en plus en interconnexion et en concurrence pour une part de plus en plus 
importante de leurs activités, notamment pour l’accueil de centres décisionnels et 
d’activités de pointe. Or, la région parisienne souffre, entre autres, d'une visibilité 
insuffisante de ses grands pôles d’affaires, excepté Paris-La Défense, ou de ses 
centres de recherche. 

Conserver une diversité économique en Île-de-France est une nécessité Cette 
tendance à la polarisation qui caractérise les activités à forte valeur ajoutée et qui 
s’opère dans le cœur de l’agglomération, dans les zones technopolitaines ou sur les 
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carrefours d’échanges, ne résulte pas seulement d’un mécanisme spontané. 

L’action publique y joue un rôle ; c’est pourquoi le SDRIF place la structuration de pôles 
puissants au cœur de son projet d’aménagement, en affichant sa volonté de : 

� redimensionner les quartiers centraux d’affaires pour renforcer leur valeur 
d’image emblématique du rayonnement international de Paris et de l’Île-de-
France ; 

� désigner des territoires de recherche et d’innovation où les synergies entre le 
monde des entreprises et celui de la recherche seront optimisées ; 

� … 

Structurer l’espace francilien autour des territoir es moteurs de développement 
économique  

La structuration du territoire francilien autour de grands territoires moteurs de 
développement doit donc permettre de : 

� concilier cohésion sociale et efficacité économique en imposant la diversité 
sociale et la mixité à l’échelle de ces territoires pour mieux diffuser la richesse 
économique des pôles moteurs, jouer la complémentarité économique et lutter 
contre l’exclusion sociale ; 

� tendre vers une plus grande autonomisation en regroupant, au sein d’une même 
entité territoriale, pôles de vie et pôles économiques ... 

 

2 Les objectifs pour un développement durable de l’ Île-de-France 
 

2.2 Doter la métropole d’équipements et de services  de qualité (page 57). 
 

Développer et hiérarchiser les équipements et servi ces dans la perspective d’un 
aménagement durable.  

Privilégier la réduction des inégalités territorial es 

Depuis quatre décennies, le nombre d’équipements mis à disposition des Franciliens 
s’est considérablement accru …Cependant, disparités et carences demeurent. 

Conforter l’armature de pôles de services d’échelle  régionale  

Les pôles de services d’échelle régionale doivent être confortés en s’appuyant sur 
l’amélioration de leur desserte par les transports en commun (TC) afin d’intensifier leur 
rayonnement. 

Une offre diversifiée, commerciale et de services, doit y être développée dans le cadre 
de projets urbains de qualité valorisant le caractère patrimonial et historique, le cas 
échéant. Sont concernés dans l’agglomération centrale : Paris, Nanterre-La Défense, 
… 
 

2.4 Accueillir l’emploi et stimuler l’activité écon omique, garantir le rayonnement 
international (page 103). 
 

L’Île-de-France, comme toutes les grandes métropoles mondiales, doit répondre à la 
fois à des enjeux mondiaux, nationaux et régionaux. Aussi, l’économie francilienne doit-
elle : 
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� savoir attirer et garder les centres de décision ainsi que les centres de recherche 
des grands groupes internationaux, condition de la pérennité d’une industrie 
innovante dans un contexte de concurrence mondiale ; 

� assurer le développement de la place financière et économique de Paris, face à 
la concurrence de Londres et Francfort ; 

� s’inscrire dans des logiques de réseaux et de complémentarités au sein de l’Île-
de-France avec les autres régions du Bassin parisien, les autres régions 
françaises et européennes ; 

� maintenir un tissu économique diversifié, tant en termes d’activités que de taille 
d’entreprises, afin d’offrir des emplois variés aux populations résidant en Île-de-
France. 

… 

Dans ce but, le SDRIF, en écho avec le SRDE (Schéma Régional de Développement 
Economique), propose de faire le choix novateur de la mise en œuvre d’une stratégie 
de croissance de l’emploi, qui affirme les atouts de la Région et fait de la réduction des 
déséquilibres sociaux et environnementaux le moteur d’une nouvelle dynamique pour le 
bénéfice du plus grand nombre. 

La stratégie d’aménagement doit garantir une offre territoriale qui réponde à la fois aux 
besoins des entreprises et des services et à un bon fonctionnement du marché du 
travail, principalement par l’accessibilité aux lieux d’emplois et de formation. 

L’objectif, en ligne avec la stratégie définie par le SRDE, est d’accentuer le 
fonctionnement en système du développement économique régional en prenant appui 
sur l’attractivité de certains territoires pour valoriser les espaces et territoires voisins, 
notamment à l’est … 

Sa mise en œuvre passe par : … un ensemble de «territoires moteurs de 
développement économique» à conforter, développer ou créer, qui sont appelés à 
former un système … 

Rééquilibrer et moderniser les quartiers d’affaires  de l’Île-de-France pour que leur  
attractivité  procure des  effets d’entraînement  à  l’ensemble  de la Région et au-
delà. 

 La nécessaire modernisation du parc de bureaux, pour répondre aux besoins évolutifs 
des entreprises et conforter l’Île-de-France dans son rôle de place internationale 
d’affaires, constitue une opportunité stratégique pour poursuivre le rééquilibrage 
géographique nécessaire. 

Les implantations tertiaires : rééquilibrer et gagn er en attractivité 

Les dynamiques à l’œuvre de revalorisation des quartiers centraux d’affaires et de 
débordement au profit de nouvelles polarités doivent s’inscrire dans l’objectif de 
rééquilibrage, tout en renforçant la lisibilité des pôles phares à l’international. 

Moderniser le pôle d’affaires ouest métropolitain e n intégrant un objectif de plus 
grande mixité fonctionnelle  

� … 

� moderniser le quartier d’affaires de La Défense, promouvoir la construction de 
bâtiments répondant aux critères de haute qualité environnementale et veiller à 
une diversification fonctionnelle, notamment en respectant une parité entre les 
nouvelles constructions de bureaux et de logements ; 
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� veiller aux complémentarités avec les autres sites en développement autour de 
La Défense. 

Doter le nord, l’est et le sud-est de l’agglomérati on centrale de grands pôles 
tertiaires  

… 

 

P105 
 

2.5 Promouvoir une nouvelle politique des transport s au service du projet 
régional (page 115). 
 

Concernant la nouvelle liaison Arc-Express  

Les opérations à entreprendre : Étudier et créer les arcs de la liaison Arc-Express 

� Arc nord, fuseau d’étude : La Défense RER A/Saint-Denis/Val de Fontenay 
(phases 1, 2 et 3)  

� Arc sud-ouest, fuseau d’étude : RER B entre Arcueil/Bourg-la-Reine – Saint-
Cloud – Rueil-Malmaison – La Défense (phases 2 et 3). 

Développer le réseau pour accompagner le projet urb ain  

Concernant le cœur d’agglomération  

Les opérations à entreprendre : 

� M1 à la Folie (La Défense ouest) (phases 2 et 3) ; 
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Concernant le niveau régional 

Deux projets majeurs se distinguent. … Le deuxième concerne le RER E, avec 
d’une part la création d’un débouché à l’ouest, dans l’objectif d’augmenter ses 
capacités, d’améliorer la desserte du Nord-Ouest parisien, de La Défense et de 
la Seine Aval jusqu’au Mantois, et de dégager des capacités pour la desserte de 
Cergy-Pontoise … 

Les opérations à entreprendre : 

� construction d’un tunnel de raccordement du RER E au faisceau ferroviaire de 
surface à l’ouest pour desservir La Défense et le Mantois, construction des gares 
et des équipements associés nécessaires (phases 2 et 3) ; 

Poursuivre le développement des lignes de transport  en commun en site propre 
sur voirie (TCSP)  

� navette fluviale Saint-Denis/La Défense (phase 1) ; 
 

3 Les orientations fondamentales pour l’aménagement  de l’Île-de-France 
 

3.1 Le projet spatial régional : une agglomération régionale aux territoires 
solidaires (page 135). 
 

Un rééquilibrage et une dynamisation des pôles de d éveloppement du cœur 
d’agglomération  

Le SDRIF cherche à favoriser le fonctionnement en réseau de tous ces pôles (La 
Défense, Saint-Denis-Plaine de France/Roissy/Bobigny, Noisy-le-Grand/Val de 
Fontenay, Créteil/Seine Amont/Orly-Rungis, Vallée scientifique de la Bièvre, 
Massy/Palaiseau, Boulogne/Issy), notamment par la réalisation d’infrastructures de 
transports en commun. Il cherche aussi à développer le potentiel de positionnement 
métropolitain de certains de ces territoires, en particulier à l’est et au sud, pouvant 
favoriser le rééquilibrage régional et servir de leviers de redynamisation de territoires en 
difficulté (Seine Amont, Val de Fontenay/Noisy-le-Grand, Bobigny/axe Ourcq-RN3, 
secteur du Bourget…). 
 

3.2 La géographie stratégique et prioritaire (page 153). 
 

Les territoires stratégiques, les sites prioritaire s, le fleuve  

Les territoires stratégiques correspondent à des secteurs présentant de fortes 
potentialités de développement, qui doivent avoir un rôle moteur et structurant pour 
répondre aux défis qui se posent à l’Île-de-France. Les Opérations d’Intérêt National 
décrétées par l’État sont, de fait, des territoires stratégiques du SDRIF. Plusieurs autres 
territoires ne bénéficiant pas de statut spécifique, notamment à l’est de l’Île-de-France, 
relèvent pour autant d’enjeux régionaux leur conférant un rôle également stratégique. 

Les sites prioritaires sont les territoires concernés de façon particulièrement forte par 
les enjeux de rééquilibrage, de réduction des inégalités et de cohésion sociale. 
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Les territoires stratégiques 

Les territoires stratégiques, ou «territoires en mouvement», sont porteurs de potentiels 
de développement dont la cohérence d’aménagement ou de mise en valeur conditionne 
significativement la réalisation des grands objectifs du Schéma directeur : 

� le développement de l’emploi, de l’excellence économique et de l’attractivité 
internationale ; 

� une relance massive de la construction de logements et notamment de 
logements sociaux ; 

� la valorisation des enjeux environnementaux. 

Un enjeu particulier est la valorisation des «territoires d’opportunités» que sont, dans le 
cœur d’agglomération, les grands secteurs, souvent anciennement industriels, qui 
offrent un fort potentiel foncier mutable. Ils apparaissent en secteurs de densification 
dans la carte de destination générale de différentes parties du territoire. Ils doivent 
s’inscrire dans les dynamiques économiques évoquées ci-dessus, mais ont vocation 
aussi à accueillir d’importants programmes de logements. 

Ce sont en particulier : … l’ouest de La Défense jusqu’aux rives de Seine, … 

Une déclinaison de la géographie stratégique et pri oritaire par grands faisceaux 
(page 162)  

Le pôle Paris-La Défense influence tous les faisceaux. 

Le faisceau Ouest  

Maintenir le rayonnement économique international d e l’Île-de-France 

Le faisceau Ouest accueille le quartier de La Défense, premier quartier d’affaires 
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européen, et le quartier central des affaires de Paris, qui correspond aux 
arrondissements de l’Ouest parisien. Ces pôles donnent à l’Île-de-France des fonctions 
de commandement économique de niveau international, dont le rayonnement et 
l’attractivité devront être maintenus. Leur effet d’entraînement sur les territoires alentour 
devra être valorisé. La dynamique de développement urbain est forte dans Paris, qui 
devra valoriser son potentiel d’accueil (quartier central des affaires, projet des 
Batignolles) et la partie la plus proche de Paris, bénéficiant de l’effet d’entraînement du 
pôle de La Défense. 

Le territoire La Défense-Seine Arche est un territoire stratégique du SDRIF. Il s’articule 
autour de plusieurs projets d’aménagement et de redynamisation, portés par deux 
établissements publics d’aménagement. L’État a donné à ce territoire le statut 
d’Opération d’Intérêt National, une opération concernant La Défense, une autre 
opération concernant Seine Arche. 

Le projet porté par l’État pour le quartier d’affaires de La Défense vise la restructuration 
et la modernisation du parc de bureaux par la construction de 300 000 m² de bureaux 
en construction neuve et la réalisation de 150 000 m² de nouvelles surfaces de bureaux 
en complément de la réhabilitation du parc obsolète. Aux dires de l’État, réhabilitation et 
construction neuve devront répondre aux objectifs d’une très haute qualité 
environnementale et cette offre attractive devra permettre à La Défense de maintenir 
son rang parmi les grands quartiers d’affaires mondiaux. 

La Région rappelle qu’elle a émis un avis défavorable au décret prolongeant l’existence 
de l’EPAD ainsi qu’au projet d’extension du quartier de La Défense. 

Pour ce territoire, le SDRIF définit les orientations suivantes. 

Afin d’éviter une dégradation supplémentaire de l’équilibre habitat/emploi, qui irait à 
l’encontre même de la qualification en OIN et notamment des objectifs d’équilibre des 
articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, un rééquilibrage en termes de 
logement devra être recherché, allant bien au-delà des 1 400 logements déjà prévus, et 
comprenant une production nouvelle de logements sociaux élevée. La construction de 
logements devra être privilégiée de manière prioritaire dans le périmètre du quartier 
d’affaires : la superficie de bureaux neufs construits devra être ajustée à l’aune de cet 
objectif au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet. Une plus grande diversité de 
fonctions devra être recherchée, intégrant les services urbains qui participent à la 
qualité d’une ville. 

L'engagement d'une nouvelle phase de développement du quartier devra être aussi 
l'occasion de réaliser les investissements nécessaires à la mise aux normes en matière 
de sécurité, d’environnement et d’accessibilité des dalles et ouvrages souterrains. 

Une fois les capacités foncières épuisées, la production de logements devra être 
recherchée dans les communes alentour de La Défense vers la boucle nord des Hauts-
de-Seine, afin que celles-ci profitent de ce nouveau dynamisme, tout en veillant au 
maintien des populations en place. L’opération déjà engagée sur Seine Arche devra 
créer en outre une dynamique bénéfique au secteur de Poissy. 

Seine Arche bénéficie d’un important potentiel foncier mutable en faveur d’un bon 
équilibre logement/activités, même si certains sites sont contraints car correspondant à 
d’anciens secteurs industriels. 

Dans la perspective de ces nouveaux projets d’aménagement à La Défense-Seine 
Arche et du maintien du rayonnement international du quartier d’affaires, les conditions 
de desserte devront être améliorées. La saturation actuelle du réseau de transports en 
commun ne peut permettre d’envisager un accroissement important des emplois. Les 
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tramways T1 et T2 devront être prolongés. Le RER E sera prolongé entre Haussmann-
Saint-Lazare et La Défense, lui assurant notamment un accès plus direct à Roissy, et 
permettant l’amélioration des dessertes vers Seine Aval. 

La possibilité d’implanter une gare TGV dans le secteur de La Défense au bénéfice du 
grand Ouest parisien devra également être étudiée. 

La faisabilité d’une gare routière sur Montesson devra être évaluée, permettant la 
desserte du quartier d’affaires par une liaison en transports en commun empruntant 
l’A14. …La priorité devra être accordée à l’amélioration de la desserte régionale et 
nationale de La Défense en transports collectifs. 

4.4.4.3. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur La Défense Nanterre  

 

Les observations faites lors de l'enquête publique relative au projet de SDRIF posent 
clairement les termes du débat. Nul ne conteste le rôle économique de La Défense 
comme quartier d'affaires international et la nécessité de sa constante modernisation 
pour maintenir sa compétitivité. Nul ne conteste non plus les inconvénients du 
déséquilibre socio-économique entre l'est et l'ouest de la région et ses effets néfastes 
sur la cohésion sociale et les déplacements. 

Le projet de SDRIF reconnaît la nécessité de moderniser ce quartier d'affaires, 
aujourd’hui âgé de 50 ans, sous des conditions de haute qualité environnementale et 
de diversification fonctionnelle et sous réserve de veiller aux complémentarités avec les 
autres sites environnants. 

Il est donc proposé de juger l'acceptabilité des projets envisagés dans le cadre de 
l'Opération d’Intérêt National (450 000 m² de bureaux nouveaux dont 300 000 m2 de 
constructions neuves et 150 000 m² dans le cadre de démolitions-reconstructions, 
compte non tenu de 100 000 m² pour le Ministère de l'Equipement) à la capacité du site 
à accueillir simultanément suffisamment de logements, pour tendre localement vers un 
rééquilibrage habitat-emploi. 

Le projet de SDRIF affirme par ailleurs son objectif d'un rééquilibrage régional de la 
localisation des bureaux au profit d'un renforcement des pôles tertiaires de l'est par la 
définition d’un secteur d’implantation de bureaux prioritaire (cf. carte p. 105 du projet de 
SDRIF) dans un « triangle » englobant Orly, le Bourget, Plaine commune, Val d'Europe, 
grâce à la construction de 1,1 millions de m2/an à bâtir sur l'ensemble de la région dont 
500 000 m2 en renouvellement sur place. 
 

Le projet de SDRIF qui sera proposé à l’adoption du Conseil régional à l’automne 2008 
tiendra compte de la loi du 27 février 2007 et du décret du 20 août 2007 relatifs à la 
mise en œuvre du « Plan de renouveau » de La Défense. Une mention sera faite en ce 
sens dans le projet de SDRIF. Les réserves d’adhésion de la Région seront levées. 

Cependant, le projet de SDRIF exprimera une position très volontariste pour permettre 
d’atteindre, au cours de ce développement futur une mixité habitat – activité. En effet, le 
corollaire de la croissance de l’emploi sur La Défense est l’augmentation forte des 
déplacements et l’aggravation de la saturation des transports routiers ou ferrés. Il 
demande un rééquilibrage en termes de construction de logements, avec une 
production de logements sociaux suffisamment élevée pour préserver la diversité 
sociale. Cette ambition est consubstantielle au projet spatial régional décrit dans le 
projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en février 2007. Son abandon 
constituerait une remise en cause de ce projet spatial. 
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Ainsi, suite au travail avec l’Etat validé par le Comité de pilotage d’avril 2008, le projet 
de SDRIF préconisera une approche globale qui permette une intégration accrue de 
cette opération urbaine dans son territoire et une régulation des implantations tertiaires 
en fonction du développement de l’offre résidentielle et de l’amélioration significative de 
son accessibilité par les transports en commun. Les paragraphes du projet de SDRIF 
relatifs à La Défense seront ajustés en ce sens. 

4.4.4.3.1. Un équilibre habitat-emploi à 
rechercher à plusieurs échelles 

 

Le projet de développement économique concerne le territoire de l’Opération d’Intérêt 
National (OIN) de La Défense proprement dite. La Région estime que la régénération 
du quartier est une opportunité pour y renforcer la mixité et la diversité fonctionnelle, qui 
contribueront à son attractivité et à son cadre de vie. La position de l’Etat paraît 
actuellement évoluer vers un projet global d’aménagement, de développement et de 
gestion durable et vers une plus grande diversité des fonctions. 

La recherche de l’équilibre habitat-emploi serait nécessairement phasée et mesurée sur 
des périmètres élargis au fur et à mesure des réalisations de dessertes en transports 
collectifs. En première phase, toutes les ressources foncières et fiscales (très 
importantes du fait d’un montant très élevé de taxe professionnelle…) provenant du 
riche périmètre de La Défense stricto sensu devront être mobilisées prioritairement 
pour diminuer le déséquilibre existant. 

En seconde phase, l’amélioration de l’équilibre habitat-emploi pourrait être recherchée 
sur un territoire élargi à l’Opération d’Intérêt National Seine Arche à Nanterre, qui 
profitera également de l’amélioration de l’accessibilité par les transports collectifs de La 
Défense par la réalisation des projets Arc Express, RER E, T1 et T2. 

En troisième phase, les territoires situés de part et d’autre de La Défense et bénéficiant 
d’une bonne desserte en transports collectifs, en particulier les communes déficitaires 
en logements sociaux, devront contribuer à la mise en œuvre de cet équilibre. C’est 
pourquoi le projet de SDRIF arrêté en février 2007 évoque également l’intensification 
de la production de logements sur les communes avoisinantes, et au-delà, vers Seine 
Aval et la boucle nord des Hauts de Seine. De nombreuses pastilles de densification 
préférentielle sont ainsi localisées sur la boucle nord des Hauts de Seine, de part et 
d’autre du prolongement de l’axe Etoile – Défense, et sur des sites proches des gares 
de RER (Rueil-Malmaison, Houilles, Sartrouville) ou du prolongement du tram T2 
(Colombes, Bezons). 

Un effort de production de logements diversifiés, proportionnel à la croissance de 
l’immobilier de bureaux pourrait être conduit à cette échelle, en incluant Seine Arche 
ainsi que les communes bien desservies de la boucle nord des Hauts de Seine et de la 
rive droite de la Seine côté Val d’Oise. 

En matière d’emplois, la spécificité du territoire de La Défense s’illustre avec l’exemple 
de la ville de Nanterre. Elle réside dans l’écart entre le niveau de qualification de la 
population active de cette commune et la nature des offres d’emplois offertes par les 
entreprises présentes : 70 % de la population active travaille hors de Nanterre et 87 % 
des salariés de Nanterre ne résident pas sur la commune (selon les déclarations 
annuelles de données sociales - DADS). 

Depuis 1982, Nanterre affiche en outre l’un des plus fort taux de croissance en nombre 
d’emplois de l’Ile-de-France, derrière Roissy. D’ici à trois ans et d’après les services 
municipaux, Nanterre devrait compter près de 100 000 salariés, c’est-à-dire davantage 
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de salariés que d’habitants. L’enjeu pour l’action publique est d’arriver à aller contre 
cette déconnexion entre l’offre et la demande d’emploi local, pour que le 
développement économique de La Défense profite davantage aux habitants qui y 
résident déjà, si ce n’est sur le site, du moins dans les communes avoisinantes. 

Le projet de Pacte pour l’emploi, la formation et le développement économique initié 
par le Conseil régional dans le cadre du Schéma régional de développement 
économique (SRDE) concernant les territoires couverts par les Maisons de l’emploi de 
Nanterre et de Rueil – Cœur de Seine est l’un des moyens dont dispose la Région pour 
agir. Le Pacte est en effet un nouveau dispositif de contractualisation pour trois ans sur 
les dispositifs en faveur du développement économique et de l’emploi. Il met en œuvre 
les priorités en matière d’emploi et de soutien aux filières prioritaires du SRDE et 
constitue un cadre global dans lequel l’ensemble des partenaires locaux pourront faire 
valoir leurs objectifs et leurs ambitions. 

Outre cet enjeu en matière d’emplois, le développement économique de La Défense 
passe aussi par des actions renouvelées en matière de marketing territorial pour 
conforter ce quartier d’affaires parmi les plus recherchés au niveau international. 

Pour un développement économique équilibré, l’un des objectifs est aussi de faire 
profiter les TPE et PME/PMI du territoire de la dynamique du quartier d’affaire : des 
axes de progrès sont à rechercher dans les domaines de la coopération et de la mise 
en réseau, de la mutualisation des besoins en ressources humaines et de la connexion 
aux grandes entreprises ou centres de R & D implantés localement. 

La redynamisation des territoires identifiés comme relevant d’une complémentarité 
avec La Défense doit intégrer que les politiques du logement, du développement des 
services, de l’économie sociale et solidaire et de l’implantation d’activités nouvelles, 
sont autant de composantes incontournables d’un projet de territoire équilibré. 

4.4.4.3.2. Le projet de SDRIF planifie une 
amélioration très substantielle de la 
desserte 

 

Le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en février 2007 propose une 
amélioration très substantielle de la desserte de La Défense à partir des zones d’habitat 
et des pôles économiques proches. Cela passe par un meilleur maillage de transports 
en commun : 

� A court et moyen terme, le prolongement de T1 de Gennevilliers à Nanterre puis 
à Rueil-Malmaison, et le prolongement de T2 de La Défense à Bezons puis 
Sartrouville, doivent renforcer l'accessibilité depuis un bassin de vie de grande 
proximité ; 

� L’arc nord-ouest du projet Arc Express doit permettre des liaisons directes vers 
La Défense depuis de nombreuses communes très denses du « cœur 
d’agglomération » et des correspondances performantes avec les radiales de 
métro ou de RER venant de « l’agglomération centrale » ; 

� Le prolongement du RER E de Magenta à La Défense via Saint-Lazare, et son 
raccordement au faisceau ferroviaire de surface à l'ouest doit d'une part 
permettre un accès direct depuis l'ensemble de la Seine Aval et du Mantois et 
d'autre part renforcer les liaisons avec le cœur de Paris et notamment le pôle 
d'échanges de Magenta où doit aboutir CDG Express. Ce projet figure en tant 
que principe de liaison, ce qui n'exclut aucun tracé a priori. La mise en œuvre du 
plan de renouveau tend à donner la priorité au prolongement du RER E depuis 
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l’est ; 

� Le prolongement de la ligne de métro M1 jusqu'au site de la Folie (La Défense 
ouest) ; 

� La navette fluviale La Défense Saint-Denis. Il faut noter qu'une jonction Maisons 
Alfort/La Défense est difficile à envisager à cause de l’écluse de Suresnes. 

Bien qu’importants, ces projets de transports ne seront pas suffisants sur l’axe est-
ouest, surtout si leur réalisation se fait en décalage par rapport au redéveloppement du 
pôle de La Défense. Or le RER E ne sera pas en service avant 2015. Aussi le 
renforcement de l’équilibre habitat-emploi est-il d’autant plus nécessaire à court et 
moyen terme. 
Concernant la desserte interrégionale ou internationale, le projet de SDRIF évoque 
page 131 l'hypothèse d'une nouvelle gare régionale TGV dans le secteur de La 
Défense à laquelle serait alors raccordée la liaison rapide Normandie-Vallée de Seine. 
Dans ce cas, il y aurait lieu de s'interroger sur l'insertion à long terme de cette gare 
dans le réseau de  lignes à grande vitesse (LGV) et ses liens avec Roissy et Orly. 
Par ailleurs, le prolongement du RER E de Magenta à La Défense facilitera l'accès à 
Roissy. 

4.4.4.3.3. Un projet d’aménagement qui passe 
par une péréquation des ressources 
générées par La Défense 

 

Le projet d’aménagement de La Défense suppose une péréquation fiscale entre les très 
importantes recettes de taxe professionnelle de La Défense stricto sensu et le 
périmètre plus large défini plus haut. 

En outre, une démarche intercommunale permettrait la mise en cohérence des projets 
économiques, d’habitat et de transports, de préférence dans le cadre d’un schéma de 
cohérence territoriale (SCOT). C’est par exemple à cette échelle qu’un Plan local de 
l’habitat intercommunal (PLHI) pourrait être conduit. Il serait également très utile 
d’envisager des conventions d’agrément négociées avec l’Etat, encadrées par le SCOT 
et adossées au PLH. 

4.4.4.4. Avis de la Commission d’enquête sur La 
Défense Nanterre  

 

Le pôle économique de « LA DEFENSE » a suscité une polémique peu en rapport 
avec la place qu’il occupe dans le projet global du SDRIF. 

Certes ce quartier d’affaires est atypique par sa taille, son urbanisme et son 
développement, mais malgré tous ses détracteurs, il apparaît bien comme  une réussite 
économique dont le rayonnement européen et mondial est indéniable. « Paris – La 
Défense » est représentatif   de la France  au même titre que « Toulouse  -Blagnac » 
l’est pour l’aéronautique alors qu’il reste à prouver qu’un centre d’affaires développé à 
l’est de la capitale serait tout aussi attractif pour les entreprises, en particulier du 
secteur tertiaire, et donnerait  à l’étranger une image aussi emblématique que  celle du 
quartier de  « La Défense ». 

Sans contester la nécessité d’un certain rééquilibrage Est-Ouest, il serait 
dommageable de minimiser le rôle et le développement de La Défense au bénéfice 
d’autres secteurs moins porteurs ou moins attractifs et ne bénéficiant pas de la même 
image, d’autant plus que La Défense est en pleine phase de restructuration et de 
rénovation respectant les règles de haute qualité environnementale.  
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Selon la hiérarchie des textes,  le SDRIF ne peut pas méconnaître l’Opération 
d’Intérêt National (OIN) qui est inscrite dans le Code de l’Urbanisme et qui s’impose 
donc au projet juridiquement inférieur qu’est le SDRIF. 

En effet l’article R*121-4-1 (Modifié par le Décret n°2008-229 du 7 mars 2008 - art. 
1) du Code de l’Urbanisme stipule : 
 
« Sont Opérations d’Intérêt National, au sens de l'article L. 121-9, les travaux relatifs :  
 
a) …/… 
b) A l'aménagement de La Défense, dans un périmètre défini par arrêté du Ministre 
chargé de l'urbanisme à l'intérieur du périmètre de compétence de l'Etablissement 
public pour l'aménagement de La Défense ;  
c)…/… 
d)…/… 
e)…/… 
f) A l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de 
l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;  

…/… » 

Aussi la Commission prend acte, dans la réponse formulée par la Région, de la 
levée des réserves exprimées et des ajustements apportés au projet en ce sens. 

 Elle considère, en effet, que les 2 OIN, sur les territoires de La Défense  et 
Nanterre, ainsi que le Plan de Renouveau de La Défense traduit dans le Schéma 
Directeur, document cadre approuvé le 21 décembre 2006 par le Conseil 
d’Administration de l’EPAD doivent absolument être pris en compte. 

En revanche, elle souscrit aux objectifs qu’il exprime pour tendre sur tout le 
secteur environnant le pôle de La Défense à un meilleur équilibre, une véritable mixité 
habitat-activités, se traduisant notamment par la production et le respect des  taux de 
logements sociaux, afin de minimiser son impact sur la saturation des transports en 
commun. 

Le corollaire de son développement harmonieux reste cependant une bonne 
desserte en transports en commun de ce secteur stratégique par l’ensemble des 
acteurs et en premier lieu par le STIF contrôlé par la Région. 

Comme sur les autres secteurs du territoire hors communauté d’agglomération ou 
communauté de communes (où est opérée une TPU), la Commission émet le vœu 
par souci d’équité et de solidarité entre communes,  que des solutions plus justes 
et cohérentes soient trouvées pour établir une meil leure péréquation de la taxe 
professionnelle, et ne trouverait pas anormal que c e secteur de La Défense, 
générateur important de taxe professionnelle partic ipe financièrement à 
l’amélioration des transports en commun qui visent à  lui assurer une  meilleure 
desserte. 

 
 

�� 
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4.4.5. Thème n°15 relatif à l’unité régionale, au 
polycentrisme et au “Grand Paris” 

 

4.4.5.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 

Ce thème est un des thèmes qui a suscité le moins d’observations. Certains 
particuliers se sont manifestés, ainsi que des associations ou des conseils municipaux, 
au travers des procès-verbaux de leurs délibérations. 

 

4.4.5.1.1. Paris-Métropole 
 

La perception de la métropole dans la France et dans le monde est très 
contrastée. 

Certaines observations déplorent que la position mondiale de la région ne soit 
que peu étudiée et se demandent sur quels critères et sur quelles études sont 
avancées des phrases comme « Elle est en outre le deuxième pôle d’implantation 
des 500 plus grandes entreprises du monde après Tok yo… » 

D’autres reprochent au projet  que l’attractivité de l’Ile de France soit un objectif 
quasi obsessionnel et d’autres regrettent que le projet de SDRIF n’ait pas envisagé une 
réelle interaction avec les régions limitrophes. 

 

⇒ Observation de M. Alain BRUN (ORLY) l’impasse est faite sur l’analyse de 
l’évolution de la position mondiale de la Région. 

⇒ Observation n°121 Beynes :  Association pour la protection du site rural de 
Saulx-Marchais et de ses environs :  

L’objectif quasi obsessionnel de l’attractivité de l’Ile de France ne parait pas 
être une bonne voie. Faire de Paris une mégalopole n’est pas défendable et le 
traduire en une augmentation d’un million et demi d’habitants alors que les 
plaines se désertifient pas souhaitable. 

. Le développement durable proposé par le SDRIF semble se traduire par une 
densification de l’urbanisation. Il ne faudrait pas que cela rende les 
agglomérations invivables et que la campagne soit envahie par le surplus et les 
transhumances hebdomadaires.  

⇒ Registre Conseil Régional : Courrier n°1 de M. CAV ARD de DOMONT, Le 
projet de SDRIF aurait mérité une réelle interaction avec les régions 
limitrophes, et en particulier avec la Picardie, afin d’intégrer les problématiques 
et projets isariens et picards au développement du versant Nord de l’Ile-de-
France (Val d’Oise, Seine-Saint-Denis et Nord-ouest de la Seine-et-Marne. 

⇒ Registre Paris 17e arrondissement : Observation n°7  de M EHLERS: 
maintenir pour Paris un rôle de tête de pont dans l’économie, la culture, les 
sciences… ainsi, le SDRIF devrait préciser que Paris devrait préserver des 
possibilités de développement de surfaces dédiées à l’emploi, l’éconpmie, 
l’enseignement et la recherche, ainsi qu’aux grands équipements, localisées 
dans des zones peu propices à l’habitat (le long des grands axes de transport 
ou voies ferrées.) 

⇒ Registre Paris 19e arrondissement : Observations n°5 (et n°6) de M. 
BETTAHAR, Paris 19e : pour la création d’emplois sur Paris 
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⇒ Observation n°5 (75003) de M. Michel BAILLON  

- souhaite un rayonnement international de Paris ; 

- se prononce pour le « Grand Paris » ; 

- propose de simplifier la carte administrative : supprimer les départements et 
diminuer le nombre de régions. 

⇒ Observation n°6 (75003) de M. Markus KURKELA    déplore les contradictions 
du rapport « Paris Métropole » / rayonnement mondial. 

⇒ Observation n°2 (75015) de M. François PERRIN  

- déplore le manque de réflexion sur la responsabilité de l’hyper-centre 
parisien / moteur de la centralité métropolitaine (Paris zone blanche) ;  

- estime que le SDRIF exprime : déclin économique ; repli sur un passé 
glorieux et muséifié ; cantonnement à la fonction résidentielle ;  

- note l’absence d’articulation « conférence territoriale régionale/ conférence 
métropolitaine ;  

- « Tout ce qui affaiblit Paris affaiblit l’Ile de France ». 

⇒ Observation n°3 (75016) : Chambre syndicale parisi enne des propriétaires et 
copropriétaires 

- note l’absence de proposition sur des scénarii alternatifs possibles à 
l’échelle de la Région et du Bassin Parisien dans le respect de ces 
critères ;  

- déclare partager la volonté d’éviter la dispersion de l’habitat, inacceptable 
en termes d’économie d’énergie, de rentabilité des équipements et de 
consommation d’espaces naturels ; 

- estime non raisonnable de faire vivre 2% de la population sur 19% du 
territoire (déficit des échanges démographiques avec la province comme 
signal d’alarme) ; 

- déplore l’absence de décisions fortes pour résoudre les problèmes des 
banlieues et déclare : «L’Ile-de-France  vit à côté d’une bombe pouvant 
exploser à tout moment et causer d’immenses dommages humains, 
économiques et culturels ». 

 

4.4.5.1.2. Le « Grand Paris » 
 

Le « Grand Paris » constitue un concept ignoré par le projet de SDRIF, mais 
pointé par plusieurs observations : 

⇒ Registre Paris 18e arrondissement : Observation n°2  Anonyme : Le « Grand 
Paris » : quelles sont les limites administratives de Paris ? 

⇒ Registre Paris 18e arrondissement : Observation n°4  Anonyme : Créer une 
communauté d’agglomération « Grand Paris » pour développer une politique 
cohérente à l’échelle de la zone dense. 

⇒ Observation n°3 (75015) : M. Jean-José ARROYO estime nécessaire de créer 
une autorité régionale « Grand Paris ». 

⇒ Observation n°10 (75015) : Mme Claire de CLERMONT- TONNERRE 
- déplore l’absence de prise en compte de la responsabilité de l’hyper-centre 

parisien / moteur de la centralité métropolitaine (Paris « zone blanche ») ;  
- demande d’ouvrir le débat sur le « Grand Paris ». 
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⇒ Observation n°10 (75016) : M. Yves BOUTRY estime que le rayonnement 
économique  en IDF ne peut exister qu’au sein d’un ‘Grand Paris’ ou d’un 
‘Paris Métropole’. 

⇒ Observation constituée par délibération de la ville d’Orly relative à l’avis sur le 
SDRIF. L’aménagement durable de l’agglomération parisienne ne peut se 
concevoir qu’à l’échelle de la région capitale. 

 

4.4.5.1.3. Logique des faisceaux 
 

La logique des faisceaux est une nouvelle logique mal comprise et qui dans 
l’esprit du public et des personnes qui se sont manifestées est souvent mélangée avec 
la notion de polycentrisme. 

⇒ Registre Paris 6e arrondissement : Observation n°2  : M JOUVE, Paris 6e : 
Danger pour Paris et la Région de l’accroissement programmé de La Défense : 
va générer des besoins accrus en termes de déplacements. 

⇒ Observation n°3 (75016) : Chambre des propriétaire s UNPI IDF 

⇒ Se déclare favorable à une densification des « pôles en étoiles » élargie 
(délocalisation du travail / Internet, vidéoconférence, etc.). 

⇒ Observation n°10 (75016) : M. Yves BOUTRY demande de privilégier un 
développement multipolaire et ne pas  concentrer la valeur ajoutée sur certains 
secteurs comme La Défense ou le 18ème arrondissement. 

⇒ Observation n°13 registre de Domont M. J.C CAVARD IDF Environnement. 
Les petites villes de l’Ile de France, auraient peut-être gagné à être davantage 
réaffirmées si tant est qu’elles soient bien reliées par le rail. Ce sont sans doute 
ces bassins de vie qu’il faut à l’avenir renforcer et fortifier, tout en veillant à un 
aménagement et à un développement durable. Dans le secteur nord, des petits 
centres comme Marines, Magny, Persan, Viarmes et Luzarches permettraient 
une certaine et raisonnable densification. Les exemples de densification 
périurbaine sont nombreux dans les pays anglo-saxons et un « urbanisme 
rural » réussi et créateur de logements serait à imiter voire à améliorer. Le 
lotissement est encore trop souvent la seule forme d’urbanisation des 
communes périurbaines. 

⇒ Observation n°36 registre de Montmorency projet de  délibération. Considérant 
que le projet de SDRIF persiste à se focaliser sur un déséquilibre entre l’est et 
l’ouest et continue à ignorer la réalité du déséquilibre entre les territoires du 
cœur de l’agglomération et les territoires de la grande couronne, déséquilibre 
particulièrement évident en Vallée de Montmorency  qui reste la principale 
poche de sous emploi de toute l’Ile de France. 

⇒ Observation n°4  du Registre N°2 de Persan,  La Dé libération du Conseil 
Municipal de Mours  donne un avis défavorable et considère  que : 
• le SDRIF est construit sur l’hypothèse d’un déséquilibre durable entre 

emploi et logement dans le Val d’Oise ;  
• les objectifs ambitieux du SDRIF  en matière de logement sont irréalistes au 

vu des moyens   que se donne le SDRIF et déséquilibrés territorialement 

⇒ Courrier reçu à Sarcelles émanant de la CCI Versailles Val d’Oise Yvelines 
accompagné de 37 courriers d’entreprises totalisant 30 855 emplois dont Air 
France. 
En privilégiant la densification en zone centrale, il n’ouvre pas de perspectives 
de développement pour les Communes situées en grande couronne, sauf pour 
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celles qui sont reliées à Paris par un transport collectif lourd. En cela, il trahit 
son objectif de favoriser le polycentrisme, en freinant leur développement 
économique. La politique de développement économique est abordée de façon 
très sommaire. 

⇒ Courrier n°4 du Registre N°1 de Luzarches, Monsieu r Michel-David GUILLE   
• estime que «  les objectifs de polycentrisme sont en réalité abandonnés et 

l’écriture en faisceaux est au contraire l’écriture d’un projet 
radioconcentrique et de densification… » 

• s’interroge sur le faux polycentrisme proposé par le SDRIF avec des pôles 
urbains situés à plus de 1H30 du centre de Paris en transport en commun 
(Viarmes, Persan, Melun, etc. .) 

⇒ Observation n°3 du Registre N°1 de la Sous Préfect ure de Pontoise, Monsieur 
Didier ROCA : «..  les besoins de la grande couronne et des pôles urbains non 
tournés entièrement vers Paris ne sont pas pris en compte. » 

⇒ Courrier n°1 du Registre N°1 de la Sous Préfecture  de Pontoise, Association 
ARDIES : « …si le document met l’accent sur le rôle mondial de l’Ile de France 
et revendique un développement polycentrique de la région, il ne met pas les 
moyens en adéquation avec ses ambitions. Ainsi ….en se fondant sur la 
densification de l’agglomération centrale, il bride l’expansion des pôles urbains 
périphériques, particulièrement ceux situés à l’Ouest de la Région ». 

⇒ Courrier n°4 Registre N°1 de la Sous Préfecture de  Pontoise M. Philippe 
HOUILLON Député Maire de Pontoise  émet un avis défavorable 
« …considérant que le projet de SDRIF affiche un déséquilibre entre le cœur 
de l’agglomération (Paris et petite couronne) et les territoires de la grande 
couronne » 

⇒ Courrier n° 1 – Saint Denis – délibération du Cons eil Communautaire de Plaine 
Commune : "nous souhaitons que le SDRIF aille plus loin dans la notion de 
polycentralité structurante qui est une réponse permettant à la Région de 
renforcer sa compétitivité sur des bases solides entraînant tous les pôles 
urbains. La mise en réseau de ces pôles permettrait, avec une gouvernance 
intercommunale adaptée, un développement régional de la métropole-capitale 
efficace et bénéfique pour l'ancrage des habitants et des salariés. Ce 
développement polycentrique nous paraît être un moyen de rompre avec la 
logique ségrégative actuelle qui éloigne les plus modestes des zones 
attractives, des services et des pôles de décision qui font la qualité de la vie 
urbaine." 

⇒ Communauté d’Agglomération du Val de Seine (Sèvres Boulogne) (92100) 
Délibérations adressées par M . Jean-Pierre FOURCADE Président : demande 
que le Schéma Directeur retienne un schéma de développement polycentrique,  
appuyé notamment sur les pôles économiques dont celui de Val-de-Seine. 

⇒ Courrier n°920 M. et Mme Jean Paul RIBES (78590) M aule : Le Schéma 
Directeur doit : Confirmer le rééquilibrage de l’Ile-de-France vers l’est. 

⇒ Courrier n°822 Mme Andrée PORTMAN  (94 130) Nogent  sur Marne : Aucune 
volonté affichée de rééquilibrer l’emploi entre l’Est et l’Ouest. 

 

4.4.5.1.4. Finalisation des villes nouvelles 
 

La ville qui a dépassé les limites communales est vouée à l’intercommunalité, ce 
qui recoupe en partie la question de la multipolarité et du polycentrisme et devrait 
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permettre l’expression de cultures locales et de centralités secondaires qui ne soient 
plus asservies au centre principal et à la seule culture du centre. 

La diffusion de la ville dans le territoire n’est pas seulement le fait de grandes 
métropoles. Elle touche également les villes moyennes, voire les petites villes où les 
distances ont été multipliées par 5 ou 10 en quelques décennies, entraînant une 
motorisation excessive et un étalement urbain important. 
  Un  certain nombre d’observations évoquent les villes nouvelles en se 
demandant ce que le projet fait d’elles et voudraient aboutir à une valorisation de ces 
villes. 

⇒ Registre Conseil Régional  : Courrier n°1 M CAVARD  de DOMONT, les petites 
villes de l’Ile-de-France auraient gagné à être davantage réaffirmées, ces 
petites centralités permettant ainsi par le renforcement de leurs services, la 
polarisation de l’espace périurbain francilien : ainsi une densification 
raisonnable menée dans un souci de développement durable (en limitant le 
recours systématique aux lotissements). 

⇒ Registre Paris 6e arrondissement : Observation n°2  : M JOUVE, Paris 6e : 
l’urbanisation des zones périphériques est facteur de paupérisation et 
d’isolement pour leurs habitants en les condamnant à de longs trajets en 
voiture. 

⇒ Registre Paris 7e arrondissement : Observation n°4  : Anonyme : Préconise 
l’urbanisation des villes en grande couronne plutôt que dans la zone centrale. 

⇒ Observation n°9 (75012) : M. Daniel ABDELOOS  Demande de ne pas 
enfermer Paris mais de coopérer avec les villes proximales. 

⇒ Observation n°15 (75013) : M. Edgar BOUTILLIE « L’association ADA 13 » 
souhaite fonctionner en  coopération territoriale (Ivry) et valorisation de 
territoires d’opportunités « Seine Amont » (Paris – Choisy - Orly). 

⇒ Observation n°7 (75015) : Mme Anne-Marie LEVEQUE :  Demande de 
développer dans les villes de moyenne couronne : emploi, transports en 
commun inter banlieues, et équipements. 

⇒ Observation n°1 du Registre N°1 de Marines, Monsie ur Bernard CERF : 
propose de favoriser le polycentrisme qui est le seul moyen pour rapprocher 
l’habitat de l’emploi. «…il faudra une gestion rationnelle des zones à  urbaniser 
et utiliser prioritairement les ZAC car elles sont moins consommatrices 
d’espace et permettent de répondre aux objectifs de mixité sociale ». 

⇒ Observation n°14 – Issy – M. RICHEZ "il manque une volonté politique de 
rééquilibrage en donnant la priorité aux villes nouvelles" 

⇒ Courrier n°880 Association Environnement 92 Le Pré sident Michel RIOTTOT 
(92190) Meudon  
« L’Île-de-France n’est pas constituée que de Paris  et sa proche couronne. 
La principale objection est la trop grande densification humaine prévue pour la 
région, une vision polycentrique aurait été préférable pour répondre au 
réchauffement climatique, à la baisse des énergies fossiles, et à la croissance 
démographique. 
Définition :  
Le polycentrisme est, dans le domaine de l'aménagement du territoire, un 
principe d'organisation d'un territoire autour de plusieurs centres. ... » 
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4.4.5.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur ce thème  

 

Dans le projet de SDRIF 
 

Définir la destination des territoires en Île-de-France d’ici à 2030 est complexe. Cela 
exige d’intégrer tous les éléments qui font la vie quotidienne de chacune et de chacun : 
le logement, les services, les déplacements, l’activité, les loisirs, la qualité de l’air, 
l’accès aux espaces naturels. Cela conduit à anticiper le visage nouveau de la 
métropole , l’organisation hiérarchisée des pôles urbains ainsi que la destination des 
espaces ouverts franciliens. 

La population de l’Île-de-France, à la jeunesse rel ative comparée aux autres 
grandes métropoles européennes, modifie ses comport ements . La place nouvelle 
des femmes, l’évolution des modes de vie familiaux, le vieillissement des populations, 
les mobilités, les nouvelles aspirations et pratiques sociales changent la manière de 
penser l’aménagement du territoire. 

Les cinq objectifs qui répondent à ces défis visent à :  

- offrir un logement à tous les Franciliens, avec un objectif central : construire 
60000 logements par an pendant 25 ans et viser un taux de 30 % de logement 
social à terme ;  

- doter la métropole d’équipements et de services de qualité  ;  

- préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à un 
environnement de qualité 

- accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement 
international ;  

- promouvoir une nouvelle politique de transports au service du projet régional. 

Le projet spatial régional (page 135). 
A ces objectifs correspond une ambition spatiale visant une meilleure organisation et 
une réelle solidarité territoriale de la métropole fran cilienne . L’agglomération 
centrale, y compris son cœur, s’est élargie. Les synergies avec l’ensemble des 
territoires interrégionaux, et au-delà ceux du Bassin parisien, se sont renforcées. La 
poursuite du polycentrisme , inscrit dans les schémas directeurs précédents, doit 
désormais se faire sous une forme plus compacte, au sein de bassins de vie mieux 
hiérarchisés autour des pôles urbains, et favorisant la protection et la mise en valeur 
des espaces forestiers, naturels et agricoles. C’est l’opportunité de créer une ville plus 
vivante, plus agréable, plus diverse, plus accessible pour tous. 

Les principes de localisation de l’urbanisation nouvelle sont désormais fondés sur des 
objectifs de développement durable en vue de limiter les consommations énergétiques 
et les consommations d’espace pour une meilleure efficacité du système interne de 
la métropole . Il s’agit de limiter les déplacements automobiles et les extensions 
urbaines, au service d’une ville compacte . 

La priorité à donner aux aménagements des espaces les mieux desservis est affirmée. 
Le principe d’intensification urbaine qui s’appuie notamment sur la densification, la 
compacité et l’accessibilité, guide l’ensemble de la démarche du SDRIF. Il lie 
étroitement urbanisation, services et activités ainsi que transports collectifs. Les 
orientations spatiales du SDRIF visent enfin à mieux articuler les différentes échelles 
de l’aménagement, de la ville du quotidien à l’orga nisation polycentrique d’une 
métropole mondiale . Elles se doivent d’intégrer, dans une bonne cohérence, les 
impératifs du développement urbain avec l’organisation optimisée du système de 
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transports, la préservation et la valorisation des ressources et des espaces naturels, la 
prise en compte des risques. 

Le  projet de Schéma directeur s’inscrit dans la continuité de l’aménagement régional, 
basé depuis les années soixante sur le renforcement du polycentrisme . 

L’objectif des vingt-cinq prochaines années est d’achever la structuration de la 
métropole régionale, constituée de l’agglomération centrale, qui représente 
l’agglomération principale, et des espaces ruraux qui l’entourent. L’aboutissement du 
polycentrisme porté par les schémas directeurs précédents conduit désormais à : 

- conforter les grandes polarités de l’agglomération centrale, Paris, pôles 
émergents du cœur d’agglomération, (ex)villes nouvelles et, au-delà, villes 
historiques et villes cœurs des grands territoires hors agglomération centrale ; 

- s’attacher aussi aux sites assurant des fonctions métropolitaines au sein de 
l’agglomération centrale : secteurs à fort potentiel foncier ou de mutabilité, 
grands secteurs économiques et aéroportuaires, trame verte et ceinture verte ; 

-  favoriser un territoire régional permettant la mise en réseau des bassins de 
proximité et d’emploi ; la nouvelle politique de transport, en termes de services 
comme de nouvelles infrastructures tangentielles ainsi que les rééquilibrages en 
logements et activités en sont les instruments majeurs ; 

-  préserver et valoriser un système régional des espaces ouverts cohérent ; 

- faire du «fleuve» un élément fédérateur du projet et de l’identité régionale, en 
relation avec les régions voisines. 

Les services et infrastructures de transport collectif contribueront à soutenir le 
polycentrisme francilien, grâce à une amélioration des liaisons de rocade. 

Les faisceaux, un cadre de dialogue et de coordinat ion stratégique 
La mise en œuvre mais aussi le suivi et l’évaluation du Schéma directeur doivent se 
faire dans le cadre d’un dialogue qui implique tous les acteurs en prenant en compte 
les dynamiques et les cohérences développées à l’échelle des territoires institutionnels 
qui composent l’Île-de-France. L’étendue de la métropole francilienne et son 
organisation complexe  incitent à mettre en place un dialogue proche des réalités 
quotidiennes des Franciliens et des Franciliennes et de leur pratique de l’espace 
régional. Cinq grands faisceaux, de plus de 4 millions d’habi tants  

Carte P.24 : « Les grandes métropoles » 

L’Île-de-France dans le contexte national, européen  et mondial 

Métropole mondiale 
Paris et l’Île-de-France jouent un rôle internation al de premier plan . 
L’environnement socio économique ouvert, les compétences humaines, le dynamisme 
entreprenarial, l'existence de pôles de formation de dimension internationale, l’efficacité 
exceptionnelle des infrastructures de transport, le haut niveau d’équipement, l’étendue 
de l’offre immobilière, la qualité de la vie et l’intensité de la vie culturelle favorisent 
l’implantation de fonctions stratégiques et l’investissement. L’Île-de- France est ainsi la 
deuxième métropole mondiale pour l’accueil de sièges d’organisations internationales, 
après Bruxelles, avec notamment l’UNESCO, l’OCDE ou l’Agence spatiale européenne. 
Elle est en outre le deuxième pôle d’implantation d es 500 plus grandes 
entreprises du monde après Tokyo. Ces facteurs confèrent à la région parisienne, 
tout comme à Londres, un rayonnement international très large , qui la distingue des 
métropoles de niveau équivalent que sont Los Angeles, Osaka, Chicago, Rhin-Ruhr, 
Washington et Séoul. Ce rayonnement passe notamment par l’accueil d’événements 
exceptionnels, le nombre de sièges d’entreprises multinationales et par le haut niveau 
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d’infrastructure et de grands équipements. 

La qualité de vie de la métropole est considérée co mme la deuxième meilleure 
dans le monde  (indice de développement humain, ONU). Premier site d’accueil 
mondial, l’Île-de- France se doit d’offrir les meilleures conditions de séjour et de sécurité 
à ses visiteurs. La réalisation des grands équipements et infrastructures nécessaires 
doit conforter cette qualité francilienne. Capitale touristique mondiale , ses 
investissements dans les activités culturelles et de loisirs lui donnent une identité 
unique. Moteur économique de la France (29 % de la richesse produite pour 20 % de la 
population), la région constitue un vaste marché de consommateurs et un large marché 
de l’emploi qui offrent la souplesse nécessaire pour faire face aux aléas économiques 
de la conjoncture globale. Avec Londres, la région parisienne se place au premier rang 
de la recherche en Europe, en concurrence avec des métropoles internationales  
comme Boston, San Francisco ou Tokyo. La constitution de quatre pôles de 
compétitivité d’envergure mondiale lui permet de mieux se positionner dans le peloton 
de tête de la compétition internationale. Son attractivité favorise l’arrivée d’une 
population jeune et bien formée. Elle doit rendre plus efficace son potentiel 
considérable pour faire face au vieillissement de ses chercheurs et à un effritement de 
son avance. La position de l’Île-de-France semble en effet s’ér oder : sa croissance 
moyenne de 2,4 % par an (1995-2002) a été beaucoup plus faible que celles des 
principales métropoles américaines, européennes et asiatiques . La reprise récente 
de son attractivité ne doit pas masquer ses faiblesses dans son positionnement 
mondial . Pour renforcer sa position, l’Île-de-France doit prendre en compte les effets 
positifs et négatifs de la mondialisation sur ses territoires. En effet, la concurrence des 
territoires pour attirer les investissements et valoriser les emploi s implique  de 
renforcer la capacité d’attraction des espaces d’accueil et de reconvertir les territoires 
qui subissent les revers de la mondialisation. L’attractivité et le développement de la 
région seront aussi confortés par la réduction des ségrégations et des inégalités 
sociales et territoriales. 

Carte p 40 : Développer l’emploi, l’excellence économique et le rayonnement 
international de l’Ile de France. 

1.3 Développer une Île-de-France dynamique maintena nt son rayonnement 
mondial (page 41). 
Le SDRIF, en articulation avec les orientations économiques définies par le Schéma 
régional de développement économique (SRDE), accompagne le développement 
économique et le rayonnement international de l’Île -de-France . La vitalité de 
l’économie francilienne dépendra de ces deux facteurs intimement liés que sont la 
compétitivité des entreprises et l’environnement urbain dans lequel elles évoluent. De 
cette vitalité découlera sa capacité de créer 28 000 nouveaux emplois par an et jusqu’à 
40 000 emplois en conjoncture favorable, comme le prévoit le SRDE pour les cinq ans 
à venir. De plus en plus, la qualité de cet environnement urbain et la maîtrise des 
grands équilibres en termes de cohésion sociale, de déplacements et de respect de 
l’environnement feront l’attractivité de Paris et de l’Île-de-France. La croissance 
économique de l’Île-de-France ne se fait plus au dé triment des autres régions  : 
elle suit une évolution similaire à celle du pays. Si le PIB francilien par habitant est 
plus élevé qu’au niveau national , c’est le propre des régions capitales et des 
métropoles les plus dynamiques d’Europe et d’Amérique du Nord. Cette création de 
richesse est la clé de l’emploi et la condition pou r financer les surcoûts liés à un 
aménagement durable. 

Culture (page 66). 
La culture est un élément constitutif essentiel de l’image, de l’identité et du 
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rayonnement d’une métropole . L’Île-de-France bénéficie d’un rayonnement mondial 
largement dû à la richesse historique, artistique et culturelle de son territoire. 
L’existence d’équipements culturels importants, le cadre urbain remarquable, la 
valorisation des sites protégés, l’importance des manifestations de niveau international, 
mais aussi l’augmentation de la fréquentation touristique sont révélateurs des atouts de 
cette région fortement ancrée dans son identité culturelle : 

L’objectif des vingt-cinq prochaines années est d’achever la structuration de la 
métropole régionale, constituée de l’agglomération centrale,  qui représente 
l’agglomération principale, et des espaces ruraux qui l’entourent. L’aboutissement du 
polycentrisme  porté par les schémas directeurs précédents conduit désormais à 
conforter les grandes polarités de l’agglomération. 

3.1 Le projet spatial régional : une agglomération régionale aux territoires 
solidaires (page 135). 
Marquée par des césures institutionnelles et fonctionnelles, la métropole francilienne 
doit favoriser la cohésion et le bon fonctionnement  de son territoire.  Celle-ci doit 
mieux s’organiser autour de son agglomération centrale , dont le cœur s’élargit,  et 
prendre appui, au delà, sur de grands territoires dont il convient d’assurer le 
développement soutenu et maîtrisé au regard des enjeux de consommation d’espaces. 
Il s’agit désormais d’achever la structuration polycentrique métropolitaine. Ce projet 
s’appuie sur des hypothèses quantitatives qui visent à un équilibre d’ensemble des 
différents bassins qui constituent la métropole. Ces hypothèses tiennent compte de 
fonctions métropolitaines diverses et complémentaires, réparties sur l’ensemble du 
territoire régional, avec une prépondérance dans l’agglomération centrale. 

La ceinture verte, un élément-clé du «système régio nal des espaces ouverts» 
La ceinture verte régionale désigne à la fois un secteur géographique, un anneau 
compris entre 10 et 30 kilomètres des portes de Paris, et le projet qui y est porté par la 
Région depuis près de trente ans. Elle offre près de 60 % d’espaces ouverts, pour 
moitié espaces agricoles et, proportion exceptionnelle pour une grande métropole  
mondiale , pour moitié espaces verts et boisés publics.  

4.3 Mettre la question foncière au cœur des politiq ues d’aménagement et de 
transport (page 206). 
La capacité d’une métropole d’orienter son développ ement repose notamment sur 
la disponibilité de gisements fonciers en quantité et en qualité. La mise en œuvre d’une 
stratégie de développement coordonnée à l’échelle de la Région exige :  

- l’identification précise de tous les gisements fonciers, en matière de 
renouvellement urbain et en extension urbaine, ainsi que du foncier naturel et 
agricole à protéger ; 

-  la conduite d’une politique foncière publique volontariste et pérenne, notamment 
sur les secteurs où le libre jeu du marché ne s’exercera pas spontanément, mais 
aussi sur les secteurs plus porteurs, où il est nécessaire de réguler le marché 
privé au travers d'une action publique ; 

- l’utilisation coordonnée et à des niveaux géographiques pertinents de tous les 
outils fonciers existants.  

 

Dans l’évaluation environnementale 
 

Le projet spatial régional (page 11). 
À ces objectifs correspond une ambition spatiale visant une meilleure organisation et 
une réelle solidarité territoriale de la métropole fran cilienne.  L’agglomération 
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centrale, y compris son cœur, s’est élargie. Les synergies avec l’ensemble des 
territoires interrégionaux, et au-delà ceux du Bassin parisien, se sont renforcées. La 
poursuite du polycentrisme , inscrit dans les schémas directeurs précédents, doit 
désormais se faire sous une forme plus compacte, au sein de bassins de vie mieux 
hiérarchisés autour des pôles urbains et favorisant la protection et la mise en valeur 
des espaces forestiers, naturels et agricoles. C’est l’opportunité de créer une ville plus 
vivante, plus agréable, plus diverse, plus accessible pour tous. Les principes de 
localisation de l’urbanisation nouvelle sont désormais fondés sur des objectifs de 
développement durable, en vue de limiter les consommations énergétiques et les 
consommations d’espaces pour une meilleure efficacité du système interne de la 
métropole. Il s’agit de limiter les déplacements automobiles et les extensions urbaines, 
au service d’une ville compacte. L’accent est mis sur la densification des espaces 
urbains existants et la mutation des friches. La priorité à donner aux aménagements 
des espaces les mieux desservis est affirmée. Le principe d’intensification urbaine, qui 
s’appuie notamment sur la densification, la compacité et l’accessibilité, guide 
l’ensemble de la démarche du SDRIF. Il lie étroitement urbanisation, services et 
activités ainsi que transports collectifs. Les orientations spatiales du SDRIF visent enfin 
à mieux articuler les différentes échelles de l’aménagement, de la ville du quotidien à 
l’organisation polycentrique d’une métropole mondia le. Elles se doivent d’intégrer, 
dans une bonne cohérence, les impératifs du développement urbain avec l’organisation 
optimisée du système de transports, la préservation et la valorisation des ressources et 
des espaces naturels, la prise en compte des risques. 

La géographie stratégique et prioritaire 
La géographie stratégique et prioritaire identifie les espaces sur lesquels il est 
nécessaire de garantir une grande cohérence dans l’action et de focaliser les moyens 
pour concrétiser le projet spatial régional. La mise en œuvre du SDRIF fait appel à 
deux géographies : celle des territoires stratégiques, qui ont ou doiv ent avoir un 
rôle moteur et structurant pour répondre aux défis qui se posent à l’Île-de-France , 
celle des sites prioritaires, concernés de façon particulièrement forte par les enjeux de 
rééquilibrage, de réduction des inégalités et de cohésion sociale. 

Dans cette géographie, le fleuve, élément fédérateur du projet spatial régional, a un 
rôle majeur. Il allie toutes les dimensions du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, de la prise en compte de ce vaste écosystème à celle d’un 
développement économique soucieux des problèmes énergétiques. 

Les faisceaux, un cadre de dialogue et de coordinat ion stratégique (page 12). 
La mise en œuvre, mais aussi le suivi et l’évaluation du schéma directeur doivent se 
faire dans le cadre d’un dialogue qui implique tous les acteurs, en prenant en compte 
les dynamiques et les cohérences développées à l’échelle des territoires institutionnels 
qui composent l’Île-de-France. L’étendue de la métropole francilienne et son 
organisation complexe incitent à mettre en place un dialogue proche des réalités 
quotidiennes des Franciliennes et des Franciliens et de leur pratique de l’espace 
régional. Cinq grands faisceaux, de plus de 4 millions d’habitants chacun (comprenant 
tous Paris), sont définis : le faisceau Ouest, le faisceau Nord, le faisceau Est, le 
faisceau Sud-est, le faisceau Sud. Chacun de ces faisceaux, façonnés par les mobilités 
et les liens fonctionnels, associe de multiples bassins de vie et comprend, pour partie, 
Paris et le cœur d’agglomération, des territoires de l’agglomération centrale et au-delà. 
Il s’agit ainsi de favoriser les solidarités entre l’agglomération, la ceinture verte, les 
espaces interrégionaux, voire les régions limitrophes. Les faisceaux ont volontairement 
des limites floues qui se superposent. Ils doivent permettre de valoriser les solidarités 
et les complémentarités interrégionales qui se jouent au-delà des limites de l’Île-de-
France, le long des grands corridors de communications, à l’échelle du Bassin parisien 
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et au-delà, autour d’un certain nombre de thèmes privilégiés tels que la gestion des 
échanges, les synergies économiques et la maîtrise des enjeux environnementaux. 
 

4.4.5.3. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur les problématiques 
soulevées par l’unité régionale 

 

Le projet de SDRIF s’appuie sur une adéquation géographique presque totale 
entre l’aire métropolitaine francilienne et l’aire institutionnelle de la Région Ile-de-
France, particularité remarquable au regard du fonctionnement d’autres métropoles 
mondiales. 

Si le pouvoir d’attraction de la capitale est naturellement très fort, le projet de 
SDRIF tente de dépasser l’approche concentrique classique Paris/petite 
couronne/grande couronne et renouvelle le principe de polycentrisme. La complexité du 
fonctionnement métropolitain, qui repose sur une interdépendance entre 
l’agglomération francilienne et son cœur, sur des emboîtements territoriaux multiples, 
rend nécessaire la création de nouveaux cadres d’analyse et d’actions de mise en 
œuvre : le cœur d’agglomération, l’agglomération centrale, les autres agglomérations, 
l’espace rural, les bassins de vie, les faisceaux … 

Les observations recueillies reflètent les difficultés de compréhension liées à cette 
complexité du territoire régional et la complexité du positionnement de la métropole 
francilienne dans la compétition internationale. Les récents débats sur le « Grand 
Paris » interrogent le projet de SDRIF concernant le cœur d’agglomération. Ces 
observations nécessitent un effort de pédagogie dans l’expression et l’explication des 
principes, notamment celui du « polycentrisme renouvelé » et une meilleure intégration 
de la métropole francilienne à l’échelle interrégionale, nationale et mondiale. 

 

4.4.5.3.1. La perception de la métropole 
francilienne en France et dans le monde 

 

Les observations de la Commission d’enquête sur le thème n°15 « Le SDRIF et 
l’unité régionale » concernent en grande partie la question de l’attractivité économique. 
L’attractivité économique repose énormément sur la qualité du cadre de vie, les 
logements, les transports et la cohésion sociale notamment. 

 

4.4.5.3.1.1. Une région attractive : 
un défi primordial pour l’Ile-de-
France 

 

Des observations reprochent au projet de SDRIF de rechercher à tout prix 
l’attractivité. Le scénario d’une région qui renoncerait à l’attractivité économique aurait 
plusieurs conséquences. Ce serait un frein à la croissance de tout le pays, car l’Ile-de-
France, avec 29% du PIB, est un moteur essentiel pour la France. Ce serait un 
obstacle au maintien de la place de la France dans la compétition mondiale, de plus en 
plus vive, pour accueillir les investissements et les activités innovantes, porteuses 
d’emplois et de prospérité futurs. 

Être attractif est un objectif primordial pour une métropole de niveau mondial 
soumise à une très forte concurrence internationale. C’est une nécessité pour disposer 
d'un niveau d'activité économique permettant d'assurer le bon fonctionnement de la 
région, d'offrir un haut niveau d'emploi (la mondialisation induit souvent la disparition 
d'emplois productifs à compenser) et des revenus satisfaisants pour ses habitants, de 
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retenir et d’attirer les compétences nécessaires à la nouvelle «économie de la 
connaissance». 

La croissance démographique induite par ces objectifs d’attractivité ne correspond 
pas à une volonté de croissance démographique. La part en population du poids de 
l'Ile-de-France par rapport à la France reste stable : 19% depuis 40 ans. Le projet de 
SDRIF retient ce pourcentage comme hypothèse centrale à l’horizon 2030. 

 

4.4.5.3.1.2. Le rayonnement 
international de l'Ile-de-France : un 
positionnement à accentuer 

 

Le rôle international de premier plan joué par l’Ile-de-France est affirmé dans le 
projet de SDRIF en introduction des « Défis pour une Ile-de-France durable ». Ce 
préambule démontre l’importance donnée à ce sujet et son caractère transversal. 

La partie intitulée « L’Ile-de-France dans le contexte national, européen et 
mondial » souligne que l’Ile-de-France est «le deuxième pôle d’implantation des 500 
plus grandes entreprises du monde après Tokyo… ». (Source: Ernst & Young 
European Investment Monitor (EIM) et “Fortune global 500”, 2006). Avec 27 des 500 
plus grandes entreprises du monde, Paris arrive en deuxième position après Tokyo (52) 
mais avant New-York (24) et Londres (23). Les études de l’IAU Ile-de-France sur 
l’attractivité économique internationale de l’Ile-de-France, les débats des ateliers 
thématiques et les travaux menés par les groupes d’experts lors de l’élaboration du 
projet de SDRIF ont aussi servi de base d’analyses. 

Le projet de SDRIF met en exergue les fonctions internationales stratégiques du 
système métropolitain. L’Île-de-France est la deuxième métropole mondiale après 
Bruxelles pour l’accueil de sièges d’organisations internationales (UNESCO, 
l’OCDE…). L’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, second aéroport européen en termes 
de trafic passager, concourt à la performance du système aéroportuaire francilien 
classé au sixième rang mondial. L’Île-de-France arrive au premier rang en matière 
d’accueil de congrès et de salons (palais des congrès de la Porte de Versailles, de la 
porte Maillot, de Villepinte, ou du Val d’Europe). Le projet de SDRIF confirme le rôle 
majeur des congrès et salons. Il prévoit l’extension de 350 000 m2 du parc des 
expositions de Paris-Nord-Villepinte, qui conforte le développement du secteur sud de 
Roissy. 

La stratégie du projet de SDRIF vise à valoriser les pôles économiques où se 
concentrent les fonctions métropolitaines de niveau international et d’en organiser la 
complémentarité en réseaux : quartiers d’affaires, carrefours d’échanges, lieux de 
recherche et d’innovation, pôles touristiques. Le fonctionnement en système de 
l’économie francilienne donne un rôle spécifique à chacune des composantes du 
territoire. 

Le projet de SDRIF prend en compte les projets de l’Etat (OIN) et leur attractivité 
régionale, voire nationale en identifiant un ensemble de pôles économique majeurs 
(Marne-la Vallée, Roissy, La Défense, Sénart, Massy Saclay, Seine Aval …). 

Contrairement au SDRIF de 1994, la place de Paris dans l’attractivité 
internationale de l’Ile-de-France est reconnue (capitale mondiale du tourisme, des 
congrès, salons et foires, place financière internationale…). 

Concernant La Défense, les observations de la Commission d’enquête mettent en 
avant, soit les conséquences négatives d’un accroissement de la surface de bureaux, 
soit son manque d’ambition. Le projet de SDRIF vise à maîtriser cet accroissement (cf. 
thème 14). Cette augmentation va générer des besoins accrus de déplacements, alors 
que les transports en commun qui la desservent sont saturés. Elle ne doit pas aller à 
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l’encontre de l’objectif d’amélioration des grands équilibres régionaux. 
Il ne fait aucun doute que La Défense constitue un élément de l’attractivité et du 

développement régional et que sa rénovation est indispensable. C’est un territoire 
stratégique du projet de SDRIF, qui prévoit une amélioration significative de sa 
desserte. Mais en parallèle, il convient d’éviter l’augmentation des actuels déséquilibres 
habitat-emploi entre l’est et l’ouest du territoire régional, au profit d’un véritable 
rééquilibrage du secteur de La Défense en termes d’accueil de logements en particulier 
sociaux afin de préserver la mixité sociale. Cette démarche devrait être traitée à 
plusieurs échelles territoriales. 
 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de SDRIF à adopter par le Conseil régional à 
l’automne 2007 pourrait intégrer plusieurs améliorations pour renforcer le volet 
économique. Ces améliorations potentielles du projet sont détaillées dans l’avis et les 
commentaires techniques de la Région au thème n° 6 « Le SDRIF et l’activité 
économique ». 

4.4.5.3.1.3. Un rayonnement de la 
métropole également basé sur des 
critères environnementaux et 
sociaux 

 

L’attractivité d’un territoire n’est pas seulement économique : elle est aussi sociale 
et environnementale. L’état du monde du XXIème siècle sera profondément modifié par 
les bouleversements écologiques et les mutations liées aux changements climatiques. 
Il s’agit dès à présent de penser l’après Kyoto. L’attractivité des métropoles mondiales 
sera donc mesurée, à terme, à l’aune des réponses proposées en matière de 
développement durable. 

C’est pourquoi, pour la Région Ile-de-France, le défi de l’attractivité économique 
est tout aussi prioritaire que les défis liés à la robustesse du territoire et à la solidarité 
régionale, ces trois défis ne pouvant être dissociés. La qualité du cadre de vie francilien 
favorise l’implantation de fonctions stratégiques et confère à l’Ile-de-France un 
rayonnement international, en tant que centre de commandement. 

La qualité de vie de la métropole francilienne est réputée comme étant la 
deuxième meilleure dans le monde20» de par l’intensité de sa vie culturelle, la qualité de 
son réseau d’infrastructures et de ses services publics, ou encore ses efforts en 
matière de lutte contre la pollution et d’éco-construction. Il faut y ajouter tout 
spécialement la qualité de son cadre de vie : les ¾ du territoire francilien sont ouverts 
(espaces naturels, boisés ou agricoles), présentent des qualités paysagères et 
environnementales remarquables et sont  accessibles depuis le cœur d’agglomération. 
La richesse de son patrimoine bâti historique est internationalement renommée et, dans 
un autre registre, la qualité et la compétence de sa population active sont également 
des atouts reconnus par les chefs d’entreprises désireux de s’implanter en Ile-de-
France. Ces atouts se développent sur le long terme. Il importe donc de les maintenir et 
de les accroitre, Ils justifient et confortent l’ambition de la Région d’être une 
« écorégion. 

Le projet de SDRIF traite également un défi majeur relatif à la lutte contre les 
inégalités, qui participe pleinement à l’attractivité régionale. L’équilibre économique 
nécessite un équilibre social, facteur de qualité de vie, d’assurance du pouvoir d’achat, 
de consensus minimal entre diverses catégories d’acteurs. La manifestation des 
logiques ségrégatives, peut- être de nature à ternir l’image de la métropole, voire de 
nuire à son rayonnement. 

                                                      
20 Indice de développement humain, ONU 
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Ainsi, le développement économique est bien une priorité du projet de SDRIF, au 
même titre que la réduction des inégalités et l’anticipation des mutations climatiques et 
énergétiques. Ces défis doivent être envisagés de manière complémentaire. Le 
développement économique régional n’a de sens que s’il profite à tous les Franciliens 
et s’adapte aux mutations à venir. 

4.4.5.3.2. La place de Paris et du « Grand 
Paris » dans le projet 

4.4.5.3.2.1. La place de Paris dans le 
projet spatial 

 

Le projet de SDRIF ne doit pas avoir pour vocation de décrire de manière précise, 
fine, ou approfondie les projets urbains du territoire parisien intra-muros. C’est le Plan 
d’urbanisme local (PLU) de Paris qui, à l’échelle de proximité des préoccupations des 
Parisiens, dessine le projet d’aménagement pour Paris en présentant les enjeux et les 
stratégies de la capitale en matière d’urbanisme, de logement, d’emploi, de 
commerces… C’est pour cette raison de subsidiarité que la carte de destination 
générale des différentes parties du territoire, qui traduit les orientations du projet de 
SDRIF concernant les grandes mutations urbaines de niveau régional, ne peut donner 
que peu d'indications sur Paris, dont le potentiel de densification supplémentaire est 
relativement faible et le niveau de desserte et d'équipements élevé. 

Pour autant, le projet de SDRIF, au travers du schéma du «projet spatial régional» 
(p 137) et l'ensemble des exposés et cartes thématiques et stratégiques, indique 
clairement le rôle central de Paris dans les dynamiques et l`attractivité régionales. 

Le Conseil de Paris, en tant que Conseil Général, a émis un avis favorable au 
projet de SDRIF, insistant sur le travail de concertation préalable mené par la Région, 
la place particulière faite au « cœur d’agglomération notamment grâce à la 
reconnaissance du statut et de l’importance particulière de Paris, ville capitale et ville 
internationale, dans le rayonnement de la région Ile-de-France. Il souligne sa totale 
convergence de vue avec les trois défis retenus par le projet de SDRIF, en particulier le 
développement durable en phase avec le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) du PLU de Paris approuvé en juin 2006. Le Conseil général partage 
également les cinq objectifs majeurs du projet de SDRIF, le logement, les équipements, 
l’environnement, l’emploi et les transports. 

Cependant, le projet de SDRIF prend le parti d’une approche plus fonctionnelle et 
opérationnelle, dépassant les frontières administratives, mettant en avant la logique du 
cœur d’agglomération et sa place dans le système métropolitain. La définition du cœur 
d’agglomération inscrite dans le SDRIF va dans le sens de la dynamique d’échanges 
engagée entre la ville de Paris et les communes limitrophes dans le cadre notamment 
de la Conférence métropolitaine. 

4.4.5.3.2.2. « Cœur 
d’agglomération » et « Grand 
Paris » : questions de territoire et 
de gouvernance 

 

Le projet de SDRIF n’évoque pas le terme de Grand Paris. Il met l’accent sur les 
enjeux du cœur d'agglomération. Son périmètre a été défini selon des critères 
essentiellement morphologiques (cf. carte des grandes entités géographiques page 18 
du rapport). Le cœur d’agglomération comprend les Communes en continuité de bâti, 
qui sont urbanisées (au moins 80 % d’espaces urbanisés au mode d’occupation des 
sols - MOS - 1999 de l’IAU Ile-de-France) et denses (au moins 80 habitants+emplois à 
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l’hectare d’urbain construit). Ce périmètre est repris dans chaque thème (notamment 
les parties « économie » et « transports ») et  fait l'objet d'un chapitre dans la 3ème 
partie (p.138). A noter, la 2ème citation p. 135 de la contribution du Conseil général de 
Paris qui s'y réfère. 

Contrairement au SDRIF de 1994, le projet de SDRIF porte un discours fort pour 
Paris et le cœur d'agglomération. D'importants objectifs leur sont fixés en termes de 
construction de logements, de rééquilibrage de l'emploi, de maillage en transports 
collectifs, de traitement des espaces ouverts (trame verte régionale), etc. De plus, il 
planifie un projet de transports en commun qui sera le projet d’infrastructure phare de 
l’Ile-de-France pour les vingt prochaines années. Arc express, transport ferré en rocade 
de grande capacité, desservira et structurera fortement le cœur d’agglomération. Il 
mettra en relation tous les pôles économiques et les bassins de vie, assurera le 
maillage avec les lignes radiales actuelles et leurs prolongements et permettra un 
nouveau développement de l’offre urbaine autour de chaque gare créée.  

Les débats en cours sur la gouvernance de ce cœur d’agglomération sont en 
grande partie nés des orientations du projet de SDRIF et des débats des ateliers 
thématiques et territoriaux organisés de mai 2005 à novembre 2006. Ce sujet a pris 
toute son ampleur au travers des initiatives de la Ville de Paris vis à vis des communes 
limitrophes et la constitution  de la Conférence métropolitaine puis par l’intermédiaire 
des prises de position du Chef de l’Etat à l’été 2007. 

Cependant, ces débats sur le « Grand Paris » sont de nature plus politique, et 
relèvent de réflexions sur le mode de gouvernance qui serait le plus approprié pour la 
mise en œuvre du SDRIF dans ce «cœur d'agglomération». 

Le projet de SDRIF prévoit la création d'une Conférence territoriale régionale 
réunissant la Ville de Paris, les conseils généraux, l'ensemble des intercommunalités et 
les structures de coopération territoriale, des représentants des Maires de chaque 
département francilien et des conseillers généraux. Cette conférence territoriale aura 
vocation à se réunir à l'échelle des faisceaux, mais aussi pour le cœur d'agglomération. 
Ceci complète les initiatives prises autour de la Conférence métropolitaine, qui a 
vocation à être pérennisée. 

Le Conseil Régional d’Ile-de-France a mis en place le 25 octobre 2007 une 
Commission ad hoc « Scénarii pour la métropole : Paris Ile-de-France demain », qui a 
pour but de faire des propositions pour d'éventuelles évolutions de la gouvernance du 
cœur d'agglomération. Sur la base d’auditions d’élus et d’experts, son objectif a été 
d’identifier, au-delà de l’examen des dispositifs organisationnels ou institutionnels, 
existants ou à inventer, les finalités et les bénéfices concrets de tels changements pour 
la région et pour les habitants de ses différents territoires. Le Conseil Régional affirme 
ainsi son souhait que, pour répondre aux besoins d’adaptation de la métropole 
francilienne, soient reconnus les moyens de la spécificité du cœur d’agglomération, en 
parallèle d’une réflexion globale à l’échelle la région Ile-de-France. Les réponses 
doivent s’articuler à ces deux niveaux, dont l’un est le corolaire de l’autre. 

4.4.5.3.3. Un polycentrisme réaffirmé 
 

Même si un accent particulier est mis sur les enjeux du cœur d’agglomération, à 
cause notamment de la part (environ la moitié) qu’il devra prendre dans la construction 
de logements (si l’on veut en produire 60 000 au niveau régional tout en maîtrisant la 
mobilité), le SDRIF et ses orientations spatiales s’inscrivent clairement dans la 
continuité de la planification régionale pour conforter l’organisation polycentrique du 
territoire régional. Il  propose une hiérarchisation en 3 niveaux des pôles hors 
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agglomération centrale pour donner toute leur place aux « petites villes » et met 
l’accent sur la nécessité  de renforcer, et de rendre plus autonomes vis-à-vis du cœur 
d’agglomération, les bassins de vie dont ces pôles sont le centre ; en particulier ceux 
des villes pôles historiques et des villes nouvelles. Ces objectifs, en lien avec la 
recherche d’une plus grande équité entre les territoires, se traduisent par des 
orientations fortes en matière de desserte, d’équipements structurants, de 
développement économique, d’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation. En 
termes d’extensions urbaines (cartographiées et non cartographiées), les pôles hors 
agglomération centrale sont d’ailleurs mieux dotés que la part qu’ils ont prise entre 
1990 et 2005 dans le développement urbain et que celle que leur donne le SDRIF de 
1994. 

4.4.5.3.3.1. La dimension 
interrégionale 

 

Le poids de la dimension interrégionale est affirmé dès le début du projet de 
SDRIF dans une page spécifique (p.27) consacrée à la solidarité interrégionale. Ses 
implications sont reprises à maintes reprises dans les développements thématiques ou 
territoriaux du projet. 

La déclinaison des orientations du projet spatial dans chaque faisceau (p 163 et 
suivantes) se termine d'ailleurs systématiquement par les enjeux d'ouverture à 
l'interrégional. Les faisceaux structurent l’espace autour de grands axes qui débordent 
de la région Ile-de-France et qui mettent en relation le cœur de l’agglomération avec 
son agglomération métropolitaine et ses espaces inter régions. 

Même si elle relève d'autres cadres que le SDRIF, cette dimension interrégionale 
explique la volonté de dialogue et d'implication des Régions voisines qui a marqué 
toute la procédure d'élaboration du projet de SDRIF, avec les temps forts qu'ont 
représenté notamment la tenue d'un atelier territorial à Creil (19/12/2005) et la tenue de 
la première Conférence interrégionale du 22 mai 2006, réunissant les présidents des 7 
Régions limitrophes et les présidents des conseils économiques et sociaux régionaux 
du Bassin parisien ainsi que des représentants de l’Etat. 

Par courrier du 18 décembre 2007, les présidents des Régions de Haute 
Normandie, Basse Normandie, Picardie, concernés par le devenir du plus important 
système métropolitain européen, ont souhaité s’exprimer collectivement sur le 
processus de coopération interrégionale à l’échelle du Bassin parisien. 

La Conférence interrégionale des Présidents de Région du Bassin parisien, dite 
C8, du 23 janvier 2008 à Amiens a réuni les représentants des 8 Régions qui se sont 
félicités de cette élaboration concertée du projet de SDRIF, particulièrement dans le 
domaine des transports, sur le thème de l’accès aux gares parisiennes, les pôles 
d’emploi franciliens ou les plates-formes logistiques. 

Depuis, le rôle de la « C8 « a été pérennisé et s’est renforcé autour d’une nouvelle 
démarche de coopération, afin d’émettre des recommandations auprès de l’Etat ou de 
la Commission européenne, notamment dans le cadre du programme RTE Europe 
2007-2013 sur les corridors d’accès au Bassin Parisien. Les réunions du comité de 
pilotage réunissant les Directeurs Généraux des Services (DGS) ou leurs représentants 
sont désormais organisées à un rythme soutenu (1 réunion de pilotage tous les deux 
mois). Les groupes techniques (environnement biodiversité, transports, recherche …) 
se réunissent régulièrement dans les capitales régionales du Bassin parisien et 
impulsent une véritable stratégie d’irrigation et de partage des potentiels des régions du 
Bassin parisien à partir des thématiques du SDRIF. 
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4.4.5.3.3.2. La logique des 
faisceaux : un mode de lecture du 
fonctionnement régional 

 

Le projet de SDRIF enrichit l'approche traditionnelle par couronnes concentriques 
de la Région (petite couronne, ceinture verte, grande couronne, Bassin parisien) par la 
mise en évidence des grands bassins de vie, des espaces d'échanges et de solidarités 
qui sont structurés par les infrastructures radiales convergeant vers Paris en différents 
faisceaux. 

De par la forme radioconcentrique de la Région, avec son gradient de densités 
urbaines décroissant du cœur de l'agglomération vers la couronne rurale, l'approche 
morphologique par couronne permet de dégager les grandes entités de problématiques 
communes et de proposer des politiques adaptées, en matière de types de desserte ou 
de politique environnementale par exemple. C'est ainsi que les 3 volets du Plan Vert 
Régional (trame verte d'agglomération, ceinture verte, couronne rurale) expriment, de 
façon schématique, cette structure radioconcentrique. 

Mais l'approche par faisceau, telle que la propose le projet de SDRIF, est 
indispensable pour appréhender la réalité du fonctionnement de la région, très 
dépendant de la structure radiale des infrastructures et des grandes vallées. Une part 
importante des échanges quotidiens se déploie à l'intérieur de ces grands faisceaux : 
migrations alternantes vers les pôles d'emplois ou les équipements universitaires, 
déplacements pour les achats et les loisirs, convergence et traitement des flux 
logistiques ou, à un autre rythme, trajectoires résidentielles, desserrement des activités 
dans la fidélité géographique à leur environnement économique. 

A l'intérieur de ces faisceaux s'articule une chaîne de bassins de vie et d'emplois, 
qui assurent des effets de proximité et des synergies, depuis Paris jusqu'aux pôles 
périphériques et, au-delà, à l'échelle du Bassin parisien. En cela, les faisceaux ont un 
lien direct avec la structure polycentrique de la région : chacun d'entre eux, au-delà du 
cœur d'agglomération où la structure des polarités est moins lisible et les échanges 
plus multidirectionnels, correspond aux bassins de vie de 2 ou 3 pôles régionaux (par 
exemple Créteil, Sénart/Melun et Montereau pour le faisceau sud-est). 

Les faisceaux sont donc avant tout un mode de compréhension du fonctionnement 
régional, qui ne se substitue pas mais complète l'approche par couronnes. Chacun 
d'eux articule plusieurs des bassins de vie de pôles constituants du polycentrisme 
régional. Ainsi, ces faisceaux doivent être appréhendés en parallèle des bassins de vie, 
l’un ne se substituant pas à l’autre. 

Enfin, les faisceaux ne sont pas un parti d’aménagement mais un cadre de 
gouvernance. Ils correspondent à  des perspectives de mise en œuvre du SDRIF une 
fois ce dernier approuvé par décret en Conseil d’Etat et remplaçant le SDRIF actuel de 
1994. Ils reposent sur les réalités observées. Ce sera également un cadre de suivi et 
d’évaluation du SDRIF. 

 

Les paragraphes sur les 5 faisceaux seront reportés dans le chapitre 4 relatif à la mise 
en œuvre. 

4.4.5.3.3.3. Développement urbain 
en « grande couronne » et villes 
nouvelles 

 

Le terme « grande couronne » n’est pas utilisé dans le projet de SDRIF. Ce 
dernier parle « d’autres agglomérations », ou de « territoires ruraux » afin de dépasser 
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le découpage classique Paris- petite couronne - grande couronne. 

Même si un accent particulier est mis sur les enjeux du cœur d'agglomération, 
notamment en raison de la part importante qu'il devra prendre dans la construction des 
60 000 logements par an prévus au niveau régional, les orientations spatiales du projet 
de SDRIF renouvellent le principe du polycentrisme. 

Le projet affirme clairement le confortement du polycentrisme, le renforcement et 
l'autonomisation accrue des grands bassins de vie des villes pôles historiques et des 
villes nouvelles. Il propose notamment une hiérarchisation en 3 niveaux des pôles hors 
agglomération centrale pour donner leur place aux « petites villes » (cf. la légende de la 
carte de destination générale des différentes parties du territoire). Ses orientations en 
termes de desserte, d'équipements structurants, de développement économique, 
d'ouverture de nouveaux espaces à l'urbanisation ont été définies par la recherche 
d'une plus grande équité entre les territoires. 

En termes d'extensions urbaines (cartographiées et non cartographiées), les pôles 
hors agglomération centrale sont mieux dotés par rapport à la part prise entre 1990 et 
2005 et à celle que leur donne le SDRIF de 1994. Ceci est d'autant plus vrai lorsque 
ces autres agglomérations sont identifiées comme des "pôles" (signifiés par un carré 
bleu sur la carte de destination générale) ou qu'elles disposent d'une gare, et plus 
encore lorsque ces deux conditions sont réunies. 

Cependant, la lecture de la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire est délicate. En effet, n’y figurent que les possibilités de développement 
cartographiées. Or, les possibilités de développement non cartographiés concernent 
particulièrement la « grande couronne ». Ces capacités relèvent de l'application des 
« orientations », - ou règles - (maintien sous conditions des espaces destinés à être 
ouverts à l'urbanisation dans les documents d'urbanisme locaux, évolutions des fronts 
urbains, développement modéré des BVH, pôles de centralité). Le projet de SDRIF ne 
bride pas « l'expansion des pôles périphériques », mais vise à la polariser davantage. 

Enfin, les espaces ruraux appartiennent à la géographie prioritaire et stratégique 
du projet de SDRIF, qui désigne explicitement certains territoires (cf. chapitre 3.2). 
Cette géographie prioritaire s’applique déjà dans les faits, puisqu’elle a été reprise dans 
le « Grand Projet 3 » qui représente le volet territorial du Contrat de Projets 2007-2013, 
mettant en avant des territoires d’intérêt régional et national, (TIRN) identifiés 
conjointement avec l’Etat et pour lesquels la Région s’est engagée à intervenir 
financièrement. 

 

Il est donc proposé, afin de mieux expliciter le SDRIF, d’ajouter une carte de la 
géographie prioritaire et stratégique, complétant le tableau du chapitre 3.2. 
 

Concernant plus spécifiquement les villes nouvelles et la question de leur devenir, 
le projet de SDRIF réaffirme le rôle essentiel de ces territoires dans la structure 
polycentrique de la Région. 

Il les dote d'atouts nouveaux en terme d'attractivité et de desserte (notamment 
avec les tangentielles). De plus, il leur donne un fort potentiel de développement 
spatial, particulièrement sur Sénart et Marne-la-Vallée, qui disposent d’importantes 
réserves foncières, mais aussi sur Cergy-Pontoise, où le développement est équilibré 
entre densification et extensions urbaines. Sur Evry et St Quentin-en-Yvelines, le 
développement devrait se faire principalement par densification. Au final, les villes 
nouvelles (considérées dans leur format traditionnel et incluant les 3 communautés 
d’agglomération de Cergy Pontoise, Evry et Saint Quentin en Yvelines  qui sont sorties 
de leur statut de ville nouvelle) représentent plus de 20% des surfaces d'extension 
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urbaine ouvertes par le projet de SDRIF sur l'ensemble de la Région, soit une 
proportion sensiblement plus forte que la part qu'elles ont prise entre 1990 et 2005 en 
matière d’urbanisation. 

Mais le projet de SDRIF souligne aussi que, pour répondre aux nouveaux enjeux 
environnementaux, une inflexion forte doit être apportée au mode de développement 
des villes nouvelles (en particulier sur Sénart), et que des efforts de densification / 
intensification urbaine constituent un impératif pour renforcer leur rôle de pôles 
économiques et de pôles structurants régionaux. Les principes de programmation dans 
leurs extensions urbaines doivent être profondément revus dans ce sens, en 
maintenant d’ailleurs un effort pour un meilleur équilibre habitat-emploi. 
 

4.4.5.4. Avis de la Commission d’enquête sur les 
problématiques soulevées par l’unité régionale, 
le polycentrisme et le “Grand Paris” 

 

Le thème sur l’unité régionale, le polycentrisme et Paris-métropole est un des 
thèmes qui a suscité le moins d’observations dans les registres d’enquête. 

On peut cependant affirmer qu’il était sous jacent à la plupart des thèmes 
principaux du projet de révision du SDRIF qui ont été révélés par l’enquête publique.  

En effet, les problèmes du logement, de la densité, des transports, de la qualité 
de la vie, des espaces agricoles et de l’activité économique…sont tous interdépendants 
et au-delà de la notion d’unité régionale interpellent sur la place du Grand Paris dans la 
région capitale. 

 

4.4.5.4.1. L’unité régionale 
 

Le projet de SDRIF veut modifier la vision classique et concentrique de la région 
en instituant de nouvelles notions, de nouveaux emboîtements territoriaux et cadres 
d’analyse et en renouvelant le principe de polycentrisme. 

L’approche de la région se ferait donc désormais en distinguant les notions 
suivantes : 

� Cœur d’agglomération, 
� Agglomération centrale, 
� Autres agglomérations, 
� Espace rural, 
� Bassins de vie, 
� Faisceaux 
� etc… 

L’approche par faisceaux, telle que proposée par le SDRIF a pour but 
d’appréhender la réalité du fonctionnement de la région : articulation de bassins de vie 
et d’emplois qui assurent des effets de proximité et de synergies, depuis Paris 
jusqu’aux pôles périphériques et, au delà à l’échelle du bassin parisien. Les faisceaux 
sont conçus comme un mode de compréhension du fonctionnement régional qui repose 
sur des réalités observées et constitueront un cadre de suivi et d’évaluation du SDRIF. 

La Commission d’enquête prend acte de cette volonté, cependant, elle 
s’interroge sur la traduction opérationnelle de cette approche par faisceaux. 

 

La Commission d’enquête a, en effet, observé que ce s nouvelles notions 
devant aboutir à un polycentrisme renouvelé ont été  difficilement comprises par 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 521 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

le public, quelque peu dérouté par cette nouvelle g rille d’analyse. 
Il conviendra donc que la Région fasse un effort  p édagogique spécifique 

pour expliquer en quoi cette nouvelle approche perm et une analyse plus 
rigoureuse débouchant  sur des propositions plus pe rtinentes et mieux adaptées 
que par l’approche classique. 

Pour la Commission d’enquête cette approche nouvell e ne doit pas se 
substituer à l’approche classique mais la compléter . Elle doit donc effectivement 
viser, au travers de prismes différents à mieux com prendre le fonctionnement 
régional pour mieux appréhender les enjeux et les p roblématiques. 

La Commission d’enquête note, par ailleurs (Cf. thème 3 sur les transports), que 
la création du STIF, organe de coordination des politiques de transports en Ile de 
France a joué un rôle majeur en participant activement à cette unité régionale évoquée 
et revendiquée. 

Compte tenu du défi capital que représente la créat ion de 60000 logements 
par an, elle se demande si une structure régionale de même type dévolue à la 
coordination et à l’animation d’une politique du  l ogement  en Ile de France ne 
devrait pas voir le jour. 

 

4.4.5.4.2. Le polycentrisme 
 

Par ailleurs le projet de SDRIF affirme clairement le confortement du 
polycentrisme et le renforcement et l’autonomisation accrue des grands bassins des 
villes pôles historiques et des villes nouvelles. Il propose de renforcer les polarités 
existantes du territoire régional. 

 

La Commission d’enquête prend acte du respect du pr incipe de 
« subsidiarité » affiché par le projet SDRIF. Celui -ci dessine les grandes lignes et 
objectifs de l’évolution de la région à 20 ans, en s’appuyant sur l’état des lieux et 
en tenant compte des problèmes actuels à résoudre :  logements, transports, 
activité économique, respect de l’environnement…  

La Commission prend note de ce que le projet de SDR IF ne décrit pas de 
manière précise, fine ou approfondie les projets ur bains du territoire et que cette 
tâche revient aux documents d’urbanisme locaux : PL U, SCOT, PLH. 

Sur ce dernier point elle est consciente de la diff iculté, réelle pour la 
Région, de donner des directives de planification s uffisamment précises pour 
éviter toute difficulté d’interprétation (Cf. thème  n°1 sur la lisibilité des cartes et 
documents mis à l’enquête) et suffisamment générale s pour permettre au 
principe de subsidiarité de s’appliquer pleinement.  

 

4.4.5.4.3. Le “Grand Paris”. 
 

La nécessité du développement et de l’attractivité de la Région est clairement 
affirmée dans le projet. C’est un objectif primordial pour une métropole de niveau 
mondial soumise à une très forte concurrence internationale. C’est une nécessité pour 
disposer d’un niveau d’activité économique permettant d’assurer le bon fonctionnement 
de la région. Le rayonnement de l’Ile de France est un positionnement à accentuer. 

La Commission considère que la Région est bien dans son rôle lorsqu’elle 
positionne l’Ile de France dans la concurrence européenne et mondiale, mais elle fait 
observer que l’interdépendance des problématiques et l’émiettement des centres de 
décision (1281 communes dans 8 départements) relancent l’idée du “Grand Paris” ou 
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de “Paris Métropole” expression nouvellement apparue. 
Le « Grand Paris » est une notion qui ne figure pas dans le projet de SDRIF, en 

raison du principe de « subsidiarité » énoncé ci-dessus, cependant il est intéressant de 
souligner que cette notion est de nouveau d’actualité. La presse s’en fait souvent 
l’écho, voir les  articles par exemple du quotidien LIBERATION du 27 mars 2008, qui 
titre :  

	 « Veillée d’armes avant la bataille du Grand Paris - Aménagement : La 
création d’une éventuelle nouvelle collectivité attise les convoitises. » 

	 « La Région sur la défensive – L’Ile de France dégaine son projet en dix 
propositions. » 

 
Et en 2006, la Commission d’enquête sur le plan local d’urbanisme (PLU) de 

Paris avait déjà été confrontée à ce problème en observant que Paris ne faisait partie ni 
d’une communauté urbaine ni d’une communauté d’agglomération alors que les 
communes limitrophes exprimaient la nécessité d’une meilleure coopération et 
coordination. 

La ville de Paris avait, dans son mémoire en réponse, déclaré avoir pris 
conscience de ce besoin de coopération intercommunale, engagé un dialogue avec 
plus d’une centaine de collectivités, signé des chartes de coopération et noué des liens 
avec des départements limitrophes ayant abouti à la création d’une conférence 
interdépartementale. Considérant cependant que tous ces accords ne permettaient pas 
d’avoir une vision globale des problèmes rencontrés au niveau de l’agglomération 
centrale et des solutions à y apporter, un adjoint au maire de Paris, monsieur Pierre 
MANSAT, avait, en mars 2005, soit après l’arrêt du projet de PLU par le Conseil de 
Paris, eu l’idée de la création d’une conférence métropolitaine, structure n’ayant aucun 
support réglementaire, mais qui selon lui permettrait de jeter les bases d’une 
intercommunalité plus poussée entre la capitale et sa proche agglomération, sans 
effrayer les Maires des villes riveraines soucieux de leur indépendance face au poids 
considérable que représente Paris au sein de tout type de regroupement 
intercommunal. Il considérait que cette conférence rassemblant 79 communes, soit 
47% de la population de l’Ile-de- France, 60% des emplois, 90% des logements sociaux 
et 90% des déplacements en transports en commun, pourrait servir aux élus de lieu de 
débat. 

 

Sur ce point, la Commission d’enquête sur le PLU de Paris avait déclaré  ce 
qui suit et que la Commission d’enquête sur le SDRIF considère comme toujours 
d’actualité : 

« La Commission d’enquête ne peut donc que regretter que malgré les accords 
bilatéraux existants et la volonté exprimée par la ville de Paris de se concerter avec les 
communes limitrophes, le projet de PLU mis à l’enquête, contrairement aux PLU 
régissant la plupart des autres grandes villes françaises, ne concerne que Paris intra 
muros et non l’ensemble de l’agglomération parisienne. 

Elle n’ignore pas les difficultés que présenterait l’articulation d’une structure propre 
à Paris et notamment l’articulation avec la Région et les relations avec les 
départements, notamment de la petite couronne tant les problèmes et les 
responsabilités régionales ou départementales sont imbriqués. 

Elle souhaite cependant vivement que soient dépassées les réticences locales et 
que le cadre d’étude des problèmes et d’action des décisions soit élargie quitte à ce 
que ce cadre soit in fine et en cas de désaccord persistant imposé par le législateur à 
partir des structures existantes ou en imaginant une structure spécifique à 
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l’agglomération parisienne. 
Cette structure qu’elle appelle de ses vœux, souple mais obligatoire permettant 

d’avoir une vision globale des problèmes au niveau de l’étude et de la coordination, 
prendrait en compte, ou donnerait naissance à des actions à géométrie variable, à la 
fois au plan fonctionnel et au plan géographique (départemental, communal ou 
intercommunal) qu’elle contrôlerait et mènerait à leur terme. » 

 

Le SDRIF mis à l’enquête a donc relancé le débat et diverses personnalités 
se sont exprimées sur le “Grand Paris” ou “Paris-Métropole” selon l’idée qu’elles se font 
du périmètre à retenir. 

Il n’en demeure pas moins que deux questions essentielles restent à 
résoudre, à savoir : 

- quelle structure doit-on mettre en place permettant la mise en œuvre du 
SDRIF dans le cœur de l’agglomération et faut-il mettre en place une 
structure spécifique ? 

- quelle mode de gouvernance à adopter ? 
C’est à ces deux questions d’ordre essentiellement politique, compte 

tenu des interférences qu’aura inéluctablement la n ouvelle structure avec les 
structures existantes (Paris, communes, département s, région) qu’il faudra  
répondre. 

 

 

�� 
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4.4.6. Thème n°16 relatif à l’enseignement, à  
l’enseignement supérieur et à la recherche 

 

4.4.6.1. Les observations et courriers recueillis sur 
ce thème au cours de l’enquête 

 

Le thème de l’enseignement, corrélé avec ceux du logement et du 
développement économique est revenu assez fréquemment dans les observations du 
public, la plupart du temps mêlé à d’autres remarques. 

Le public considère que «  l’enseignement »  et sa proximité du lieu de vie 
fait partie de la qualité de la vie et d’une logique d’aménagement durable, en évitant du 
temps perdu et l’utilisation de moyens de transports. 

Le public estime également que la possibilité d’accéder (à tous niveaux), 
est une des conditions de l’équilibre social.  Il convient pour cela, de  mieux répartir 
l’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire francilien, de limiter les 
déplacements des populations améliorant ainsi la qualité de vie et le développement 
économique de la Région. 

Cependant, les remarques portant uniquement sur le sujet sont 
relativement peu nombreuses. 

A l’inverse, l’éloignement des centres scolaires ou universitaires, et/ou le 
manque de moyens de transports collectifs abordables par tous est considéré comme 
un handicap important. La création de logements étudiants est également 
expressément demandée. 

  Extraits des observations du public : 

⇒ Observation n°15  (75013) : Mr Edgar BOUTILIE  Association Développement 
Aménagement du 13ème soutient les complémentarités entre université et 
industrie « économie de la connaissance »  

⇒ Observation n°15 Fontainebleau  : « Comment créer des entreprises 
innovantes à fort potentiel pour compenser les emplois primaires délocalisés et 
redynamiser le tissu industriel : développer des synergies entre établissements 
d'enseignement supérieur, laboratoires de recherche, industriels, investisseurs 
responsables élus territoriaux pour réaliser des projets coopératifs » 

⇒ Observation n°15 Savigny le Temple (R1)  : «Il est nécessaire de développer 
les formations de tout niveau. 38% de la population de Seine & Marne est âgée 
de moins de 20 ans et pourtant la  Seine & Marne est délaissée en matière 
d'enseignement... ..Parmi les 468 lycées d'IdF, 44 seulement sont implantés en 
Seine & Marne. L'université du Sud reste morcelée en 3 sites sans statut 
d'université. L'université de Marne la Vallée attire plus de Parisiens que de 
Seine et Marnais faute de transports directs et de logements étudiants. 

⇒ Observation n°5 Coulommiers : « Développer les zones de développement 
économiques et permettre aux Seine et Marnais de se former et de travailler 
près de leur domicile » 

⇒ Observation n°1 Crécy la Chapelle : « Ile de Franc e Environnement » : L’Etat a 
toutefois raison de reprocher un manque de quantification des besoins en 
immobilier d’entreprise. Le problème de l’adaptation par la formation des 
populations résidentes, souvent de faible qualification professionnelle, à des 
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emplois tertiaires qualifiés n’est pas traité » 

⇒ Observation n°2 Registre n°1 de Roissy, Monsieur J ean-Claude CAVARD : 
« est favorable au développement de l’Est du Val d’Oise  au niveau de la 
recherche et du développement, des centres de recherche internationaux et 
des entreprises de pointe voire de BTS. La qualification des hommes et des 
femmes de ce territoire est capitale » 

⇒ Courrier n°1 Château Landon  : « le niveau de formation est très en dessous de 
la moyenne dans notre secteur. Il est une des causes du chômage endémique 
sur la vallée. Les réponses apportées sur ce point semblent insuffisantes dans 
les textes du document soumis à enquête. Il est nécessaire de prévoir la mise 
en place de toutes les structures nécessaires au changement de cet état de 
fait. » 

⇒ Observation n°2  Crécy la Chapelle  : « Demande l’égalité des chances de 
développement de notre territoire en matière de création d’activités, de 
formation professionnelle et d’emplois pour les Seine et Marnais » 

⇒ Observation n° 1 Meaux R1  : «  et rien dans le projet de SDRIF sur le 
développement économique et l’enseignement supérieur  
supplémentaire.. »(Région de Meaux) 

⇒ Courrier n°2 Nemours  : « il conviendrait d'affirmer davantage la stratégie de 
l'offre territoriale pour la recherche et l'innovation..... Il conviendrait de 
développer les autoroutes de l'information et de la communication afin de 
faciliter le télétravail, l'implantation des PME, les pôles de recherche et les 
unités de production » 

⇒ Courrier n°1 Dormelles  : « Dans l'état actuel des choses le Sud de la Seine et 
Marne (le plus grand département de l'IDF) est une fois de plus déconsidéré. Il 
semble que le pauvre sud soit dédié au tourisme et à l'agriculture. Le Sud de la 
Seine et Marne a perdu un nombre important d'emplois en grande partie en 
raison du manque de voies de communications. Dans l'état actuel des choses 
ce dont nous manquons  ce sont des zones de développement économique et 
de voies de communications dignes d'un grand pays. Ce développement 
économique devrait s'accompagner de moyens de formation, or ils semblent 
absents du projet » 

⇒ Observation n°7 de la Maire de la commune des Moli ères (91) « Demande 
l’inscription de l’essentiel des projets structurants essonniens tant en termes de 
transports, d’enseignement supérieur et recherche que d’équipements » 

⇒ Courrier n°5 de Paris Ile de France Capitale Econo mique : « 4 points forts à 
conforter absolument : l’Ile de France une terre d’excellence scientifique à 
mieux valoriser » 

⇒ Observation n°4 de la Communauté de l’Etampois  « Elle insiste sur les 
attentes de la Communauté :  

- développement économique et emploi 

- politique de déplacement et de liaisons inter-banlieues 

- formation supérieure 

- rayonnement de la base de loisirs. » 

⇒ Courrier n° 8 – Boulogne Billancourt – Environneme nt 92 : " Il ne faut surtout 
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pas créer de nouvelles universités afin d'éviter un émiettement de la valeur 
ajoutée que constituent les grands ensembles de recherche tels que 
l'université Paris-Sud (Chatenay-Malabry), l'INSERM, le CNRS (Meudon) et les 
grandes Écoles (Centrale à Antony). L'implantation de l'Institut de recherche 
sur le Cancer (Inca) sur l'île Seguin ne paraît pas justifiée car elle concourt à 
l'émiettement et à l'affaiblissement des forces qui devraient se concentrer sur 
le pôle originel de cette discipline à Villejuif." il est souhaitable que les grands 
groupes mais aussi les PME et les PMI par l'intermédiaire de leur Chambres 
des Métiers, créent des centres de développement des techniques avec une 
irrigation continue par la recherche publique qui amène les concepts que ces 
instituts devront valoriser. Ces instituts du développement industriel sont une 
des structures qui manquent le plus à notre pays, …" 

⇒ Observations n°3 &4 de la Mairie d’Etampes et de la Communauté de 
l’Etampois : 

• « Elles insistent sur les attentes de la Communauté :  

- formation supérieure 

- construction de locaux et installation de nouvelles filières 
d’enseignement supérieur, de recherche et innovation. 

• Elles souhaitent le rattachement au pôle de compétitivité « MOV’EO » 

⇒ Observation émanant de l’association pour un Maintien de l’Agriculture 
Paysanne : AMAP  « Champs libres » demande la mise en place des 
formations en agriculture biologique et des mesures d’incitation au métier 
d’agriculteur. 

                   

4.4.6.2. Les éléments figurant dans le dossier du 
SDRIF sur ce thème  

 

   A l’évidence, le projet de SDRIF soumis à l’enquête a intégré la problématique du 
sujet sous ses différentes formes. 

    Ainsi, nous pouvons relever dans le  Rapport (l’Evaluation Environnementale ne 
prend pas en compte, à juste titre, « l’urbanisation »  particulière qui serait liée à 
l’enseignement et à la formation professionnelle)  les éléments qui suivent : 

     L’Introduction cite la recherche (cf. p 7), le potentiel de formation de la région (cf. p 
8), et parle  de « développer une Ile–de–France dynamique maintenant son 
rayonnement mondial » (nous verrons plus loin qu’il est lié au sujet). 

      Dans la partie I, « Les défis pour une Ile-de-France durable » sont évoqués 
« …l’existence de pôles de formation internationale »…la recherche (cf. p 25). 

      Favoriser l’égalité sociale (cf. p 29) passe par la satisfaction de « besoins 
fondamentaux…formation… ». 

       Améliorer les conditions de vie implique de régler « les problèmes d’accès à 
l’emploi et à la formation  et à éviter “la ségrégation scolaire » (cf. p 31)” enjeu 
essentiel ». 

       La partie I. 3 « Développer une Ile-de-France dynamique maintenant son 
rayonnement mondial », précise que « la transition vers l’économie de la 
connaissance » est un des quatre enjeux majeurs. (cf. p 41) 

       Il faut « désigner des territoires de recherche et d’innovation », »… « Donner une 
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assise territoriale ….accueil d’étudiants…dispositif de formation  hinterland » (cf. p 42). 

        Dans la partie II.1, (Diversifier l’offre de logements et fluidifier les parcours 
résidentiels, p53), les logements  pour les étudiants font l’objet, dans le paragraphe 
« Développer l’offre d’habitat spécifique » d’une précision sans équivoque : «  une offre 
de logements pour étudiants, en priorité à caractère social, pour garantir l’égalité 
d’accès aux études des étudiants franciliens ou non franciliens » (doit être développée) 
- (cf. p 53) 

         Dans la partie II.2 (p 57 à 61), le sujet revient d’une façon récurrente : 

    « Les équipements…de formation…contribuent à la qualité de l’offre urbaine… » 
Privilégier l’implantation des nouveaux équipements  dans les secteurs carencés 
« …accès à la formation, à la culture… », S’appuyer sur les équipements  afin de 
revaloriser  les sites en difficulté , « l’implantation d’équipements et de services 
structurants (pôle hospitalier, pôle d’enseignement, centre de formation etc.) est 
susceptible de contribuer au rayonnement de l’Ile-de-France… ». 

        « L’amélioration de la desserte par les transports » est évoquée de même que « la 
proximité des grands équipements (logements étudiants près des universités…)… 

                   Le passage le plus important et le plus significatif (à partir de la page 59) 
est logiquement celui intitulé « Enseignement supérieur et recherche  » : 
« L’enseignement supérieur et la recherche représentent un enjeu de développement 
économique et social un enjeu de rayonnement international et un enjeu 
d’aménagement du territoire régional »… « Palette exceptionnelle de formations 
supérieures…la région…se place pour la recherche au premier plan national et dans 
les toutes premières régions européennes ». 

           Quatre grands défis sont à relever au cours des deux  prochaines décennies : 

     « …viser  la nécessaire recomposition de l’offre régionale d’enseignement 
supérieur…plus grande lisibilité…constitution de pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur »… « L’organisation de l’enseignement supérieur et notamment l’offre de 
formation initiale…doit se mettre  en  cohérence avec le projet d’une agglomération 
compacte…Tout site nouveau envisagé …est indissociable de l’accessibilité en 
transports en commun et en offre de services aux étudiants (logement, bibliothèque, 
restauration). » 

           Il faut : Garantir l’accès à l’enseignement supérieur et à l a  recherche hors 
de l’agglomération  «   …consolidation des sites existants…développement et 
renforcements des sites de Meaux, Sénart, Melun, Fontainebleau, Vélizy, Rambouillet, 
Mantes-la-Jolie….l’amélioration (transports en commun, logements étudiants) de 
l’accessibilité des universités de l’agglomération ; ». 

           On retrouve les centres d’intérêt sur la recherche des grands groupes 
internationaux, l’insertion professionnelle, les formations adaptées et le développement 
de l’économie du savoir dans «  2.4 Accueillir l’emploi et stimuler l’activité 
économique,  garantir le rayonnement international »  (cf. p 103). 

            Un autre passage du Rapport est relativement significatif sur le sujet, c’est 
p.108 et p. 109, « Affirmer une stratégie d’offre territoriale pour la  recherche et  
l’innovation »  : « …parmi les premières régions européennes et mondiales » mais 
où « l’implantation éparse des organismes » demande une « organisation spatiale plus 
efficiente »  (regroupement activités économiques, unités de recherche, enseignement 
supérieur). 

             Il faudrait presque citer la deuxième page en entier (synergies, lieux,…). 
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             Dans « La géographie stratégique et prioritaire »  (cf. p155), la formation 
plus élémentaire est évoquée : « …accompagnées d’efforts particuliers en matière de 
formation et d’accès à l’emploi, afin d’éviter le décrochage entre emplois créés et 
niveau de qualification des populations ». 

              On retrouve la problématique dans la partie consacrée à l’étude et à  la  
description des faisceaux. 

               Faisceau Est  : « Les équipements métropolitains y seront confortés par une 
offre territoriale pour l’innovation : lycée international à Noisy-le-Grand / Bry-sur-Marne, 
enseignement supérieur et recherche à la cité Descartes. » 

                «  Le Val d’Europe…constitue également le deuxième pôle, en devenir de 
l’université de Marne-la-Vallée ». (p 171) 

                Faisceau Sud-est  : « La création de centres de recherche et d’innovation est 
encouragée, ainsi que la structuration d’un pôle universitaire Paris Rive gauche  / Seine 
Amont. Un centre de recherche lié à la santé devra s’implanter prioritairement sur le 
territoire de Seine Amont. » (p 175) 

                 Faisceau Sud  : «  Outre les pôles parisiens d’innovation, se localisent là de 
nombreux établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et 
technologique…..vallée scientifique de la Bièvre, Evry-Génopôle, Massy-Courtaboeuf-
Plateau de Saclay et Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines-Vélizy. » 

                 « …un campus alliant recherche, innovation, implantation d’entreprises de 
santé sera développé »…. « Il est prévu des développements importants, avec 
notamment un ou plusieurs  campus technologiques de niveau mondial en appui sur les 
centres d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et bien reliés à Massy. » 

                  Ainsi, on peut constater, à travers des citations prises dans l’ensemble du 
dossier que la problématique  de l’enseignement, de la formation professionnelle et de 
l’enseignement supérieur  a  bien été intégrée au projet de SDRIF soumis à l’enquête 
publique, de même que les corrélations avec le logement des étudiants et les 
transports. 

                   On peut éventuellement regretter que les dispositions touchant 
l’enseignement «  de base » n’aient pas donné lieu à plus de précision. 

4.4.6.3. Questions de la Commission d’enquête 
 

Il est précisé dans le dossier SDRIF : 

« En matière de logement étudiant, les besoins criants nécessitent un 
doublement des capacités d’accueil, afin d’atteindre, en nombre de lits pour étudiants, 
un niveau d’équipement au moins équivalent à celui constaté en moyenne nationale». 

La Commission d’enquête souhaite connaître dans quel délai une réponse 
sera apportée aux « besoins criants de logements étudiants ». 

En la  matière, elle ne connaît ni le niveau d’équipement constaté en 
moyenne nationale, ni les capacités actuelles d’accueil en Ile de France, et serait 
heureuse de ne pas rester dans l’ignorance. 

Des renseignements clairs et chiffrés lui permettront probablement 
d’apprécier hautement l’engagement de doublement des capacités d’accueil 
estudiantines de la région. 

Dans quelle mesure la Région peut-elle favoriser et conforter les pôles 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 529 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

d'enseignement supérieur existants? 

Dans quelle mesure la Région peut-elle intervenir dans les investissements de 
l'enseignement supérieur et de recherche? 

La Région est-elle en mesure de donner une carte prévisible des "effectifs 
dans l'enseignement supérieur par commune d'accueil" p59 à l'horizon 2030? 
 

4.4.6.4. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur la problématique de 
l’enseignement, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche 

 

Le thème de l’enseignement et de l’enseignement supérieur est revenu assez 
fréquemment dans les observations du public, souvent lié à d’autres remarques. 

Elles soulignent le rôle de l’enseignement dans les équilibres territoriaux et sociaux ; 
l’éloignement et l’accessibilité insuffisante des équipements scolaires et universitaires 
sont considérés comme des handicaps. 

La Commission d’enquête ne pose pas de questions et remarque que le projet de 
SDRIF a intégré la problématique du sujet sous ses différentes formes, de même que 
les corrélations avec le logement des étudiants et les transports en signalant que l’on 
pourrait regretter que les dispositions touchant l’enseignement de base n’aient pas 
donné lieu à plus de précisions. Les observations peuvent être regroupées selon deux 
thématiques : la lisibilité et le rayonnement international, l’élévation du niveau de 
qualification des franciliens. 

Les réponses de la Région doivent être mises en relation avec celles des thèmes 6 
développement économique, 3 transports et 4 logement. 

4.4.6.4.1. Lisibilité et visibilité internationale 
 

Comme le constate la Commission d’enquête en considérant qu’il s’agit du passage 
« le plus important et significatif » le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en 
février 2007 envisage l’enseignement supérieur et la recherche comme un enjeu 
majeur pour le développement économique et social et comme un enjeu de 
rayonnement international. 

Il insiste sur une nécessaire recomposition de l’offre régionale afin d’évoluer vers une 
plus grande lisibilité et donc une meilleure visibilité internationale. A terme, le système 
d’enseignement supérieur francilien doit reposer sur un nombre plus restreint 
d’établissements pluridisciplinaires. 

Afin de répondre à cette exigence de recomposition, le projet de SDRIF arrêté par le 
Conseil régional en février 2007 énonce la nécessité d’un effort de polarisation et de 
clarification de l’offre, comme par exemple dans le cas de l’Institut national de 
recherche sur le cancer (INCA), dont le document suggère l’installation à Villejuif, à 
proximité d’autres établissements spécialisés, plutôt que sur l’île Seguin. Il soutient 
également : 

� La mise en réseau des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, par exemple au travers des Pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur (PRES) ; 
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� L’aménagement de deux nouveaux pôles universitaires d’envergure 
internationale, à Paris Nord et Paris Rive Gauche – Seine Amont, qui contribuent 
à rationaliser la carte des sites existants ; 

� La mise aux standards internationaux des principaux sites universitaires, 
amélioration de leur desserte en transports collectifs et augmentation des 
capacités d’accueil en logements pour étudiants. 

Le projet de SDRIF insiste aussi, comme le font remarquer quelques observations, sur 
la mise en place de synergies entre enseignement supérieur, laboratoires de 
recherche, entreprises, acteurs économiques. 

Sur ce thème, les observations recueillies s’apparentent davantage à des remarques 
qu’à des questions. Elles ne remettent pas en cause le parti énoncé par le projet de 
SDRIF dans le paragraphe « Affirmer une stratégie d’offre territoriale pour la recherche 
et l’innovation » (p. 108) et visent plutôt une mise en évidence plus directe des objectifs 
à atteindre. 

L’importance du positionnement de l’Ile-de-France en matière de recherche et 
d’innovation pour mieux développer une économie de la connaissance est soulignée 
par le projet de SDRIF. Ses « orientations » normatives ont pour but une organisation 
spatiale plus efficiente et plus lisible des organismes de recherche et des sites 
d’implantation d’entreprises innovantes ou utilisatrices d’innovations pour créer une 
dynamique territoriale autour de projets coopératifs. 

Ces orientations se basent sur trois principes :  

� Rechercher la concentration géographique et les regroupements entre activités 
économiques, unités de recherche, équipements structurants pour la recherche, 
et enseignement supérieur pour atteindre une masse critique efficace en termes 
économiques, à fort impact industriel, visible à l’international, justifiant une offre 
urbaine et des services et dessertes conséquents ; 

� Faciliter les synergies et interactions par la mise en réseau et le maillage des 
structures scientifiques et économiques au sein d’un même territoire, des 
territoires entre eux et avec les principaux carrefours d’échanges et sites 
économiques ; 

� Prévoir une offre en lieux de vie, services, parcs résidentiels, essentiels au 
fonctionnement et à l’attractivité des sites de recherche et d’innovation. 

A cet égard, plusieurs instruments de politique publique sont d’ores et déjà mobilisés 
pour appuyer ces orientations. Le dispositif régional « Domaines d’intérêt majeur » 
apporte un soutien intégré en investissement et en fonctionnement à des programmes 
coopératifs portés par les acteurs constitués en réseaux dans des thématiques de 
recherche identifiées comme étant d’intérêt majeur. Les pôles de compétitivité, en 
mobilisant en réseau les établissements d’enseignement supérieur, les centres de 
recherche et les entreprises autour de projets innovants, peuvent répondre à certains 
défis de la recherche francilienne, en l’orientant davantage vers la recherche appliquée 
et en améliorant les transferts de technologie. 

La carte « La recherche et l’innovation en Ile-de-France à l’horizon 2030 », fait figurer 
les sites de recherche et d’innovation en distinguant des « territoires majeurs de 
rayonnement international » et des « autres sites à renforcer ». Parmi ces sites, 
plusieurs se trouvent localisés en Seine-et-Marne : la Cité Descartes à Marne-la-Vallée 
figure comme un territoire majeur, Meaux, Sénart, Melun, Fontainebleau, comme autres 
sites à renforcer. Au nord de l’Ile-de-France, le regroupement sur un site intégrant des 
universités sur Paris Nord est préféré à un développement sur Roissy. 
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La rédaction du paragraphe « Affirmer une stratégie d’offre territoriale pour la recherche 
et l’innovation » (p. 108) reste très descriptive en regard des objectifs apparaissant sur 
la carte. 

C’est pourquoi la Région pourrait faire évoluer sa rédaction pour établir une cohérence 
entre la carte et le texte plus étroite et faire apparaître plus clairement la stratégie. Il 
s’agirait de citer des objectifs : favoriser la constitution et la dynamique de territoires de 
recherche et d’innovation (territoires majeurs de rayonnement international à renforcer 
et/ou à faire émerger) ; créer un nombre limité de campus, localisés sur les territoires 
de recherche et d’innovation ; doter les territoires de recherche et d’innovation de parcs 
dédiés à l’accueil d’activités innovantes ; assurer le maillage et la mise en réseau des 
territoires de recherche et d’innovation ; équiper les territoires de recherche et 
d’innovation en offre urbaine et services d’accompagnement de la vie quotidienne. 

Dans la mesure où l’Ile-de-France souffre d’une perception à l’international en deçà de 
son potentiel réel de recherche et d’innovation, ce qui est souligné dans les 
observations, il conviendrait de reprendre la réflexion sur une politique de labellisation 
des territoires de recherche et d’innovation, des campus, des réseaux du type PRES… 

Enfin, les orientations en matière de recherche ne sont que partiellement reprises dans 
l’approche par faisceaux. Là encore la rédaction pourrait évoluer pour améliorer la 
cohérence du projet de SDRIF à  adopter par le Conseil régional à l’automne 2008. 
 

Le projet de SDRIF affirme enfin que « l’aménagement et l’attractivité numérique du 
territoire constituent une préoccupation régionale majeure, au delà même des pôles 
universitaires et de recherche ». Malgré les difficultés d’une anticipation concernant des 
technologies qui évoluent très rapidement, il fait preuve d’ambition dans ce domaine en 
se prononçant en faveur du déploiement progressif d’une infrastructure capillaire à très 
haut débit sur l’ensemble du territoire régional. Il fait mention d’une action publique en 
proportion des difficultés de rentabilité des zones à desservir. 
 

Proposition : une rédaction nouvelle pourra faire apparaître plus clairement les objectifs 
énoncés ci-dessus et éventuellement repositionner le paragraphe « Haut Débit » pour 
le mettre davantage en évidence. 

4.4.6.4.2. L'élévation du niveau de qualification 
des Franciliens 

 

La plupart des questions citées par la Commission d’enquête ont pour objet la volonté 
d’élever le niveau de formation de l’ensemble des Franciliens. 

Toutefois il faut rappeler que le projet de SDRIF fixe les grands axes de la politique 
régionale d’aménagement dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Et s’il cible les espaces accueillant de grands équipements ou destinés à en 
accueillir de nouveaux, il pose les principes de répartition et d’accessibilité aux 
équipements et service « de base » et non leur localisation précise. 

Le projet de SDRIF n’a pas vocation à déterminer la localisation des équipements de 
formation « de base », sauf équipements exceptionnels comme le lycée international de 
Noisy le Grand/Bry sur Marne. 

La programmation des lycées par la Région s’effectue notamment dans le cadre des 
Programmes prévisionnels des investissements en lycées, dont le dernier date de 2001 
et a fait depuis l’objet de modifications. Cette programmation s’appuie sur des 
prévisions quantitatives et sur des objectifs de cohérence géographique de l’offre. 

Cette programmation doit s’inscrire dans les objectifs déterminés par la Région dans le 
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Schéma prévisionnel des formations en collèges et lycées adopté en juin 2007. Un des 
axes d’intervention vise en particulier à « permettre à chacun de choisir sa formation 
quel que soit son domicile et son origine sociale ». Afin d’y parvenir, quatre pistes 
d’action sont mises en œuvre : développer l’accueil en internat, améliorer 
l’accessibilité aux formations par la desserte et la tarification, s’affranchir des limites 
administratives académiques et départementales et engager une politique d’information 
sur la mobilité. 

La question de l’adaptation des formations proposées aux emplois actuels et futurs ne 
relève pas du projet de SDRIF, car c’est l’enjeu du Schéma régional de la formation 
initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013, adopté en 2007 par le Conseil 
régional. Les politiques d’adaptation de la carte des formations sur le territoire sont 
menées par les différents acteurs (rectorats, Région, universités) dans d’autres cadres. 

Le projet de SDRIF ne mentionne pas les principes de localisation des établissements 
universitaires, qui relèvent de la compétence de l’Etat, et ce en dépit des effets 
importants que peuvent avoir ces équipements pour l’environnement urbain et le 
système de déplacements. Il a été demandé à l’Etat de préciser ses intentions en la 
matière lors des deux comités de pilotage réunis à l’automne 2006, ainsi qu’à plus de 
dix reprises à l’occasion des comités techniques tenus depuis plus de deux ans. Le 
projet de SDRIF prévoit néanmoins le renforcement de sites universitaires secondaires 
(dont Meaux) et des pôles existant dans le champ du post-bac (dont Etampes), cela 
afin de garantir l’accès à un enseignement supérieur de proximité. 

L’amélioration de la desserte en transport en commun et du logement étudiant à 
proximité de ces sites œuvrera en ce sens. 
 

4.4.6.5. Avis de la Commission d’enquête sur la 
problématique de l’enseignement, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

4.4.6.5.1. Préambule : 
 

Un potentiel francilien exceptionnel :  
L’Ile de France est une des premières concentrations mondiales en matière 

d’enseignement supérieur, facteur clé de son rayonnement et réservoir de “matière 
grise” de qualité dans lequel les entreprises peuvent puiser pour assurer le 
développement économique de la Région. Dix sept universités et un grand nombre 
d’écoles d’ingénieurs, de commerce, de gestion, d’art, de santé,….accueillent plus de 
600 000 étudiants, soit  deux fois plus qu’au début des années soixante-dix ! 

Cette évolution est une chance, mais beaucoup reste à faire afin d’améliorer 
l’accueil, les conditions de vie et le taux de réussite d’étudiants dont le nombre à 
pratiquement doublé en trente ans et dont les profils sociaux sont plus variés. Avec 
l’Etat, le Conseil Régional s’implique fortement pour l’enseignement supérieur, et lie 
fortement ce domaine à son action en matière de recherche et d’innovation. 

Il est vrai que le classement des universités dit de SHANGAI ne fait pas la part 
belle aux universités françaises en général ni aux franciliennes en particulier. Il est vrai 
également que les critères utilisés (nombre de prix Nobel parmi les anciens élèves et 
les chercheurs, nombre de chercheurs, nombre de  publications) peut être sujet à 
discussion. En septembre 2007, l’Ecole des Mines de Paris a publié un nouveau 
classement mondial des universités en y intégrant les grandes écoles « à la 
française ». Si l’Université américaine de Harvard reste la première, l’Ecole 
Polytechnique serait 4ème, HEC 5ème, Science Po 8ème, … ce qui redonne un peu de 
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couleurs à l’enseignement français. Il est à remarquer que les plus grandes écoles sont 
en Région Ile de France, excepté l’ENA délocalisée à Strasbourg. 

Il faut rappeler que dans le partage des prises en charge, l’Etat est en charge des 
universités et de l’enseignement supérieur, la Région de l’enseignement secondaire 
second cycle et de la formation professionnelle, les départements de l’enseignement 
secondaire premier cycle. 

4.4.6.5.2. Projets de la Région Ile de France : 
 

S’agissant de la problématique de l’enseignement, l a Région d’Ile de 
France qui a prévu en 2008, 41,7% des dépenses pour  l’enseignement, la 
formation professionnelle et l’apprentissage soit 1 ,818 milliard d’euros, a fait état 
des projets suivants auxquels la Commission d’enquê te globalement souscrit : 

• Réorganiser, moderniser les universités et les bibliothèques : 

Dans le cadre du plan « université du troisième millénaire » (U.3.M.), la Région s’est 
engagée à résorber les problèmes de vétusté et de manque d’espace dans certains 
établissements, notamment à Paris. De nouveaux pôles universitaires sont également 
créés, dont les futurs pôles Paris Rive Gauche, Villette / Aubervilliers / Plaine Saint 
Denis et Val de Seine. Egalement, il faut noter le projet de lycée international à Noisy-
le-Grand / Bry-sur-Marne. Pour rendre plus cohérente l’offre de formation et favoriser 
les synergies, elle s’implique dans la réorganisation géographique des universités 
franciliennes. A cet effet, ses orientations se basent sur trois principes : 

- Rechercher la concentration géographique et les regroupements entre 
activités économiques, unités de recherche, équipements structurants pour la 
recherche et enseignement supérieur ; 

- Faciliter les synergies et interactions par la mise en réseau et le maillage des 
structures scientifiques et économiques au sein d’un même territoire ; 

- Prévoir une offre en lieux de vie, services, parc résidentiel. 

• Améliorer la vie étudiante : 

La Région s’emploie à améliorer plus globalement les conditions de vie étudiante 
en Ile de France. Elle s’est ainsi engagée à créer 15000 logements pour étudiants d’ici 
2010 (cf. page mise à jour le 15 mars 2007 du sous chapitre « Education et 
Formation » du site de la Région). Sur les campus, elle participe à la création 
d’espaces conviviaux d’information à leur intention et au développement des capacités 
d’accueil des restaurants universitaires. Les associations qui accompagnent la vie 
étudiante peuvent bénéficier du dispositif régional « emploi-tremplin » qui offre des 
facilités d’embauche. 

• Promouvoir l’élévation du niveau de qualification des Franciliens : 

Le projet de SDRIF fixe les grands axes de la politique régionale d’aménagement 
dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mais la 
programmation quantitative et géographique des lycées par la Région n’est pas 
oubliée. Un schéma prévisionnel des formations en collèges et lycées a été adopté en 
2007. Un des axes d’intervention vise en particulier à « permettre à chacun de choisir 
sa formation quel que soit son domicile et son origine sociale ». C’est l’enjeu du 
Schéma Régional de Formation initiale et continue (et non le SDRIF) adopté en 2007 
par la Région qui est en charge de l’adaptation des formations proposées aux emplois 
actuels et futurs.  
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4.4.6.5.3. Conclusions de la Commission 
d’enquête : 

 

Il convient cependant d’aller plus loin dans ces di fférents domaines et afin 
d’améliorer le rayonnement de la Région dans le dom aine de l’enseignement, la 
formation et la recherche, la Commission fait les p ropositions suivantes : 

- Contribuer à l’émergence d’un ou deux grands pôles d’enseignement 
supérieur d’excellence, 

- Favoriser la mise en réseau des campus et des terri toires de recherche, 
- Ouvrir davantage le monde de l’enseignement au mond e de l’entreprise, 

(favoriser les stages « découverte », échange d’ens eignants entreprise-
université (cf. Grenoble et Hewlett Packard)) 

- Faire évoluer la rédaction du rapport pour établir une cohérence plus 
étroite entre la carte et le texte et faire apparai tre plus clairement la 
stratégie, 

- Doter les territoires de recherche et d’innovation de parcs dédiés à 
l’accueil d’entreprises innovantes, 

- Equilibrer l’offre régionale de formation de manièr e spatiale et 
démographique, 

- Améliorer l’orientation en s’appuyant sur les relai s locaux (établissements 
scolaires, collectivités territoriales, organismes spécialisés = CIDJ, 
ONISEP, monde associatif et professionnel) 

- Fortifier le projet « Réussite pour tous » mis en p lace par la Région pour 
permettre aux établissements porteurs de projets de  financer de nouvelles 
initiatives pour lutter contre le décrochage scolai re, 

- Promouvoir avec force une qualification pour tous l es jeunes à travers 
l’élaboration du schéma régional des formations, 

- Fixer des objectifs sur le long terme en  matière d e  logements étudiants 
visant à en  augmenter significativement les capaci tés d’accueil. 

- Améliorer les transports pour les élèves ou étudian ts qui n’habitent pas à 
Paris ou la Petite Couronne (exemple de l’accès à l ’Université de Marne La 
Vallée pour les jeunes de Melun ou Fontainebleau). 

 
 

�� 
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4.5. Consultation des personnes publiques associées  
 

Conformément à l’article L-141-1 du Code de l’Urbanisme qui stipule : 
« Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les 

propositions des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil 
économique et social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette 
élaboration, le projet leur est soumis pour avis.  

Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, 
assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social 
régional et des chambres consulaires, est soumis à enquête publique. » 

Le projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France a recueilli  l’avis  
des Conseils Généraux des 8 départements d’Ile de France, du CESR, et des 
Chambres Consulaires (Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres 
d’Agriculture, Chambres de Métiers et d’Artisanat). 

L’Etat a également fait parvenir son avis en septembre 2008 soit peu de 
temps avant le début de l’enquête. 

Tous ces avis ont été joints au dossier d’enquête et ont pu être consultés 
par le public dans les 187 lieux d’enquête. 

4.5.1. L’avis de l’Etat 
 

4.5.1.1. Synthèse de l’avis de l’Etat 
 

Après avoir rappelé en introduction que le projet de SDRIF arrêté par le Conseil 
Régional le 15 février 2007 est le résultat de plus  de deux ans de travaux, d'échanges 
et de débats conduits par la collectivité régionale, après ouverture de la procédure de 
révision par décret en Conseil d'État du 31 août 2005, à la demande de l'assemblée 
régionale, l’Etat fait part de sa relative convergence sur les défis que doit relever  
l'Ile-de-France 
Il affirme que, fondés sur un diagnostic assez largement partagé par l'État et par la 
Région, les grands enjeux et objectifs retenus dans le projet présenté aujourd'hui 
n'entrent pas, dans leurs grandes lignes, en contradiction avec ceux portés par l'État et 
détaillés par le Gouvernement dans le mandat confié au Préfet de Région pour cette 
révision du SDRIF. 
Ainsi, les trois défis retenus par la Région dans la première partie du schéma et, dans 
leur énoncé du moins, les cinq objectifs figurant dans sa troisième partie sont cohérents 
avec ceux portés par l'État. 
Ces différents éléments reprennent avec une relative continuité les objectifs du SDRIF 
de 1994 élaboré par l'État avant le transfert de la compétence à la Région avec, 
toutefois, deux inflexions notables : 

- l'objectif de maintien et même de renforcement de l'attractivité de l'Ile-de-
France, moteur de la compétitivité nationale, doit permettre à la France de 
mieux faire face à la compétition mondiale, alors que le SDRIF de 1994 visait à 
limiter le développement de la capitale pour favoriser celui des autres régions et 
des métropoles de province ; 

- l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de protection de la 
biodiversité et l'anticipation de l'enchérissement des énergies fossiles motive 
l'orientation vers « une ville plus compacte et plus dense, économe en espace 
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et en énergie » alors que la densification urbaine recherchée par le SDRIF de 
1994 visait à lutter contre l'étalement urbain en soi, objectif largement repris 
depuis au niveau national et inscrit dans le Code de l’Urbanisme (loi « Solidarité 
et renouvellement urbains » dite « loi SRU »). 

Mais il observe des divergences sur le projet arrêt é qu’il estime être la  
conséquence d'une association insuffisante de l'Éta t sur les orientations, malgré 
que le Préfet de la Région Ile-de-France ait, à plu sieurs reprises, notamment par 
un courrier du 31 octobre 2006, alerté le Président  du Conseil Régional sur les 
risques de divergence auxquels pourrait conduire un e insuffisante association 
de l'État aux réflexions et choix de la collectivit é. 
Il estime que le document présenté aujourd'hui comporte un certain nombre 
d'orientations, dispositions, descriptions, appréciations soit, auxquelles l'État ne souscrit 
pas, partiellement ou globalement, soit, qu'il ne peut accepter. 
Les observations formulées ci-après détaillent les importantes difficultés, de trois types, 
que posent sur le fond, du point de vue de l'État, le projet de SDRIF arrêté le 15 février 
2007 : 

- il comporte de nombreuses illégalités et des ambiguïtés affectant sa force 
juridique; 

- il ne distingue pas les deux fonctions du document, aux effets juridiques 
différents, celle de SDRIF et celle de SRADT, même si, aux termes de la loi21, 
le SDRIF tient lieu de schéma régional d'aménagement et de développement 
du territoire (SRADT) ; 

- il ne répond pas, ou répond très imparfaitement, à certains des enjeux 
majeurs identifiés par l'État dans le mandat au Préfet de Région. 

I - Le projet de SDRIF comporte de nombreuses illég alités internes et des 
ambiguïtés affectant sa force juridique 
Le projet comporte des dispositions inappropriées sur le plan juridique, en ce qu'elles 
méconnaissent les compétences d'autres autorités, en particulier de l'État ; sa rédaction 
est aussi confuse sur plusieurs points, ne permettant pas de discerner les dispositions 
à valeur prescriptives, parfois beaucoup trop détaillées, des orientations générales, des 
constats ou des simples vœux et la cartographie ne vient pas clairement appuyer le 
texte. 
A – Deux types de dispositions inappropriées  
1 - La méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires de portée 
générale 
À titre d'exemples, le projet de SDRIF : 

- ne prend que partiellement en compte les "Prescriptions relatives aux 
servitudes d'utilité publique, aux projets d'intérêt général et aux Opérations 
d’Intérêt National et éléments relatifs aux projets d'infrastructures relevant de 
la compétence de l'État", communiqués par l'État à la Région en mai 2006, 
mis a jour et complétés en octobre 2006 ; 

- subordonne l'autorisation d'ouvrir des centres commerciaux à des conditions 
d'accessibilité non prévues par le législateur (accessibilité par les transports 
en commun à une majorité de salariés et de clients : 50 % en agglomération, 
30 % hors agglomération) ; 

- localise des secteurs de densification dans des zones de danger dites zones 
SEVESO. 

                                                      
21 Article L. 141-1 du Code de l’Urbanisme 
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Le projet de SDRIF prévoit par ailleurs, dans ses chapitres 4 et 5 relatifs à la mise en 
œuvre et au suivi du schéma, une participation du Conseil Régional à l'exercice des 
compétences régaliennes de l'État, telles que le contrôle de légalité, le « porté à 
connaissance » de l'État pour l'élaboration des documents d'urbanisme communaux ou 
intercommunaux, ou encore la procédure d'agrément. 
Les déclarations selon lesquelles tous schémas - existants ou à venir, prévus ou non 
par les textes - devront être mis en cohérence avec le SDRIF, qui sont du domaine de 
la loi, n'ont pas leur place dans le document de planification spatiale qu'est le SDRIF, 
non plus que les propositions d'évolutions législatives évoquées dans ce même 
chapitre dans un document de nature réglementaire. 
Un document de planification spatiale stratégique, à valeur réglementaire, ne peut enfin 
contenir de « réserves d'adhésion » du Conseil Régional sur certains projets de la 
compétence de l'État, comme c'est le cas pour certains projets routiers nationaux 
(bouclage de la Francilienne à l'ouest, prolongement de l'A12, etc.), Charles de Gaulle-
Express (CDG-E) ou l'Opération d'Intérêt National de La Défense, ni a fortiori 
d'appréciations divergentes relatives à des lois (plan de renouveau de La Défense, 
CDG Express). 
2 - Des dépassements de compétences de la part du c onseil régional 
À titre d'exemples, le projet de SDRIF : 

- prétend limiter l'activité de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle et réduire 
progressivement les vols de nuits dans la perspective d'un couvre-feu entre 
22h 00 et 6h 00, compétence qui relève du Ministre chargé des transports 
aériens ; 

- impose une réserve foncière pour l'implantation d'un lycée en cas d'opérations 
d'urbanisation nouvelle ou de densification d'une certaine ampleur (plus de 
3000 ou de 5000 logements, selon les cas) ; 

- traite de la protection des captages d'alimentation en eau potable, 
compétence des maires ; 

- empiète nettement sur les prescriptions qui relèvent exclusivement du 
SDAGE. 

De manière plus générale, la Région ne peut remettre en cause, contester, ni même 
discuter en dehors des modalités prévues par les lois et règlements (enquête publique 
notamment) la mise en œuvre par l'Etat des compétences qui lui ont été attribuées par 
la loi, a fortiori sur son domaine propre. 
Tel est le cas des Opérations d’Intérêt National (OIN), dont les dispositions s'imposent 
aux documents d'urbanisme, y compris au SDRIF, qu'il s'agisse : 

- de La Défense, où l'équilibre entre activités économiques et logements ne 
peut être recherché sur un périmètre aussi restreint que celui du quartier 
d'affaires, en raison de l'enjeu majeur qu'il représente pour l'attractivité 
internationale de la région ;  

- de Sénart, dont le potentiel urbanisable doit être maintenu et dont la desserte 
doit être assurée en cohérence avec le nouveau franchissement de la Seine 
prévu par le projet de SDRIF ; 

- de Marne-La Vallée, dont la capacité d'urbanisation doit également être 
maintenue ou ajustée. 

C'est aussi le cas du réseau routier national, en l'occurrence 
- des trois projets approuvés, après débats publics, par décisions ministérielles, 

respectivement des 9 et 24 octobre 2006, soit le bouclage de la Francilienne à 
l'ouest, le prolongement de l'A12 et l'aménagement de la RN13 ; 
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- du raccordement de l'A16 à la Francilienne dont le débat public est prévu en 
septembre 2007 ; 

- de la liaison Saint Quentin en Yvelines-Saclay ; 
- du contournement nord de Melun et de l'amélioration de la liaison Meaux-

Senlis. 
S'agissant toujours des liaisons routières, le projet de SDRIF intègre l'aménagement de 
la RN36 entre l'A4 et l'A5, mais exclut l'aménagement d'échangeurs et exige la 
réalisation concomitante d'un transport en commun en site propre (TCSP), conditions 
qui ne peuvent être imposées par le Conseil Régional et qui ne sont pas réalistes. 
Enfin, pour les liaisons qui n'ont pas fait l'objet de débat et dont le tracé ne peut pas 
être encore précisément connu, seul leur principe et non un tracé précis, peut être 
affiché. C'est le cas du prolongement de l’A16, des déviations des RN19 et RN6, du 
contournement nord de Melun, des liaisons Meaux-Senlis et Saint Quentin en Yvelines-
Saclay-Palaiseau. 
C'est également le cas du réseau ferré pour la grande vitesse 

- la réalisation de la liaison CDG Express, déjà citée, ne peut pas être soumise 
à conditions ; 

- l'interconnexion sud des LGV en Ile-de-France, projet essentiel pour le 
développement des services de TGV et pour la plate-forme aéroportuaire 
d'Orly, doit être représentée par une flèche non discontinue ; 

- les autres projets de LGV (Paris-Calais via Amiens, doublement de la LGV 
sud-est, interconnexion au nord, raccordement au POLT) doivent être 
représentés par des principes généraux de liaison, en attendant les 
conclusions des études ou débats prévus. 

S'agissant du réseau ferré, le projet de SDRIF ne peut pas préjuger de l'affectation des 
voies à tel ou tel trafic ou des solutions techniques à mettre en œuvre car la 
construction et le réaménagement de voies destinés à lutte contre la saturation des 
gares parisiennes se feront au bénéfice de l'ensemble des circulations ferroviaires afin 
de les rationaliser. 
B – Des ambiguïtés dans la rédaction du document  
La rédaction juridiquement imprécise du document qui ne permet pas de distinguer 
facilement les dispositions à appliquer de leurs considérants ou des orientations 
auxquelles elles correspondent, ainsi que le choix cartographique, rendent ce schéma 
difficilement lisible et donc peu applicable, tant pour les collectivités chargées d'y 
conformer leurs documents d'urbanisme locaux que pour les services de l'État chargés 
de le faire respecter. Ces défauts comportent en conséquence d'importants risques de 
contentieux. 
1 -  Une rédaction imprécise 
Ni le guide de lecture, ni la structure du document et la façon dont il est rédigé ne 
permettent au lecteur de se faire aisément une idée de l'ensemble des contraintes qui 
pèseront sur un territoire donné. Du guide de lecture (p. 19), dont l'objet est 
«d'expliquer le contenu du SDRIF et de préciser la valeur juridique de chacune des 
parties qui le compose », il ressort qu'il appartient au lecteur d'identifier parmi les 154 
pages que comportent les parties 2 et 3 du rapport, les éléments normatifs et le degré 
de force contraignante des orientations, souvent noyées dans des exposés de motifs. 
Certaines dispositions sont obscures. Il en va ainsi, à titre d'exemple, des orientations 
relatives aux bourgs, villages et hameaux22. Par ailleurs, trop de notions utilisées ne 
                                                      
22 Il est indiqué, page 188, que les bourgs, villages et hameaux qui ne sont pas situés dans les agglomérations identifiées sur la 
carte de la page 18 du rapport et dont la liste n'est pas donnée, peuvent connaître une extension maximale de 15 % de leur zone 
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sont pas définies et ne permettent pas la compréhension des développements qui les 
concernent. Il en est ainsi, pages 148 et 149, de la notion « d'espace d'habitat » sur 
laquelle repose l'application d'une orientation fondamentale, relative à la densité. 
Lorsque la définition d'une notion est donnée, elle n'est pas toujours cohérente avec les 
différents éléments qui composent le schéma. Il en est ainsi de la notion «d'espaces 
urbanisés» dont la définition est donnée en page 18323. Des observations de même 
nature peuvent être formulées au sujet des espaces à protéger24. 
Enfin, en dépit d'une certaine amélioration, l'échelle retenue pour la cartographie 
(cartes de destination générale des sols), point déjà relevé, pose encore des difficultés 
sérieuses d'appréciation quant à l'application des règles définies dans le texte. 
2 - Un niveau de détail inapproprié 
Imprécis dans sa structure comme dans ses énoncés, le projet de SDRIF descend 
souvent, à l'inverse, à un niveau de détails qui ne correspond pas à sa nature de 
document de planification stratégique, a fortiori à l'échelle régionale. 
Par son niveau excessif d'orientations détaillées, le projet de SDRIF s'adresse, de fait, 
trop directement aux plans locaux d'urbanisme (PLU), laissant peu de marges de 
manœuvre aux schémas de cohérence territoriale (SCOT). La Région méconnaît le 
principe fondamental de subsidiarité et prive les collectivités infrarégionales de la 
possibilité de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets et stratégies, à 
l'échelle de territoires cohérents mais plus restreints, et de faire émerger des territoires 
de projets infrarégionaux dans le cadre des orientations et des objectifs fixés par le 
schéma. 
Ainsi, s'agissant des secteurs «d'urbanisation conditionnelle», le projet présente 
comme prescriptives des considérations qui ne relèvent pas, à l'évidence, du SDRIF, ce 
qui constitue des éléments de fragilité juridique25. 
En ce qui concerne les secteurs «d'urbanisation préférentielle», si la représentation 
apparemment symbolique de la superficie de ces espaces par des pastilles peut être 
admise dans son principe, l'indication portée page 21 et page 182 « qu'un SCOT ou un 
PLU ne peut ouvrir un espace à urbaniser (dans le cas des secteurs d'urbanisation 
préférentielle ou conditionnelle) dans une localisation qui serait trop différente de celle 
indiquée sur la carte...», sans que soit distingués, en outre, SCOT et PLU, ne laisse 
aux autorités locales qu'une faible marge de manœuvre pour l'exercice de leurs propres 
compétences. 
Cette localisation est d'autant plus regrettable que la carte comporte des discordances 
majeures avec ce qu'elle est sensée représenter, s'agissant des espaces urbanisés 
auxquels ces pastilles sont accolées26. 

                                                                                                                                                                           
urbanisée à l'échéance de trente ans, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, le potentiel offert par les pastilles mais il convient de 
déduire de ces possibilités les espaces ouverts dans les documents d'urbanisme qui ne seraient pas équipés ; cela semble signifier 
qu'une commune dont la superficie des zones d'extension future non équipées serait égale ou supérieure au potentiel autorisé 
n'aurait droit, en application du SDRIF, à aucune extension, la soustraction des zones ouvertes non équipées annulant le potentiel 
offert ,par la règle des 15 %. 
23 Il est indiqué que ces espaces sont figurés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire par un aplat 
bistre avec, éventuellement, des pastilles rouges en superposition pour indiquer les secteurs de densification préférentielle; or, 
d'une part, la grande carte comporte des pastilles rouges de densification préférentielle sur des espaces à fond jaune et, d'autre 
part, les rubriques des tableaux de la page 149 ne correspondent pas aux éléments portés à la page 183. 
24

 L'articulation entre la partie 2 et la partie 3 du rapport, laquelle renvoie à la partie 2, est particulièrement complexe, compte tenu 
de la longueur des développements, de la multiplicité des cartes dont le contenu, de surcroît, diffère sur certains points de celui de 
la carte de destination générale des différentes parties du territoire. 
25 À. titre d'exemple, page 186, s'agissant du secteur de «Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers et Coutevroult – projet de 
"villages-nature" (Seine-et-Marne)», l'indication que «le porteur du projet devra participer financièrement à l'effort d'entretien des 
espaces régionaux du secteur (forêt de Ferrières) dont bénéficiera le projet» n'a pas sa place dans le schéma directeur régional. 
26 Contrairement à ce qui est indiqué page 183, la carte ne représente pas, en bistre, « les espaces bâtis des communes ainsi que 
les espaces naturels équipés ou en cours d'équipement déjà destinés à être ouverts à l'urbanisation dans les documents 
d'urbanisme locaux en vigueur à la date d'approbation du SDRIF » mais, uniquement, les espaces effectivement urbanisés en 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 540 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

II - Les deux fonctions du document, d'orientation relevant d'un SRADT et de 
prescription constituant un document d'urbanisme, n e sont pas distinguées 
Les dispositions législatives prévoient que le SDRIF, document d'urbanisme à caractère 
prescriptif, particulier à la région Ile-de-France «tient lieu de SRADT» (schéma régional 
d'aménagement et de développement du territoire). Le SRADT est un document sans 
effet juridique, décrivant les évolutions probables et/ou souhaitables qu'une collectivité 
régionale perçoit ou souhaite orienter sur son territoire. N'ayant pas la faculté d'élaborer 
un SRADT, la Région ne peut, en toute rigueur, qu'élaborer un SDRIF constitué de 
constats rigoureux, d'objectifs précis et de dispositions impératives destinées à 
atteindre ces objectifs. 
Cependant, il est admissible que la Région Ile-de-France souhaite, à l'instar des autres 
régions françaises qui se dotent d'un SRADT, tracer les grandes perspectives de sa 
vision territoriale, de manière plus générale et moins technique, et exprimer les 
principes qui guident son action. Cela peut, sans inconvénient majeur, constituer une 
partie additionnelle, introductive, au SDRIF. Ces orientations ou vœux ne doivent 
toutefois pas créer de doute quant à leur valeur juridique par rapport au corps du 
SDRIF lui-même. 
Le SDRIF n'a, en effet, pas vocation à réglementer tous les champs de l'action publique 
que la Région souhaiterait appliquer ou voir appliquer sur le territoire de l'Ile-de-France. 
Il peut toutefois, et parfois même doit, contribuer par des localisations et implantations 
de toute nature qu'il prévoit, à ces orientations, mais sans y suffire. 
Or, le projet de SDRIF arrêté par le conseil régional le 15 février 2007 est empreint de 
l'ambiguïté résultant, à l'évidence, de la volonté d'élaborer aussi un projet global de 
territoire relevant d'un SRADT, sans que la structuration du document permette de 
distinguer clairement les développements qui relèvent de cette intention de ceux qui 
doivent composer le SDRIF stricto sensu. La traduction spatiale du document souffre 
inévitablement, elle-aussi, de l'incertitude juridique ainsi provoquée, mêlant valeur 
prescriptive ou, au contraire, simplement déclarative, de plusieurs de ses dispositions. 
À titre d'exemples, relèvent ainsi d'un SRADT et non d'un SDRIF : 

- l'organisation de services de transports, l'organisation en filières de certaines 
activités économiques et des entreprises qui y concourent ; 

- une politique globale de préservation et d'amélioration de la ressource en eau, 
alors que le projet de SDRIF empiète sur le contenu de différents schémas 
sectoriels tels que SDAGE et SAGE, plan de réduction des déchets, etc. ; 

- le développement des énergies renouvelables pour lutter contre les gaz à effet 
de serre alors que le texte présenté prévoit des mesures d'évitement, de 
réduction ou de compensation de l'impact négatif des émissions de ces gaz ; 

- l'objectif de production de 30 % de logements sociaux en zone dense, en lien 
avec l'obligation pour les communes concernées par l'article 55 de la loi SRU 
de compter au moins 20 % de logements sociaux dans son parc ; 

- la définition des types d'agriculture souhaitables (agriculture biologique, agro 
carburant, etc.) dans les espaces agricoles et, s'agissant des espaces boisés, 
des modalités précises de restructuration de la filière du bois (bois d'œuvre 
pour les constructions à ossature en bois de haute qualité environnementale 
et du bois-énergie). 

L'État ne peut accepter qu'en l'absence de distinction claire dans le document entre ce 

                                                                                                                                                                           
2003, et encore, pas dans leur totalité ; environ 50 000 ha aujourd'hui effectivement urbanisés ne sont pas représentés ; dans ces 
conditions, rien ne garantit que les pastilles soient positionnées sur des « espaces ouverts » et non sur des espaces déjà construits 
ou en cours de construction, d'où la nécessité, d'autant plus grande, de supprimer la règle qui interdit une localisation par trop 
différente de celle portée sur la carte, celle-ci étant trop inexacte. 

13 
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qui relève d'un SRADT et ce qui relève du SDRIF, des considérations à l'élaboration 
desquelles il n'a pas été associé soient présentées comme juridiquement opposables, 
au-delà des nécessités de la planification spatiale d'une part, en contradiction 
éventuelle avec les priorités ou les orientations dont l'État est le garant, d'autre part. 
III - Certains enjeux majeurs intéressant la Région  et le pays, exprimés par l'Etat, 
ne sont pas appréhendés de manière satisfaisante 
A – Le logement  
La relance rapide de la construction neuve est un enjeu majeur face au risque de 
blocage d'un marché déjà très tendu. 
Pour atteindre l'objectif partagé par l'État et par la Région d'ouverture de 60 000 
logements par an, dans le cadre du parti de compacité de l'aménagement qu'il retient, 
le projet de SDRIF fixe des objectifs très ambitieux en termes de densité des tissus 
urbains existants et limite corrélativement les extensions urbaines : 

- il identifie des secteurs de densification préférentielle forte, sur les secteurs 
bien situés, notamment par leur desserte en transports en commun ou par 
leur potentiel de mutation (friches industrielles) ; 

- il prévoit une densification soutenue de l'ensemble des autres tissus déjà 
urbanisés ; 

- il prévoit une densification des extensions urbaines et limite sévèrement leurs 
extensions, dans un souci d'économie d'espace ; 

- il vise, enfin, un développement limité des secteurs périphériques de la région 
(pôles secondaires, villages et hameaux). 

Ces principes d'aménagement, en relative continuité avec le SDRIF de 1994, sont 
cohérents avec les positions de l'État : économie d'espace, polarisation et densification 
des tissus urbains, existants et à créer autour des réseaux de transports en commun... 
Cependant, au travers de différentes analyses techniques et en raison de l'autonomie 
des collectivités territoriales, la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire découlant de ces principes d'aménagement ne donne pas, en l'état du projet 
de la Région, une assurance suffisante de pouvoir réaliser 60 000 logements par an. 
Ainsi, selon des travaux préalables au projet de SDRIF, l'objectif de construire 30 000 
logements en cœur d'agglomération, soit un doublement du rythme de ces dernières 
années, ne pourrait s'envisager que par la reconquête des zones pavillonnaires au 
profit de l'habitat collectif. Cela n'est pas envisagé, actuellement, dans la plupart des 
PLU approuvés ou en projet. Cette perspective volontariste prendra donc trop de temps 
et est, pour partie, trop incertaine, pour que ne soit pas recherché avec la Région, en 
dépit des disponibilités foncières existantes en zone dense (dans les OIN notamment 
mais non exclusivement), un élargissement spatial de la répartition des 60 000 
logements. 
De même, en ne retenant que les espaces à urbaniser déjà inclus dans les PLU et en 
créant un concept de « zones d'urbanisation conditionnelle », le projet réduit de 
manière très sensible les réserves foncières potentiellement constructibles, conduisant 
à des hypothèses de densification en grande couronne. Cette option, en pleine 
cohérence avec l'objectif d'une organisation polycentrique du développement urbain de 
l'Ile-de-France qui figurait déjà dans le SDRIF de 1994, doit être soutenue. 
Il convient toutefois de vérifier si elle ne doit pas être ponctuellement assouplie dans 
l'hypothèse, notamment, où une trop grande rigueur pourrait entraîner un déficit foncier 
et, par voie de conséquence, des reports d'urbanisation hors des limites de l'Ile-de-
France. 
Au regard de la crise et de ses enjeux, il est essentiel de faire converger les principes 
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d'aménagement du schéma directeur avec l'objectif de production de logements pour 
répondre concrètement aux besoins de la population francilienne, tout en tenant 
compte du fait qu'ils ne suffiront pas, à eux seuls, à atteindre les objectifs visés de 
densification et de production. Une sollicitation active de l'ensemble des acteurs de la 
chaîne de production de logements paraît donc indispensable (élus, services de l'État, 
opérateurs fonciers et aménageurs, etc.), à ce stade de l'élaboration du SDRIF, pour 
que soient examinés avec eux les points suivants : 

- la part de l'objectif de 60 000 logements que les diverses collectivités sont 
prêtes à prendre à leur compte ou, le cas échéant, les modifications qui 
devraient être apportées au projet pour y parvenir (prescriptions plus fortes en 
matière de densification, élargissement des espaces d'urbanisation nouvelle, 
etc.) ; 

- les mesures à prendre pour compléter le dispositif : articulation plus 
rigoureuse des programmes locaux de l'habitat (PLH) et des plans locaux 
d'urbanisme (PLU) pour lutter contre les réticences de certaines communes à 
l'évolution de leur tissu urbain, cadre réglementaire plus contraignant en cas 
de desserte en transports en commun lourds (nouvelle ou renforcée). 

Toutefois, les objectifs de protection contre les risques doivent être pris en compte 
(naturels comme les inondations ou industriels), ce que ne fait pas toujours le SDRIF 
qui préconise l'urbanisation de zones identifiées comme étant à risque (technologiques 
notamment). 
B – L’attractivité de l’Ile-de-France  
Les moyens de satisfaire aux enjeux de l'accessibilité externe et interne, de la qualité 
de l'offre dans le domaine de l'immobilier d'entreprise et du cadre de vie des actifs 
doivent être revus dans un sens beaucoup plus volontariste. 
1 - L'accessibilité externe et interne 
Outre les projets de transport portés par l'État et ci-dessus exposés (§ I, A, 2), les 
transports en commun retiennent l'attention. 
Le phasage prévisionnel d'opérations, principe intéressant du projet de SDRIF, pose 
des difficultés dans son application et les objectifs rationnels d'organisation à moyen 
terme des services ferroviaires franciliens (concentration du service RER sur la petite et 
la moyenne couronne, en articulation avec des TER desservant la grande couronne et 
les franges de l’Ile-de-France) ne sont pas appliqués dans toute leur logique. Ce 
constat vaut pour les liaisons nouvelles et pour les liaisons existantes. 
En ce qui concerne les nouvelles liaisons, le scénario de compacité et de densification 
de la structure urbaine retenu par le projet de SDRIF s'appuie sur un parti ambitieux de 
développement des réseaux de transports, lourds ou légers. Le coût des projets (35 
Milliards € au total) suppose des investissements plus de deux fois supérieurs à 
l'engagement de 4 Milliards € des collectivités publiques dans le contrat État-région 
2000-2006 en phase I (9 Milliards € entre 2007 et 2013) et plus de trois fois supérieurs 
en phase II (14 Milliards € entre 2014 et 2020). 
Les projets doivent donc être hiérarchisés et des degrés de priorité définis en fonction 
de leur caractère plus ou moins structurant pour l'aménagement. Un phasage plus 
réaliste doit en outre être retenu pour tenir compte, d'une part, de l'avancement réel des 
projets (la grande majorité de ceux-ci n'a, à ce jour, pas fait l'objet d'études), d'autre 
part, des capacités de financement des collectivités publiques concernées. 
Une primauté indiscutable devrait être donnée à la rocade de métro dite « Arc Express 
alors que celle-ci est simplement figurée dans le projet de SDRIF, sans que la logique, 
ni les fonctions, de cette infrastructure en soient énoncées et sans qu'apparaisse sur la 
carte de destination générale des sols une logique préférentielle de développement et 
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de densification liée à son tracé. Or, celle-ci induit nécessairement le choix de la 
distance avec Paris, certains prolongements de lignes radiales, la situation relative du 
tracé par rapport au territoire et, surtout, par rapport aux projets stratégiques. 
Cette opération est capitale pour l'État, à un double titre : 

- comme support de développement intégré et de densification du « coeur 
d'agglomération » pour l'aménagement du territoire francilien ; 

- pour son intérêt fonctionnel au sein du réseau de transport en commun 
(déplacements intra et inter-banlieues, désaturation de lignes radiales, 
notamment lignes 13 et 7 du métro). 

S'agissant des liaisons existantes, le projet de SDRIF manque de cohérence et 
d'efficacité : 

- le doublement du tunnel "Châtelet - gare du Nord", opération de planification 
stratégique à moyen ou long terme, ne pourra pas être lancé avant la 
réorganisation des RER B et D, inscrite au CPER 2007-2013 avec celle des 
RER A et C (la réorganisation des réseaux ferroviaires desservant Paris - 
RER, Transilien et TER du bassin parisien, doit être en effet prioritaire par 
rapport aux opérations à plus long terme ; 

- la hiérarchisation des réseaux devra tenir compte de la place nécessaire à 
réserver au maintien et au développement des circulations de fret, en 
particulier pour la future liaison tangentielle ouest ; 

- les prolongements du RER B à Dammartin, du RER C à Coignières et du RER 
E à Meaux ne correspondent pas à l'orientation précitée visant à concentrer le 
service RER sur les petite et moyenne couronnes : ces exceptions sont 
d’autant plus regrettables qu’elles nécessitent d’importants investissements 
(déplacement de terminus et construction de voies nouvelles) et qu’elles 
conduiront nécessairement à de douloureux arbitrages. 

La contrainte financière, commune à l'ensemble des acteurs public, n'est pas la plus 
négligeable. 
2 - Les orientations territoriales du SDRIF ne s'ap puient pas sur une vision 
dynamique des pôles de développement 
…/ 
L'attractivité économique et les différents domaines qui y contribuent ne sont pas 
articulés de manière logique ou, même, se contrarient. 
Le projet de SDRIF ne s'appuie pas assez sur les pôles dynamiques pour développer 
ou conforter une organisation polycentrique de la région, à partir de territoires bassins 
de vie et d'emploi, complémentaires des grands pôles parisiens, comme La Défense ou 
Boulogne. L'articulation avec les grands équipements de transport, soutiens 
indispensables de ces pôles n'est pas toujours claire. Comme cela a déjà été souligné, 
le projet «Arc express» n'est pas lié à un objectif de renforcement des pôles 
économiques de petite couronne. 
Le projet de schéma bride par ailleurs nettement trois territoires majeurs pour 
l'attractivité de l'Ile-de-France, La Défense, Roissy et le plateau de Saclay (carte p.108, 
en contradiction avec les orientations sur le plateau), au lieu d'en faire les clés de voûte 
d'un système territorial puissant à l'échelle de l'Europe et du monde. 
3 - Le SDRIF ne crée pas les conditions d'une optim isation du marché de 
l'immobilier d'entreprise 
Au contraire du logement, qui fait l'objet d'un examen très détaillé, l'immobilier 
d'entreprise ne fait l'objet d'aucune analyse en termes de besoins en offre foncière. 
Ainsi, les propriétés physiques et la localisation des différents actifs composant 
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l'immobilier d'entreprise n'ont pas été pris en compte, pas plus que les emplois qu'ils 
hébergent (le chiffre de 40 000 emplois a été avancé) alors que l'élaboration du projet 
de révision du SDRIF a été menée parallèlement à celle du schéma régional de 
développement économique (SRDE). 
…/ 
Une meilleure prise en compte des besoins dans le SDRIF, conjuguée avec une 
appréciation plus fine du renforcement de l'attractivité lié aux différentes catégories 
d'immobilier, permettrait à l'Ile-de-France de tirer le meilleur parti de ces 
investissements qui tendent logiquement à s'engager vers les produits les plus 
performants du moment, commerce et logistique, au détriment du secteur résidentiel, 
par exemple. 
En conclusion, la prise en compte insuffisante des dynamiques économiques, la 
faible lisibilité des orientations d'aménagement (o rganisation et consolidation 
des pôles tertiaires, logistiques...) et l'absence de quantification des besoins ne 
permettent pas au projet de SDRIF de donner un cadr e suffisant à l'optimisation 
des marchés de l'immobilier d'entreprise. 
 

4.5.1.2. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur l’avis de l’Etat 

 

L’avis de l’Etat sur le projet de SDRIF présente une relative convergence de fonds sur 
le diagnostic, les enjeux et les objectifs définis par la Région. Sa conclusion révèle des 
ouvertures pour l’avenir : « approfondissement du dialogue (…) afin de rapprocher les 
points de vue, avec pour objectif que le projet de SDRIF final soit le reflet d’une 
véritable association de l’Etat et de la Région ». 

La Région regrette le manque d’intérêt porté aux questions environnementales dans cet 
avis mais se félicite que les échanges conduits avec l’Etat depuis les premières 
conclusions du « Grenelle de l’environnement » aient ouvert de nouvelles pistes de 
réflexion permettant de trouver des accords (ainsi que le précisent les réponses 
techniques de la Région aux questionnements thématiques de la Commission 
d’enquête). 

4.5.1.2.1.  Analyse de l’introduction de l’avis 

4.5.1.2.1.1. Une relative 
convergence sur le bilan du SDRIF 
de 1994 et sur les défis que doit 
relever l’Ile-de-France 

 

Si, comme le juge l’Etat, le projet de SDRIF reprend avec une relative continuité les 
objectifs du SDRIF de 1994, il faut garder à l’esprit que son élaboration est marquée 
par un contexte économique, social et environnemental très différent et par un paysage 
institutionnel totalement renouvelé, qui ont infléchi, pour la Région, les enjeux liés au 
renforcement de l’attractivité et aux évolutions énergétiques et environnementales. 

4.5.1.2.1.2. Des divergences sur le 
projet arrêté par le Conseil 
régional, conséquence d’une 
association insuffisante de l’Etat 
sur les orientations 

 

L’Etat critique la période préparatoire de production, dans un calendrier serré en 2006, 
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du projet adopté par le Conseil régional, qui n’aurait pas permis l’ouverture de réels 
débats sur les choix stratégiques du futur projet de SDRIF, même si certaines 
questions ponctuelles ont fait l’objet de discussions plus approfondies. 
L’Etat précise également que la traduction des grands objectifs du projet de SDRIF en 
dispositions concrètes n’a pas non plus été soumise à des débats construits avec les 
différents niveaux de collectivités. 
La réponse de la Région au thème n° 9 de la Commiss ion d’enquête relatif à la 
concertation permet une présentation complète et précise des actions de concertation 
et de participation menées préalablement et durant l’élaboration du document vis-à-vis 
de tous les acteurs, bien au-delà des obligations légales : CESR, Chambres 
consulaires, Conseils Généraux, tel que le prévoit le Code de l’Urbanisme, mais aussi 
communes et intercommunalités, acteurs de la société civile, Régions limitrophes ainsi 
que la population francilienne. 
Juridiquement, la procédure d’association de l’Etat implique un minimum de continuité 
d’échanges au cours de l’élaboration du projet de SDRIF qui a été assurée par la mise 
en place d’un dispositif complet : 

� L’association de l’Etat est incarnée par la tenue de Comités de pilotage (y compris 
Comité de pilotage élargi avec Conseils généraux, Chambres consulaires, CESR 
et Association des maires d’Ile de France - AMIF) à chaque grande étape de la 
révision, dont les travaux sont préparés par le comité technique lors de réunions 
bimensuelles ou hebdomadaires suivant l’intensité des travaux conduits ; 

� Une dizaine de groupes d’experts ont été mis en place par la Région, auxquels les 
représentants de l’Etat ont participé intuitu personae et non en tant que 
représentant des services de l’Etat, ainsi d’ailleurs que l’ont précisé les 
représentants de l’Etat lors de plusieurs réunions de comités techniques ; 

� Les éléments relatifs au plan du rapport, à la cartographie, aux éléments 
quantitatifs ont fait l’objet de nombreuses réunions du groupe « Fond-Forme-
Cohérence », séances de travail entre la Région, l’Etat, le CESR et l’IAU Ile de 
France au cours desquelles l’Etat a fonctionné davantage en mode réactif qu’en 
force de propositions concrètes ; 

� A l’automne et l’hiver 2006, la Région a organisé deux séries de rencontres avec 
les Conseils généraux et les chambres consulaires auxquelles l’Etat (Direction 
régionale de l’Equipement et directions départementales de l’Equipement 
concernées) a été convié et invité à s’exprimer lors des échanges, portant 
notamment sur le logement, l’emploi ou les infrastructures ; 

� Une large concertation de l’ensemble des partenaires franciliens a débuté dès 
2004 au travers d’un ensemble de rencontres (cf. réponse au thème n°9 relatif à 
la concertation) auxquelles l’Etat a été systématiquement invité à participer et à 
s’exprimer ; 

� Avant l’arrêt du projet en février 2007, la Région a mis successivement en ligne 
trois versions du projet, ce qui lui a permis de recueillir plus de 3 000 observations 
issues des différents niveaux de collectivités. Ces observations ont fait l’objet 
d’analyses techniques et d’arbitrages politiques pour aboutir au document arrêté 
en séance du Conseil régional après examen de plus de 300 amendements. 

A l’inverse, la Région regrette que l’Etat ne l’ait pas tenue informée, en temps utiles, de 
ses intentions concernant les Opérations d’Intérêt National (OIN), les attributions de 
délégations d’aides à la pierre et l’implantation de l’Institut du Cancer à Boulogne, ce 
qui n’aurait pas manqué d’enrichir et de compléter le projet de SDRIF. 
L’avis de l’Etat cite le courrier du Préfet de Région du 31 octobre 2006, alertant le 
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Président du Conseil Régional quant aux risques de divergences auxquelles pourrait 
conduire une insuffisante association de l’Etat aux réflexions et choix des collectivités. 
Il convient de compléter cet avertissement par les remarques du courrier du Préfet de 
région du 5 février 2007, qui, tout en demandant la réponse à un certain nombre de 
questions avant une prise en compte par le gouvernement du projet de SDRIF au titre 
du décret d’approbation en Conseil d’Etat, ajoutait des appréciations très positives sur 
la richesse, la qualité de l’argumentaire ou le caractère pédagogique du document. 
La Région s’étonne que ces remarques ne soient pas reprises dans le présent avis de 
l’Etat, de même que le « salut » à une élaboration qui « s’est nourrie des échanges 
établis par le Conseil régional avec de nombreux partenaires, notamment la Préfecture 
de la Région Ile-de-France et les services régionaux de l’Etat au premier rang desquels 
figure la DREIF » ou à l’introduction de cadrages quantitatifs départementaux sur 
l’emploi et l’habitat. 

4.5.1.2.2. De nombreuses illégalités internes et 
des ambiguïtés affectant la force 
juridique du projet de SDRIF 

 

La première partie de l’avis de l’Etat décrit le projet de SDRIF comme un document 
contestable du point de vue juridique. Il ignorerait un certain nombre de dispositions 
normatives au respect desquelles il est tenu. Ses imprécisions et contradictions 
l’exposeraient à une grande fragilité juridique. 
Le projet de SDRIF serait un document « confus » et, de ce fait, difficilement applicable 
tant par les collectivités locales que par l’Etat. Si la cohérence et la justesse énoncées 
dans le projet de SDRIF n’est pas remise en cause, aucune proposition alternative n’est 
cependant présentée. En revanche, une certaine confusion lexicale est introduite entre 
les dispositions à valeur prescriptives et les orientations générales. 
 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de SDRIF, à adopter par le Conseil régional à 
l’automne 2008, sera clarifié notamment par un travail d’ajustement du plan du rapport. 
De plus, le document distinguera mieux les objectifs, et les orientations, à caractère 
normatif, par exemple en les surlignant. Enfin, la rédaction de l’actuel chapitre 3.3 
consacré aux règles d’aménagement sera simplifiée pour améliorer leur lisibilité et leur 
applicabilité (cf. ci-dessous point 2.2.1). 

4.5.1.2.2.1. Des dépassements de 
compétences et des 
méconnaissances de dispositions 
normatives 

 

� Sur les méconnaissances de dispositions législatives et réglementaires de 
portée générale 

Il est mentionné que le projet de SDRIF ne prendrait « que partiellement en compte » le 
recueil des « prescriptions relatives aux servitudes d’utilité publique, aux projets 
d’intérêt général (PIG) et aux Opérations d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs 
aux projets d’infrastructures relevant de la compétence de l’Etat » sans préciser quels 
éléments ont été ignorés par la Région. 
Cette observation mérite d’être relativisée car ce document constitue plus un catalogue 
ou un récolement de servitudes et de projets relativement disparates qu’une mise en 
perspective de contraintes ou de prescriptions à prendre en compte dans le cadre d’un 
exercice de planification stratégique. 
Il en est ainsi des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des 
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sols applicables en Ile-de-France, dont certaines ne sont pas à l’échelle des enjeux du 
SDRIF (monuments historiques, ZPPAUP, etc.), mais également des projets d’intérêt 
général (PIG) qui sont pour la plupart devenus caducs en application du 2ème alinéa de 
l’article R.121-4 du Code de l’Urbanisme. 
Concernant les OIN, l’Etat se borne à rappeler leur existence sans décrire leur contenu, 
leurs enjeux au regard de l’aménagement de la région : l’exemple de La Défense est 
significatif puisque l’Etat reprend les données établies par l’EPAD en décembre 2005 
pour la période 2007-2013, sans véritable projection prospective à l’échéance du 
SDRIF. 
La remarque selon laquelle le projet de SDRIF « localise des secteurs de densifications 
dans des zones dites SEVESO » ne s’accompagne pas d’exemples précis tirés du 
projet de SDRIF arrêté par la Région, ce qui rend difficile tout élément d’explication. De 
plus, la localisation des secteurs de densification ne vaut pas « délimitation » : en toute 
hypothèse, ils ne pourront être traduits dans les documents d’urbanisme locaux sans 
prise en considération des zones de danger dites SEVESO et des plans de prévention 
des risques technologiques (PPRT) dont l’élaboration, en cours, a débuté en 2005 et 
qui précisent le type d’urbanisation possible sur ces secteurs. 
 

Enfin, les travaux du comité technique ont permis de vérifier la localisation des secteurs 
d’urbanisation préférentielle. Les secteurs d’urbanisation préférentielle situées en zone 
de risque à Mitry-Mory et dans le secteur de Survilliers – Saint Witz – Marly seront 
déplacés. 
 

La proposition de la Région de subordonner l’ouverture des centres commerciaux à des 
conditions d’accessibilité en transports en commun se fonde juridiquement sur : 

� l’article L.141-1 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme qui dispose que « le SDRIF 
précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités sociales et 
économiques de la région, coordonner l’offre de déplacement » ; 

� l’article L.720-1 du Code de Commerce qui précise que « les implantations, 
extensions et transferts d’activités existantes et changement de secteurs 
d’activités d’entreprises commerciales et artisanales doivent contribuer aux 
exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement ». 

Ainsi, la combinaison de ces différentes dispositions ne rend pas illégitime et illégale la 
prévision de dispositions sur l’accessibilité des centres commerciaux. 
 

Toutefois, suite au Comité de pilotage d’avril 2008, le Préfet de Région prévoit de saisir 
le MEDAD pour intégration au projet de loi, en cours d’élaboration pour faire suite au 
« Grenelle de l’environnement », d’une modification du Code de l’Urbanisme permettant 
de conditionner le développement des centres commerciaux en fonction de 
l’accessibilité par les transports en commun. 
 

Enfin, l’Etat conteste fortement au projet de SDRIF la possibilité de contenir des 
« réserves d’adhésion » sur les projets d’infrastructures relevant de la maîtrise 
d’ouvrage de l’Etat. 
 

A la faveur d’un travail de rapprochement avec l’Etat, notamment depuis les 
conclusions du « Grenelle de l’environnement » qui ont ouvert de nouvelles pistes de 
réflexion pour l’Etat, des accords ont été trouvés. 
Les réserves d’adhésion seront levées. Le projet de SDRIF à adopter par la Région à 
l’automne 2008 prendra acte (sous forme de principe de liaison ou de tracé projeté – 
voir détail dans la réponse au thème n°3 de la Comm ission d’enquête relatif aux 
transports), au niveau du rapport et de la carte de destination générale des différentes 
parties du territoire (CDGT), des projets d’infrastructures inscrits dans le recueil des 
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« prescriptions relatives aux servitudes d’utilité publique, aux Projets d’Intérêt Général 
(PIG) et aux Opérations d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets 
d’infrastructure relevant de la compétence de l’Etat » de mai 2006, et ayant fait l’objet 
d’une mise à jour en octobre 2006, puis lors du Comité de pilotage du 25 janvier 2008. 

� Sur les dépassements de compétence 
 

Le reproche de vouloir s’approprier des compétences « régaliennes » est formulé par 
l’Etat à l’encontre de la Région. 
Juridiquement, il semble inexact d’examiner les « orientations» » du projet de SDRIF au 
regard des seules compétences du Conseil régional. Le projet de SDRIF résultant 
d’une compétence partagée du Conseil régional et de l’Etat, la nécessité d’exprimer 
des choix cohérents avec le projet d’aménagement de la Région dans des domaines de 
compétences fortement liés et inter corrélés se justifie largement. 
C’est le sens des «lettres d’information régionale » élaborées par la Région sur les 
projets de  documents d’urbanisme locaux, qui ne se substituent pas au « porter à 
connaissance » de l’Etat mais expriment la volonté de la Région d’une coordination 
optimale des différents acteurs dans la mise en œuvre du SDRIF. 
De la même manière, au sujet des « vœux » d’évolutions législatives et de la demande 
de mise en cohérence de différents schémas avec le SDRIF, la délibération de la 
Région ne fait qu’exprimer la volonté d’aller dans le sens d’une meilleure efficience de 
la mise en œuvre et de l’évaluation du SDRIF. Il faut bien entendre l’expression de 
« souhaits », sans portée normative, comme un moyen d’assurer avec l’Etat un suivi 
efficace du SDRIF dans ses dimensions réglementaires, contractuelles, fiscales, etc. 
La critique sur l’empiétement du projet de SDRIF dans la mise en œuvre du SDAGE 
n’est ni explicitée, ni argumentée dans l’avis soumis par l’Etat. En tout état de cause, au 
regard de l’article L.141-1 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme, déjà cité, il ne semble 
pas que le projet de SDRIF empiète sur les compétences des Maires ou sur les 
prescriptions du SDAGE en traitant de la protection des captages d’alimentation en eau 
potable ou de la gestion de l’eau. L’Etat, lui-même, fait d’ailleurs référence à ces 
captages dans son recueil de prescriptions (p.17). Ni la loi ni aucun décret n’établissent 
de hiérarchie entre ces deux documents. 
En outre, dans le cadre du processus d’élaboration du futur SDAGE, qui sera adopté en 
2009, il a été demandé à la Région ainsi qu’aux différentes collectivités locales de voir 
dans quelle mesure elles étaient à même de contribuer à atteindre les objectifs fixés 
par la directive cadre sur l’eau (adoptée en décembre 2000) dans le cadre de leurs 
politiques publiques et notamment celles relatives à l’aménagement du territoire. Le 
Conseil régional peut, ainsi, par le document d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme que constitue le projet de SDRIF, formuler une réponse globale et 
cohérente, transversale à ses différentes compétences. 
 

Toutefois, au terme des travaux menés en Comité technique, le Comité de pilotage 
d’avril 2008 a entériné une nouvelle proposition de rédaction sur la compatibilité 
SDRIF/SDAGE qui serait la suivante : « en l’absence de PPRI, dont les dispositions 
prévalent sur les «orientations» du SDRIF, les dispositions du SDRIF s’appliquent 
nonobstant celles du SDAGE qui, au terme de l’élaboration de celui-ci, prévaudront ». 
 

De même, le travail avec l’Etat a permis un accord entre l’Etat et la Région sur certains 
dépassements de compétences précis pointés par l’avis de l’Etat, position entérinée par 
le Comité de pilotage réuni en avril 2008, sur les points suivants : 
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� L’inscription de réserves foncières pour la réalisation de lycées : cette obligation 
sera supprimée. Une nouvelle disposition intégrée au chapitre 4 du projet de 
SDRIF relatif à la mise en œuvre encouragera le Conseil régional et les Conseils 
généraux à demander l’inscription d’emplacements réservés dans les PLU pour la 
réalisation des établissements dont ils ont la maîtrise d’ouvrage ; 

� En revanche en ce qui concerne la réglementation de l’activité de l’aéroport 
Roissy-CDG : il convient de rappeler le 5ème alinéa de l’article L.141-1 du Code de 
l’Urbanisme qui dispose que « le SDRIF détermine les moyens de protection et de 
mise en valeur de l’environnement ». La limitation du trafic aérien est, à ce titre, 
un moyen, prévu par la loi, de protection et de mise en valeur de l’environnement. 
Pour cela, la Région souhaite que l’objectif d’un plafonnement des vols et d’un 
couvre-feu à terme, qui n’a pas de caractère prescriptif, soit maintenu dans le 
projet de SDRIF à adopter par le Conseil Régional à l’automne 2008. La réponse 
au thème n°11 de la Commission d’enquête relatif au x aéroports rend compte des 
débats entre l’Etat et la Région sur cette question. 

4.5.1.2.2.2.  Des ambiguïtés dans la 
rédaction du document font peser 
sur lui des risques contentieux 

 

� Une rédaction du projet de SDRIF imprécise 

L’avis de l’Etat pointe un certain nombre de notions, sur lesquelles s’appuie le projet de 
SDRIF, et dont le manque de précision serait de nature à contrarier la mise en œuvre 
du SDRIF et à faciliter les recours contentieux. Sont notamment évoqués les principes 
d’extension des bourgs, villages et hameaux et les notions « d’espace d’habitat », 
« d’espaces urbanisés » et « d’espaces à protéger ». Il souligne également des cas de 
contradictions à l’intérieur du rapport ou entre le rapport et la CGDT. 
L’avis insiste également sur la difficulté à faire la distinction, à la lecture du texte, entre 
dispositions à portée normative et éléments d’exposition, d’explication, non normatifs. 
 

Le projet arrêté fera l’objet d’améliorations avant son adoption définitive, afin de 
supprimer toutes les erreurs et contradictions qui peuvent subsister. 
A ce titre, il convient de se référer aux réponses de la Région aux thèmes n°1 et 5 
(relatif respectivement à la lisibilité et à la compatibilité du document), qui précisent les 
ajustements retenus susceptibles d’améliorer la lisibilité, la compréhension et donc la 
mise en œuvre du SDRIF une fois approuvé. 
Plus généralement, il est nécessaire de mener un travail de clarification entre 
dispositions de nature différentes, afin qu’une meilleure appréhension des éléments 
normatifs puisse être rendue possible. Cette démarche pourrait prendre la forme : 

� d’un ajustement du plan du rapport ; 
� identifier (par exemple par un « surlignage ») les éléments normatifs du rapport; 
� d’une précision des modalités de mise en œuvre ; 
� de la définition de notions ainsi que d’indicateurs de suivi et d’évaluation. 

Parallèlement à l’ajustement du projet de SDRIF, des guides pédagogiques et 
illustratifs précisant un certain nombre de notions sont en cours de préparation à l’IAU 
Ile-de-France. 

� Un niveau de détail du projet de SDRIF inapproprié 

L’Etat dénonce le contenu du projet de SDRIF comme étant contraire au principe de 
subsidiarité, au motif qu’il serait souvent trop précis, s’adressant directement aux PLU, 
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et ne laisserait ainsi pas assez de marge de manœuvre aux SCOT. 
La réponse de la Région au thème n°5 de la Commissi on d’enquête relatif à la 
compatibilité du projet de SDRIF avec les autres documents permet de comprendre la 
portée juridique de celui-ci. 
Le SDRIF s’applique, dans un rapport de compatibilité et non de conformité, aux 
documents d’urbanisme locaux : en premier lieu aux SCOT et, en leur absence, aux 
PLU. Néanmoins, la faiblesse de l’intercommunalité en Ile-de-France réduit la portée de 
cette disposition du Code de l’Urbanisme en faveur des SCOT (L.141-1 dernier alinéa 
renvoyant à l’article L.111-1-1). 
Par ailleurs, il convient de rappeler que le SDRIF a valeur de SCOT pour l’application 
du principe dit « d’urbanisation limitée » que doivent respecter certaines communes en 
l’absence de SCOT, en vertu de l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme. 
De plus, le projet de SDRIF ne constitue pas une atteinte à la possibilité pour les 
intercommunalités de concevoir des projets à l’échelle infrarégionale. Les projets 
élaborés et souhaités par les collectivités locales ont été pris en compte lors de 
l’élaboration du projet de SDRIF, exception faite des projets contraires aux objectifs 
d’aménagement durable qui sous-tendent le projet. Au-delà des questions de forme, 
l’amélioration de la « subsidiarité » peut également passer par l’introduction, dans le 
projet de SDRIF, de dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre locale. 
La Région et l’Etat ont décidé, lors du comité de pilotage d’avril 2008, d’explorer les 
différentes options techniques envisageables pour permettre, notamment, une 
adaptation des modalités d’extension au niveau intercommunal. En tout état de cause, 
l’exercice sera borné par la double exigence du respect de la régularité juridique et du 
maintien de l’économie générale du projet mis à l’enquête. Pour ce faire, l’Etat a 
proposé de solliciter une expertise du Conseil d’Etat, préalablement à l’examen du 
décret d’approbation, éventuellement par le truchement d’un « pré rapporteur ». 
En outre, l’énoncé d’orientations à des niveaux de détails trop précis n’est pas un gage 
d’illégalité du document. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 5 mars 1991, a admis que 
les options et objectifs du SDRIF pouvaient comporter « des dispositions propres à des 
espaces géographiques limités à condition que ces prévisions ponctuelles soient 
indispensables à la cohérence de l’ensemble ». 
En outre, plus récemment, il convient de se reporter aux propos de Madame C. 
MAUGUE, rapporteur au Conseil d’Etat sur le projet de Directive territoriale 
d’aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise adoptée en 2007, selon 
laquelle dans l’hypothèse où une DTA serait trop précise en certaines de ses 
dispositions, le juge administratif « sera simplement conduit, le cas échéant, à 
interpréter la DTA ou le document comme n’ayant pu imposer une relation de 
conformité et à interpréter en conséquence souplement une disposition très précise ». 
C’est au prisme de cet avis, très autorisé, que le projet de SDRIF doit être considéré 
comme laissant une marge de manœuvre significative aux collectivités locales, en ne 
précisant que les secteurs préférentiels de niveau régional. 
Selon l’avis de l’Etat, le projet de SDRIF prévoit des prescriptions dans les secteurs 
d’urbanisation conditionnelle qui excèdent le domaine de compétence du SDRIF. Les 
conditions relatives à l’urbanisation du projet « villages nature » indiquent que le porteur 
du projet devra participer financièrement à l’entretien des espaces régionaux du 
secteur. Cet exemple, très spécifique, est le seul parmi les secteurs d’urbanisation 
conditionnelle dont les conditions prévoient une participation financière du porteur de 
projets. 
 

Cette condition fera l’objet d’une réécriture commune entre l’Etat et la Région, entérinée 
lors du Comité de pilotage d’avril 2008 autour de quatre axes : 
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� simplifier les conditions de réalisation du projet ; 

� maintenir un haut niveau de prise en compte du développement durable et de 
l’environnement ; 

� étudier la réversibilité de l’aménagement ; 

� associer la Région à l’élaboration de la convention de mise en œuvre. 
La condition liée à la participation financière du porteur de projet sera supprimée. 

 

La trop grande précision de la CDGT est, pour l’Etat, d’autant plus problématique qu’il y 
aurait des « discordances majeures ». La réponse au thème n°1 de la Commission 
d’enquête relatif à la lisibilité des documents permet de comprendre comment 
l’utilisation du Mode d’occupation des sols (MOS) actuel (2003) a permis d’établir le 
fond de plan : celui-ci doit garantir le respect du principe de subsidiarité tout en 
couvrant la totalité du territoire et ce à partir d’une transmission, par les services de 
l’Etat qui en ont la charge, d’une base de données des POS et des PLU (BD PLU) 
insuffisamment actualisée. 
Par ailleurs, les erreurs repérées seront corrigées in fine. 

4.5.1.2.3. Les deux fonctions du document, 
d’orientation relevant d’un SRADT et de 
prescription constituant un document 
d’urbanisme, ne sont pas distinguées 

 

Dès l’introduction de cet avis, il est déploré une confusion entre SDRIF et SRADT 
(Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire). 
Cette observation est dépourvue de portée juridique. En effet, l’article L.141-1 du Code 
de l’Urbanisme dispose que le SDRIF « tient lieu » de SRADT et non pas que 
l’équivalent d’un SRADT, si la Région souhaite qu’il y en ait un, soit clairement identifié 
dans une partie distincte. Le SDRIF tient lieu de SRADT avec son contenu propre tel 
que l’a fixé le législateur, sans qu’il soit nécessaire de se référer dans le détail à ce que 
doit comporter un SRADT. 
Autrement dit, que les deux « fonctions » de SDRIF et de SRADT ne soient pas 
distinguées est sans incidence sur la légalité du document. Il est par ailleurs erroné 
d’affirmer que la Région n’a pas la faculté d’élaborer un SRADT puisque précisément le 
SDRIF en tient lieu. 
En ce qui concerne l’impact de cette distinction SDRIF/SRADT sur la lisibilité du projet 
de SDRIF, indépendamment de la confusion faite par l’Etat entre orientation et 
prescription27 et indépendamment de l’enveloppe elle-même (SRADT ou SDRIF) il est 
effectivement important que soit bien dissocié dans le projet de SDRIF ce qui relève 
des objectifs sans portée normative et des «orientations» ayant une portée normative. 
Dans un souci de sécurité juridique, de lisibilité et d’efficacité, il est prévu un certain 
nombre d‘ajustements (identifiés dans les réponses aux thèmes n° 1 et 5 – cf. ci-
dessus point 2.2.1). 
En ce qui concerne les «orientations» de portée normative, elles doivent trouver leur 
inspiration, leur signification et leur justification à la fois dans les particularités propres 
des territoires concernés et dans les objectifs d’aménagement et de développement 
durable de la Région traduits dans le projet de SDRIF. 
En la matière, trois principes essentiels seront respectés : 

                                                      
27 Le SDRIF a pour objet, au même titre que les DTA et les SCOT, de fixer des «orientations» ayant une portée 
normative et non des « prescriptions » (d’occupation ou d’utilisation des sols) qui relèvent plus des POS ou PLU, 
voire des autorisations d’urbanisme. 
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� S’insérant dans un ensemble de règles et documents d’urbanisme ayant tous 
une vocation, plus ou moins précise et affirmée, à définir les conditions de 
l’utilisation de l’espace, le projet de SDRIF doit exprimer des objectifs et 
déterminer la destination générale des différentes parties du territoire d’une 
façon suffisamment générale pour ne pas empiéter sur les domaines de 
compétences des collectivités locales ; 

� Ces objectifs et les «orientations» qui en résultent quant à la destination 
générale des différentes parties du territoire doivent être suffisamment clairs et 
précis pour être efficaces ; 

� Enfin, pour faciliter l’interprétation et lever toute équivoque, le projet de SDRIF 
doit assurer un lien clair et garantir une cohérence entre ses différentes 
composantes que sont l’analyse de l’existant et le diagnostic qui en résulte, les 
objectifs « politiques » concernant l’aménagement et le développement durable 
du territoire régional et les «orientations» normatives d’aménagement, enfin la 
représentation graphique ayant pour objet de visualiser le champ d‘application 
territorial de ces «orientations», de façon étroitement subordonnée au texte du 
projet de SDRIF. 

Afin de conforter la mise en œuvre de ces objectifs et «orientations», un certain nombre 
de politiques d’accompagnement doivent être précisées et servir de cadre de référence 
à l’action des collectivités publiques. Ces politiques d’accompagnement doivent 
permettre de donner du sens à cette action ainsi que de la dynamique au schéma 
d’aménagement que constitue le projet de SDRIF. En conséquence, les exemples cités 
dans cet avis (l’organisation de services de transports, la politique globale de 
préservation et d’amélioration de la ressource en eau, le développement des énergies 
renouvelables, l’objectif de production de 30% de logements sociaux, etc.28) sont des 
objectifs ou des politiques d’accompagnement qui peuvent relever du SDRIF comme du 
SRADT. 
L’essentiel est que ces objectifs ou ces politiques d’accompagnement ne soient pas 
confondus avec des «orientations» qui s’imposent aux Communes en termes 
d’urbanisme et d’aménagement. 
Le SDRIF tenant lieu de SRADT, la Région a toute latitude, dans le cadre de ses 
compétences notamment d’aménagement du territoire, de transports collectifs, pour 
exprimer, et surtout partager, avec l’Etat et les collectivités de tous niveaux, sa vision 
régionale du territoire, à travers le projet de SDRIF. La Région a donc adopté un plan 
en 5 parties permettant l’expression d’une stratégie d’aménagement du territoire et 
l’identification des objectifs et des «orientations» dont la lisibilité entre ce qui est 
opposable de ce qui ne l’est pas sera clarifiée dans le projet qui à adopter par 
l’assemblée régionale à l’automne 2008. 
Enfin, il semble important de retenir, qu’au travers de cet avis, l’Etat reconnaît que c’est 
à la Région de « dégager un véritable projet de SDRIF ». 

4.5.1.2.4. Certains enjeux majeurs ne sont pas 
appréhendés de manière satisfaisante 

4.5.1.2.4.1. Le logement 
 

L’avis souligne l’ambition des principes d’aménagement retenus en termes « de 
densités des tissus urbains existants et de limitation des extensions urbaines », les 
plaçant en « relative continuité avec le SDRIF de 1994 », pour atteindre l’objectif 
partagé de 60 000 logements/an. Il note que ces principes « sont cohérents avec les 
                                                      
28 Voir ajustements prévus dans les réponses aux thèmes correspondants. 
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positions de l’Etat ». 
Il estime néanmoins que la CDGT « ne donne pas une assurance suffisante de pouvoir 
réaliser les 60 000 logements/an ». 
Au préalable, la Région se félicite que les premiers résultats des « Etats généraux du 
Logement », qui ont engagé, à la demande de Madame la Ministre du Logement et de 
la Ville, une vaste réflexion sur les outils législatifs, fiscaux, financiers ou 
organisationnels à adapter pour répondre à la crise francilienne du logement, confortent 
le projet de SDRIF. 
Les réponses aux questions de la Commission d’enquête, relatives aux thèmes n° 2, 
sur la densification, et 4, sur le logement, sont complémentaires et fournissent les 
éléments d’explication notamment s’agissant de l’adéquation entre les besoins et le 
foncier. Les pistes d’évolutions des volumes d’espaces à urbaniser sont développées 
dans les réponses à ce dernier thème, intégrant, outre les besoins en logements, les 
autres dimensions de la ville (emploi, équipements, commerces, etc.). 

� Sur l’assurance insuffisante de la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire à permettre de visualiser les espaces 
susceptibles d’accueillir les urbanisations nouvelles 

Il est nécessaire de rappeler que les capacités d’urbanisation en logement ne sont pas 
toutes cartographiées sur la CDGT qui s’attache à représenter les « orientations » en 
matières d’intentions régionales d’urbanisation, d’où la notion « d’espaces préférentiels 
d’urbanisation ». Les espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation figurant dans les 
documents d’urbanisme locaux au moment de l’ouverture de la révision du SDRIF ont 
été pris en compte lors de l’élaboration de la CGDT. Le chapitre 3.3 « les «orientations» 
d’aménagement pour la mise en œuvre du SDRIF » dégage d’importantes capacités 
d’urbanisation qu’il convient de rappeler. 
Ainsi, le gisement de constructibilité ouvert par les «orientations» générales auxquels 
s’ajoutent toutes les urbanisations déjà prévues dans les documents d’urbanisme 
locaux permet de développer une offre considérable, mais il va de soi que seule une 
forte volonté politique et la convergence de tous les acteurs compétents dans ce 
domaine permettront la réalisation des 60 000 logements/an. 

� Sur l’élargissement spatial de la répartition des 60 000 logements 
souhaitable pour l’Etat 

L’avis de l’Etat interroge le concept des secteurs d’urbanisation conditionnelle, qui 
réduirait de manière très sensible les réserves potentiellement constructibles, 
conduisant à des hypothèses de densification en grande couronne. Les éléments de 
réponse sont développés dans la réponse au thème n°4 de la Commission d’enquête 
relatif au logement en s’attachant à démontrer, tant en termes de foncier qu’au regard 
de l’évolution de la population et du parc immobilier, comment les 60 000 logements/an 
peuvent être atteints. 
L’avis note que l’option d’une densification en grande couronne est cohérente avec 
l’organisation polycentrique prônée par le SDRIF de 1994 et doit être soutenue mais 
« pourrait être ponctuellement assouplie dans l’hypothèse, notamment, où une trop 
grande rigueur pourrait entraîner un déficit foncier et, par voie de conséquence, des 
reports d’urbanisation hors de l’Ile-de-France ». Cette remarque devrait être étayée. 
Il convient toutefois de rappeler que le bilan du SDRIF de 1994, fait en commun avec 
l’Etat et le CESR, montre qu’il ne suffit pas d’ouvrir largement à l’urbanisation, ni même 
d’imposer un délai pour ces ouvertures à l’urbanisation, pour que la production de 
logements augmente car : 
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� L’ouverture à l’urbanisation ne s’accompagne pas nécessairement d’une mise 
sur le marché du terrain surtout quand cette offre n’apparaît pas pertinente dans 
sa localisation, son prix, sa qualité (environnement, constructibilité, etc.). 

� Le SDRIF ne peut à lui seul garantir que les conditions permettant la production 
de logements. Les permis de construire sont délivrés par les Maires et 
l’ouverture à l’urbanisation reste sans effet si elle ne rencontre pas une volonté 
locale concordante et un marché immobilier réel. 

C’est pour toutes ces raisons que la Région a associé très largement l’ensemble des 
acteurs franciliens dès le début du processus de mise en révision du SDRIF de 1994, 
tirant en cela les enseignements de l’expérience précédente (cf. réponse au thème 9 
relatif à la concertation). 
Pour autant, la Région a souhaité ajuster (cf. encadré ci-après) le volume global 
d’espaces urbanisables, notamment dans le cadre de la clarification et de la 
simplification des «orientations» relatives aux secteurs d’urbanisation (on se référera au 
thème n°2 sur la densification afin de comprendre l ’argumentaire en chiffre complet et 
détaillé). 
 

La Région, tout en réaffirmant sa ferme volonté de changer les pratiques 
d’aménagement pour encourager des densités soutenues dans les extensions urbaines 
et des efforts de densification dans les tissus urbains existants, entend répondre à ces 
craintes dans le projet de SDRIF à adopter par le Conseil régional à l’automne 2008, en 
permettant une lecture légèrement plus extensive des capacités offertes par les 
pastilles d’urbanisation préférentielle. 
Cette capacité nouvelle par rapport au projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional 
en février 2007, qui pourrait être de l’ordre de 15 à 20 % d’espaces urbanisables 
supplémentaires, se répartirait pour une part dans un ajout de nouvelles pastilles 
d’urbanisation préférentielle dans des secteurs où l’Etat souhaite agir en priorité 
(notamment les Opérations d’Intérêt National) et pour une autre part, dans un mode de 
calcul plus souple des capacités foncières offertes par les pastilles figurant déjà sur la 
CDGT (en lien avec les « orientations» »). 
 

Par ailleurs, assurer la disponibilité de gisements fonciers en quantité et qualité 
suppose la mise en œuvre d’une stratégie foncière de développement coordonné à 
l’échelle de la Région. 
La création de quatre Etablissements Publics Fonciers (un régional, trois 
départementaux), outils principaux de la politique foncière, par les décrets du 13 
septembre 2006 ne favorise pas la mise en cohérence de leurs actions et fait courir le 
risque d’un enchevêtrement des acteurs préjudiciable à l’efficacité de l’action foncière 
au niveau régional, et à la mise en œuvre du SDRIF. 

� Sur l’urbanisation des zones à risques 

L’avis note, rapidement, que le SDRIF « préconise l’urbanisation de zones identifiées 
comme étant à risques (technologiques notamment) » et qu’il ne prend donc pas en 
compte les objectifs de protection contre les risques. 
Dans le cadre des travaux du projet de SDRIF, ces zonages ont été pris en compte 
pour les établissements dont les études de dangers ont été révisées et validées depuis 
2002 mais leurs dimensions de quelques centaines de mètres n’ont pas permis leur 
représentation sur la CDGT au regard de l’échelle de cette dernière (1/200 000). 
On notera, par ailleurs, qu’il s’agit souvent de sites existants, souvent anciens, déjà 
insérés dans l’urbanisation. 
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L’urbanisation autour de ces sites ne correspond pas à du logement. Il s’agit souvent, 
sous certaines conditions, d’activités qui peuvent voisiner avec des sites à risques. 
C’est le sens de l’orientation prise dans le projet de SDRIF : « les espaces à proximité 
de ces établissements doivent être réservés à un développement économique 
compatible ». 
L’urbanisation dans ces secteurs sera réalisée en tenant compte des zones de danger 
dites SEVESO et des PPRT dont l’élaboration a débuté depuis 2005 et qui précisent le 
type d’urbanisation possible. 

� Sur la reconquête des zones pavillonnaires 

L’avis de l’Etat affirme que « selon des travaux préalables au projet de SDRIF, l’objectif 
de construire 30 000 logements en cœur d’agglomération […] ne pourrait s’envisager 
que par la reconquête des zones pavillonnaires au profit de l’habitat collectif ». Cette 
affirmation rapide, voire fausse, a pu effrayer les élus locaux tout comme les habitants 
et les associations.  
Le projet de SDRIF n’induit aucune reconquête des zones pavillonnaires dans son parti 
d’aménagement. Il est normal que, sur le moyen terme, il y ait des processus de 
mutation, comme il y en a toujours eu, de certains quartiers pavillonnaires – mais une 
part élevée de la densification viendra de la transformation de friches d’activités 
économiques délaissées.  
Enfin, au regard de la crise et des enjeux en matière de logements, l’Etat souhaite 
« une sollicitation active de l’ensemble des acteurs de la chaîne de production de 
logements (élus, Etat, opérateurs fonciers et aménageurs) à ce stade de l’élaboration 
du SDRIF » afin d’examiner avec les collectivités les conditions de production des 
60 000 logements par an et les mesures à prendre pour mieux articuler PLU et PLH. 
La mise en place d’un Comité Régional de l’Habitat (CRH), prévu par la loi du 13 août 
2004, figure au chapitre 4 du projet de SDRIF. Le CRH devrait permettre, en 
association avec l’Etat, de débattre, négocier et coordonner les politiques de l’habitat 
qui seront conduites par les collectivités répondant aux objectifs du SDRIF. 

4.5.1.2.4.2. L’accessibilité interne et 
externe 

 

L’avis de l’Etat souligne que les moyens de satisfaire aux enjeux de l’accessibilité 
externe et interne, de la qualité de l’offre dans le domaine de l’immobilier d’entreprise et 
du cadre de vie des actifs doivent être revus dans un sens beaucoup plus volontariste.  
Si cette observation renvoie aux réserves d’adhésion que la Région a pu émettre au 
moment de l’arrêt du projet de SDRIF, il convient de rappeler qu’à la faveur du travail 
de rapprochement technique avec l’Etat, notamment depuis les premières conclusions 
du «Grenelle de l’environnement », postérieures à cet avis de septembre 2007, des 
accords ont été trouvés. Les conclusions du Comité de pilotage d’avril 2008 ont permis 
la levée de ces réserves d’adhésion (réseau routier, OIN) mais également de trouver 
des points d’accord sur l’ouverture de nouveaux volumes d’espaces à urbaniser dans 
des territoires d’enjeu national.  
En conséquence, tout ce que l’Etat a porté à la connaissance de la Région au travers 
du document de mai 2006 (mis à jour en octobre 2006) intitulé «Prescriptions relatives 
aux servitudes d’utilité publique, aux Projets d’Intérêt Général (PIG) et aux Opérations 
d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets d’infrastructures relevant de la 
compétence de l’Etat » a été pris en compte. 
Par ailleurs, cet avis souligne l’intérêt qu’il y aurait à définir un phasage des opérations 
de transports collectifs tout en dénonçant un manque de réalisme, notamment au 
regard des contraintes financières pesant sur chaque partenaire. 
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Il convient de se reporter aux réponses de la Région aux questions de la Commission 
d’enquête relatives au thème 3 sur les transports. 
L’effort de phasage pour les infrastructures de transports collectifs proposé par la 
Région est une innovation dans un document de planification qui mérite d’être 
soulignée. De plus, il revient à un document de planification de proposer sur le moyen 
et le long terme un ensemble cohérent de projets de nature différente, permettant de 
répondre aux différents besoins de niveau régional en matière de déplacements. 
Autrement dit, il est difficile d’argumenter d’une part sur le manque d’ambition du projet 
de SDRIF et parallèlement d’en dénoncer le caractère trop ambitieux sur le plan 
financier. De plus l’Etat ne relève pas ce caractère trop ambitieux pour les projets 
d’infrastructures routières, sous sa maîtrise d’ouvrage, alors qu’il a supprimé tout 
financement de projet routier dans le Contrat de projet Etat-Région 2007-2013. 
Plus précisément, il convient également de rappeler que les restrictions financières sont 
largement le fait de l’Etat, alors même que la Région dans le cadre du Contrat de projet 
2007–2013 était prête à faire des efforts supplémentaires.  
C’est vraisemblablement la raison pour laquelle, le phasage des infrastructures 
routières, a fait l’objet depuis le Comité de pilotage du 25 janvier 2008 de travaux 
conjoints entre l’Etat et la Région, ce qui permettra de distinguer, pour les projets 
routiers, des niveaux de priorité dans le projet de SDRIF à adopter par le Conseil 
régional à l’automne 2008. 
L’intérêt marqué pour le projet « Arc express » (et globalement pour la compétence 
régionale en matière de transports collectifs) est noté avec satisfaction. En revanche, 
les critiques concernant la représentation cartographique du fuseau d’étude ne sont pas 
fondées : cette représentation est la seule possible actuellement au regard de la 
maturité du projet, puisque les études sont programmées au Contrat de projet Etat-
Région 2007-2013. Les priorités énoncées par l’Etat (support de densification du cœur 
d’agglomération et intérêt fonctionnel) sont partagées et précisées dans le projet de 
SDRIF (cf. thème 3 – transports et thème 15 – unité régionale). 
Les critiques concernant le manque de cohérence et d’efficacité des projets de 
transports collectifs sont à examiner séparément : 

� La nécessité d’un doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord est en effet 
interrogée par les études en cours : la mise en œuvre des schémas directeurs des 
lignes RER existantes pourrait suffire à améliorer significativement la qualité de 
service. Ce constat pertinent à court terme, ne doit pourtant pas préjuger de 
l’intérêt des projets de long terme inscrits dans le projet de SDRIF. 

� La hiérarchisation des réseaux pour la circulation du fret devra être étudié avec 
les acteurs concernés (entreprises exploitantes, RFF, etc.) dans le cadre d’un 
schéma d’organisation et de circulation des marchandises, qui prendra en compte 
l’utilisation de la tangentielle ouest pour des circulations fret, dont il convient 
néanmoins de rappeler qu’elle suscite l’opposition de tous les acteurs locaux. 

� Les prolongements exceptionnels des RER procèdent d’une forte demande locale 
et doivent permettre d’améliorer la desserte d’agglomérations importantes comme 
Meaux, de Coignières comprise dans l’agglomération centrale et dans la 
continuité de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ou de 
Dammartin, autre agglomération (cf. carte p.18 du rapport du projet de SDRIF). 

4.5.1.2.4.3. Les pôles de 
développement et l’immobilier 
d’entreprise 

 

L’Etat partage la volonté de développer une Ile-de-France dynamique qui maintienne 
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son rayonnement international. 
L’avis de l’Etat reproche au projet de SDRIF de ne pas s’appuyer sur une vision 
dynamique des pôles de développement. Ses arguments sont pourtant peu étayés, à 
l’image de la critique concernant les différents domaines d’attractivité économique qui 
ne seraient pas articulés de manière logique ou se contrarieraient, sans que cela soit 
explicité. 
La réponse de la Région aux questions de la Commission d’enquête relatives au thème 
n°6 sur l’attractivité économique fournit des préci sions importantes. 
La vision des pôles de développement prônée par l’avis de l’Etat est celle du SDRIF de 
1994. La stratégie du projet de SDRIF est de valoriser les pôles économiques 
spécialisés où s’installent les fonctions de grande métropole et d’en organiser la 
complémentarité en réseau : quartiers d’affaires, carrefours d’échanges, lieux de 
recherche et d’innovation ou pôles touristiques. Le fonctionnement en système de 
l’économie francilienne donne un rôle à chacune des composantes du territoire. 
La critique concernant le « bridage net » par le projet de SDRIF de trois territoires 
majeurs de Roissy, Saclay et La Défense, n’est pas fondée. Loin d’oublier d’inscrire 
leur développement dans ses priorités, la Région souhaite, au contraire, le faire en se 
fondant d’une part sur le rééquilibrage des territoires, notamment au sein de la zone 
dense, d’autre part sur la valorisation d’une réelle mixité des fonctions urbaines, entre 
logements, activités, services et équipements publics et privés, desserte en transports 
collectifs. Les travaux récents entre l’Etat et la Région ont permis un accord sur les 
partis d’aménagement de ces territoires précisés dans les fiches thématiques de 
réponse de la Région n° 11,12 et 14. 
En ce qui concerne l’immobilier d’entreprise, la critique de l’Etat est difficilement 
recevable. En effet, tout au long des travaux de préparation du projet de révision du 
SDRIF, une partie des réunions du groupe d’experts « développement économique » a 
été consacrée à ce thème. Les études, notamment de l’Observatoire régional de 
l’immobilier d’entreprise (ORIE) et de l’IAU Ile de France ont été largement mobilisées 
conjointement par la Région et les services de l’Etat (DREIF et DRIRE) pour évaluer les 
besoins en offre foncière. 
Le projet de SDRIF mais aussi le Schéma régional de développement économique 
(SRDE) insistent bien non seulement sur la nécessité de répondre à ces besoins, mais 
aussi sur celle de moderniser le parc existant. La réflexion sur l’obsolescence de 
l’immobilier d’entreprise, sur l’insuffisance d’infrastructures répondant aux exigences 
internationales a fait l’objet d’une attention particulière. Comme le précise l’avis de 
l’Etat, la question du renouvellement et de l’adaptation du parc de bureaux existants 
constitue aujourd’hui l’enjeu essentiel.  
La question foncière ne se pose donc plus comme lorsqu’il s’agissait de créer ex nihilo 
des pôles tertiaires. Par ailleurs, l’application du principe de subsidiarité conduit à 
laisser les collectivités maîtresses de l’affectation de leur sol. 
En conclusion, la Région pointe la faiblesse de la prise en compte de l’environnement 
dans l’avis de l’Etat. A ce titre, elle rappelle que (du fait de la transcription en droit 
français de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement) le SDRIF fait l’objet 
d’une évaluation environnementale. Ce document est l’une des composantes du projet 
de SDRIF mis à l’enquête, au même titre que le rapport et la carte de destination 
générale des différentes parties du territoire. Cette évaluation environnementale fera 
l’objet d’ajustements en cohérence avec ceux que connaîtra l’ensemble du projet en 
vue de son adoption à l’automne 2008. A ce titre, la Région relève que les réserves de 
l’avis (simple) du MEDAD seront appréciées au regard de ces ajustements. 
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Par ailleurs, la Région regrette la teneur très sectorielle de l’avis de l’Etat qui ne permet 
pas de rendre compte d’un véritable projet métropolitain dans ses aspects transversaux 
répondant aux principaux défis du siècle, ceux du bouleversement climatique et du 
renchérissement des énergies fossiles, et agissant au profit de la réduction des 
inégalités, d’une plus grande solidarité et de l’attractivité francilienne. 
 

4.5.1.3. Avis de la Commission d’enquête sur l’avis 
de l’Etat 

 

La Commission d’enquête prend acte des réponses trè s détaillées de la 
Région sur l’avis exprimé par l’Etat en septembre 2 007. 

Elle tient à faire observer qu’entre septembre 2007  et l’avis exprimé par la 
Région en avril-mai 2008, de nombreuses réunions se  sont tenues en Comité de 
pilotage entre l’Etat et la Région, réunions ayant permis qu’un certain nombre de 
divergences soient aplanies et/ou que des points de  vue différents se soient 
rapprochés. 

Les avis de la Région sur chacun des thèmes élaboré s par la  Commission 
d’enquête reflètent bien d’ailleurs ces nombreux ra pprochements et/ou 
propositions de levées de réserves d’adhésion. 

La Commission d’enquête s’étonne donc du ton parfoi s polémique adopté 
par la Région alors que cette dernière fait  état d ans de nombreux encadrés des 
progrès accomplis et des accords susceptibles d’êtr e validés. 

 

La Commission d’enquête appuie cependant les demand es de la Région  
sur les deux points suivants : 

- compte tenu de la  nécessité pour la Région d’assur er le suivi du respect 
des prescriptions à caractère normatif, il semble o pportun que celle-ci 
puisse disposer en son sein d’une cellule d’urbanis me dédiée à cette 
fonction ; 

- afin d’assurer la disponibilité de gisements foncie rs en quantité et qualité 
et la mise en œuvre d’une stratégie foncière de dév eloppement cohérente 
et coordonnée à l’échelle de la Région, il pourrait  être créé un  organisme 
dépendant de la Région et chargé de mettre en œuvre  la politique 
foncière définie par le SDRIF. 

 

La Commission d’enquête n’approuve pas, par ailleur s, les prises de 
position de la Région concernant la réglementation de l’activité de l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle considérant qu’en effet,  si « le SDRIF détermine les 
moyens de protection et de mise en valeur de l’envi ronnement » il ne lui 
appartient pas de fixer des mesures qui ne sont pas  de sa compétence et sont, 
en outre, réfutées par l’Etat, associé à la procédu re de révision-élaboration de ce 
SDRIF. 

La Commission d’enquête considère donc qu’il n’est pas souhaitable que la 
Région maintienne  cette prise de position par trop  “cacophonique” dans le 
SDRIF, ce qui ne l’empêche pas de faire état par ai lleurs de son point de vue dans 
tout autre document de portée différente. 

 
 

��.



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 559 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

 

4.5.2. L’avis du Conseil Economique et Social Régio nal 
(CESR) 

4.5.2.1. Synthèse de l’avis du CESR 
 

Présentation du CESR : Cet organisme est une assemblée consultative auprès 
du Conseil Régional qui concourt par ses avis à l’administration de la Région Ile de 
France. Il est composé de 122 membres répartis en 4 collèges (41 représentants des 
entreprises et activités professionnelles non salariées, 41 représentants des 
organisations syndicales de salariés, 35 représentants des organismes et associations 
concourant à la vie collective et 5 personnalités « qualifiées ») désignés pour 6 ans. 

L’avis du CESR joint au dossier d’enquête publique du SDRIF se décompose 
en deux parties : 

- Avis n° 2007-03 du 8/02/2007 présenté au nom de la  Commission de 
l’Aménagement du territoire élargie par Mr P.MOULIE, 

- Avis n°2007-10 du 5/07/2007 présenté au nom de la Commission de 
l’Aménagement du territoire élargie par Mr P.MOULIE. 

Rappel liminaire : l’avis du CESR concerne tous les domaines du SDRIF 
(transports, logement, éducation, agriculture, environnement, …) et se présente sous 
forme d’approbations, de rappels, de conseils, de propositions, de souhaits et parfois, 
de désaccords. 
A) Avis n° 2007-03 du 8/02/2007  : cet avis a été publié juste avant le vote du Conseil 

Régional du 15/02/2007 sur l’arrêt du projet. 
 

1. Considérations :  
Après avoir visé un certain nombre de documents et entendu le rapporteur, le 

CESR considère que d’importantes évolutions sont survenues depuis l’approbation du 
SDRIF de 1994 avec notamment, la prise de conscience de la globalisation, la prise en 
compte du concept de développement durable, la continuité de la décentralisation, 
notamment avec la loi du 13/08/2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales 
et la réalisation du SDRIF par la Région. De ces faits, il faut considérer l’Ile de France 
comme la « région capitale » et la « région agglomération » ce qui lui permet d’assumer 
de larges responsabilités. Mais cette région, dans un contexte international difficile, est 
soumise à une concurrence de plus en plus importante des métropoles européennes et 
mondiales. Ainsi donc, l’échelle de réflexion pourrait être le Bassin Parisien. Mais dans 
une région de plus de 11 millions d’habitants, il faut constater que les fractures sociales 
et territoriales se sont aggravées. Il faut donc affirmer l’identité de l’Ile de France et 
défendre son attractivité. 

Le SDRIF de 1994 s’inscrivait dans la lignée des grands principes 
d’aménagement énoncés à l’époque du Préfet Paul DELOUVRIER en 1965 mais il faut 
constater qu’en 2004, il y a des écarts entre les objectifs définis en 1994 et la réalité. Il 
est donc nécessaire que tous les acteurs potentiels de l’aménagement soit associés 
d’une part les collectivités (Etat, Région, Départements, Communes) et d’autre part, la 
société civile. La démarche de large consultation initiée à l’occasion du présent projet 
de SDRIF est un gage de bonne prise en compte des attentes à tous les niveaux. Le 
CESR émet donc son avis : 

 

2. Avis :  
 

2.1. Préambule : 
 

Le CESR approuve dans ses grandes lignes le processus de révision engagé 
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par la Région en 2004. Il marque sa satisfaction sur l’effort de construction participative 
du projet et souhaite le prolongement de cette méthode coopérative. 

Le CESR rappelant ses avis précédents et consacre le présent avis à ses 
remarques fondamentales avec pour objectif premier l’amélioration du document 
proposé. Il adhère aux trois défis proposés qui structurent les cinq objectifs retenus par 
le Conseil Régional pour un développement durable de l’Ile de France. 
 

2.2. Les principes directeurs : 
Les grands principes sont rappelés : polycentrisme renforcé, compacité et 

intensité urbaines, proximité, accessibilité et mobilité, équité et solidarité ; principe de 
durabilité, de robustesse et d’évolutivité ; principe de cohérence systémique. 

Le CESR rappelle l’importance qu’il attache aux options d’identité régionale et 
intérêt régional. 

 

 2.3. Le cadre d’actions : 

  Le CESR considère que le document proposé ne met pas suffisamment en 
évidence l’importance de la vision qui sous-tend le Schéma Directeur. Par exemple, 
l’approche démographique est insuffisamment approfondie.  

 

 2.4. Le parti d’aménagement général : 

 Le CESR approuve le partie d’aménagement général qui inscrit le projet de 
SDRIF dans la  continuité de l’aménagement régional fondé sur le renforcement du 
polycentrisme et  approuve la prise en compte des OIN comme territoires stratégiques. 
Il apprécie la déclinaison  géographique par grands faisceaux, mais aurait souhaité 
d’une part, l’utilisation d’une matrice unique répertoriant à la fois, sur chaque faisceau 
et sur chaque zone, les territoires stratégiques et les sites prioritaires, d’autre part, une 
carte spécifique les répertoriant. 

 Le CESR souhaite une approche systémique des différentes thématiques liées 
au fleuve et une gouvernance globale. Il rappelle l’importance des aéroports comme 
vitrines d’entrée en Ile de France d’où la nécessité de renforcer leur liaison avec le 
reste de la région. Il rappelle la nécessité de mettre rapidement à l’étude le principe 
d’une troisième plate-forme aéroportuaire qui peut-être déborderait l’Ile de France pour 
aller vers le Bassin Parisien.  

 

2.5. Promouvoir une politique de transports en ligne avec le nouveau parti 
d’aménagement : 

 Le CESR regrette que la politique des transports retenue n’apparaisse pas 
suffisamment comme un levier essentiel de mise en œuvre du projet régional. Par 
exemple, il eut été souhaitable de faire davantage ressortir les axes structurants en 
matière de transport. Il regrette que le phasage de réalisation des grandes 
infrastructures de transport soit trop précis eut égard à l’absence ou la quasi absence 
d’engagements au niveau financier. 

Pour le transport collectif de personnes, le CESR suggère un plan faisant mieux 
ressortir l’articulation nécessaire entre politique d’aménagement et politique de 
transports. Il propose de dissocier deux types de démarches : l’amélioration de 
l’existant d’une part et l’établissement de nouvelles liaisons d’autre part. Il cite certains 
exemples de nouvelles liaisons : prolongement du tramway T3, réalisation du souterrain 
Haussmann-La Défense, tramway Val de Seine-Meudon-Boulogne-Saint Cloud, 
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….desserte des OIN, …. 

Pour les liaisons routières, le CESR rappelle sont attachement au bouclage de la 
Francilienne (liaison Cergy-Pontoise vers Orgeval), au prolongement de la A12 et à la 
liaison Meaux-Melun. 

Concernant le transport des marchandises et la logistique, le CSER regrette 
qu’un schéma régional de logistique ne soit pas proposé eut égard aux attentes dans 
ce domaine important pour l’activité économique. Il manque le projet d’une « autoroute 
ferroviaire » Sud-ouest vers Nord-est et soutient le projet de gare TGV fret aux abords 
de l’aéroport de Roissy. Le transport fluvial et le développement des ports ne doit pas 
non plus être oublié, dont notamment le transport des déchets ménagers.  

 

     2.6. Les 60 000 logements par an jusqu’en 2030 inscrits dans le SDRIF : 

Le CESR rappelle que dès 1994, il avait fait de l’objectif de construire 60 000 
logements par an, une nécessité. Mais il émet quelques doutes sur les possibilités 
d’atteindre cet objectif. Il propose par exemple une réforme législative qui créerait la 
possibilité d’imposer une « densité minimale » pour les constructions neuves. Il 
souhaite que le nombre de logements soit exprimé en surfaces habitables, la taille des 
logements constituant un critère à prendre en compte. 

 

      2.7. L’emploi, l’activité économique et commerciale : 

Le CESR rappelle que l’Ile de France doit s’ancrer à la fois dans un tissu 
économique diversifié en matière d’activités, de taille d’entreprises, d’emplois proposés 
et s’inscrire dans des réseaux interrégionaux, européens et internationaux. Il approuve 
le concept de « territoires moteurs de développement économique » et la désignation 
de « territoires de recherche et d’innovation ». La référence à l’ambiance 
« d’écorégion » doit conduire l’Ile de France à favoriser le développement « d’éco-
sites » d’intérêt régional dédiés à des activités amont et aval des « éco-filières » et des 
« éco-industries ». 

 

2.8. Valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels : 

Le CESR approuve les objectifs généraux d’économie d’espace, de préservation 
des espaces ouverts, agricoles, forestiers et naturels. Toutefois, il s’interroge sur 
l’efficacité des moyens juridiques existants qui ne font pas apparaître une prescriptivité 
suffisante. 

Le CESR rappelle que la cartographie « mono-échelle » n’est pas satisfaisante 
et souhaite en plus la production de documents à l’échelle du 1/50 000e dans les 
secteurs où l’équilibre régional et les objectifs généraux du SDRIF nécessitent que 
soient précisées de manière claire les limites d’urbanisation possible. Le CESR 
propose que les points de couleur brune de la carte correspondent à une surface de 
SHON minimale souhaitable à construire dans la zone de la pastille par rapport à la 
surface consommée pour une opération ou un ensemble d’opérations. 

Il souhaite que dans les secteurs préférentiels d’urbanisation (qui devraient 
s’intituler secteurs « prioritaires d’urbanisation »), les « trames de pois » définissant des 
zones potentiellement urbanisables soient plus précises et donc plus contraignantes. 
Les secteurs d’urbanisation conditionnelle se prêtent bien, au développement des 
« quartiers vitrines », certains nécessitent donc une forte coordination avec l’Etat dans 
le cadre des OIN et PIG. Le CESR approuve le principe des pôles de centralité à 
conforter hors agglomération parisienne qui remplace les villes « trait d’union » du 
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SDRIF de 1994. Il approuve aussi la proposition des fronts urbains mais dont la 
réalisation peut s’avérer difficile à mettre en œuvre. 

Le CESR souligne la place éminente que tient l’agriculture en Ile de France et 
approuve la protection envisagée mais suggère quelque souplesse.  Il regrette que le 
plafonnement de la consommation annuelle d’espaces agricoles ait disparu de la 
nouvelle version du SDRIF et redit son souci de nécessaires compensations à assurer 
chaque fois que possible, avec le souci de restaurer les continuités agricoles, à la fois 
spatiales et fonctionnelles. 

Pour les espaces boisés ou naturels, le CESR rappelle que l’objectif est de 
stopper au maximum l’érosion de la biodiversité, de restaurer des corridors biologiques, 
de préserver et de restaurer les zones d’expansion des crues, d’assurer la connexion 
des massifs boisés entre eux. Concernant les espaces boisés ou à boiser, le CESR 
attire l’attention sur les risques d’un accueil du public trop généralisé et souhaite des 
mesures d’accompagnement et de protection écologiques.  Il s’interroge sur la valeur 
indicative ou prescriptive des flèches retenues pour assurer les continuités et les 
liaisons ; l’emplacement, le tracé et l’ampleur de ces liaisons et continuités devront être 
précisés, en tenant compte des différents schémas. 

 

2.9. Doter la métropole d’équipements et de services de qualité : 

Le CESR est favorable à l’implantation de nouveaux équipements dans les 
secteurs carencés, où la desserte en TC sera adaptée pour en favoriser l’accès. Les 
grandes opérations d’urbanisation ne pourront se réaliser sans que les équipements et 
services nécessaires à la population à venir ne soient prévus et si possible anticipés. Il 
faut rechercher les localisations économes en espace et en énergie, en prévoyant leur 
polyvalence, en s’intégrant dans un tissu métropolitain pour être au plus près des lieux 
de consommation. 

Les nouveaux équipements de culture et de communication doivent se répartir 
équitablement sur le territoire francilien. Mais il serait important de mettre en place des 
outils de mesure pour en vérifier concrètement l’évolution. 

Concernant l’enseignement supérieur et la recherche, le CESR prône le 
regroupement des sites. La mise en place des PRES (Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur) doit favoriser la prise en compte de cette orientation. Il 
rappelle l’importance qu’il attache au logement étudiant et à sa qualité, aux capacités 
d’accueil des chercheurs et à l’accessibilité des sites d’enseignement par les transports 
en commun. 

Pour la santé et le social, le CESR rappelle ses nombreuses préconisations 
précédentes et rappelle que dans les projets d’implantation et de développement des 
équipements sanitaires et sociaux, une place déterminante doit être accordée à la 
démographie et à ses perspectives d’évolution. Il préconise donc une meilleure 
répartition territoriale des équipements structurants (hôpitaux) et des équipements de 
proximité (centres de santé). 

Dans le domaine du tourisme, des sports et des loisirs, le CESR prône le 
développement de grands équipements polyvalents tout en favorisant le tourisme 
« durable ». Ainsi, les grands équipements qui étaient prévus dans la perspective des 
JO de 2012 devraient être réalisés. 

Le CESR rappelle qu’en matière de déchets, il faut réserver les espaces 
nécessaires, y compris dans l’agglomération, pour la mise en place de déchetteries, 
sites de recyclage, plates-formes de tri, …. 
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2.10. Appréciation générale : 

Le CESR considère que les propositions présentées vont dans le sens des 
attentes qui s’étaient exprimées. Mais il souhaite que l’application du SDRIF soit 
précédée d’un bilan sur le processus d’élaboration lui-même. 

 

2.11. Les acteurs et leur contribution à la mise en œuvre du SDRIF : 

Le CESR souhaite l’association de la Région et de l’Etat, mais il faudra mettre en 
œuvre un important chantier de réformes à intégrer dans le processus de 
décentralisation, tendant à augmenter significativement les compétences et les 
ressources propres à la Région. Pour la mise en œuvre des OIN dont la création a 
suscité des divergences entre l’Etat et la Région,  il est souhaitable que la 
responsabilité de chacun soit clairement définie et qu’il y ait une coordination dans la 
programmation des opérations. De même, la participation des départements est 
nécessaire et essentielle à la réussite du SDRIF. 

Dans le domaine des intercommunalités, le CESR rappelle l’importance des 
SCOT comme relais de mise en œuvre du parti d’aménagement régional et donc 
l’impérieuse nécessité préalable d’une couverture généralisée de l’Ile de France par 
des regroupements de communes. 

 

2.12. Les outils de mise en œuvre : 

Le SDRIF doit s’appuyer à la fois sur la prescriptivité qui lui donne force légale 
mais aussi sur des  outils contractuels. Ainsi donc, le SDRIF aura la chance de réussir 
si des contrats librement convenus auront été mis en place entre Etat et Région, entre 
Région et Départements, entre Région et Intercommunalité. 

 

2.13. Les « guides d’application du SDRIF » : 

Le CESR approuve toute démarche permettant d’assurer l’appropriation du 
SDRIF par l’ensemble des acteurs de l’aménagement. 

 

2.14. Les financements : 

Le CESR apprécie que l’avant projet de SDRIF aborde la question financière et 
fiscale. Il appelle au développement d’une plus grande péréquation fiscale. Il demande, 
entre autres, le réexamen de l’affectation des ressources de l’ex FARIF (Fonds 
d’Aménagement de la Région Ile-de-France) avec la perspective d’une attribution 
préférentielle au profit des grandes opérations d’aménagement (nouveaux quartiers 
urbains, renouvellement urbain). 

Enfin, il souhaite que la mise en œuvre du SDRIF, en matière de gouvernance 
financière, s’effectue sur la base des préconisations présentées par le CES (Conseil 
Economique et Social) de la République dans son avis du 15/03/2006 en matière de 
« faisabilité financière des programmes d’infrastructures ». 

 

2.15. Les comités de pilotage : 

Le CESR considère que la mise en œuvre du SDRIF, compte tenu de 
l’implication de l’Etat et du rôle des départements, doit faire l’objet d’instances 
partenariales. Les comités de pilotage devraient se réunir deux fois par an dont une 
pour approuver le rapport annuel établissant l’avancement de la réalisation du SDRIF. 

 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 564 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

2.16. Modalités pratiques de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du SDRIF : 

Le CESR approuve la décision de l’Exécutif régional d’établissement d’un 
véritable « tableau de bord » reprenant les objectifs programmables et quantifiables. 

 

2.17. L’avenir : 

Le CSER sera attentif à l’expression des Franciliens tout au long de l’enquête 
publique. Il approuve les grandes lignes du document « évaluation environnementale 
du projet de SDRIF », tout en se réservant la possibilité d’observations et de 
commentaires particuliers avant la phase d’enquête publique. 

 

B) Avis n° 2007-10 du 5/07/2007  : cet avis a été publié juste après le vote du Conseil 
Régional du 15/02/2007 sur l’arrêt du projet et se trouvera joint au dossier d’enquête 
publique en application de l’article L141-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

1. Considérations :  
Après avoir visé un certain nombre de documents et entendu le rapporteur, le 

CESR rappelle que ses avis, par leur ancrage dans le concret et les réalités de terrains, 
sont pris en compte par le Conseil Régional. Dans ce cadre, il a largement participé à 
l’élaboration du projet de SDRIF soumis à l’enquête publique. Il signifie que l’avis qu’il 
donne a pour objectif premier d’attirer l’attention des Franciliens sur l’importance et la 
cohérence systémique du projet de SDRIF, mais aussi sur les améliorations 
nécessaires ou utiles et enfin, sur les conditions de réussite d’un SDRIF orientant 
l’avenir de la Région à l’horizon 2030. Le CESR émet donc son avis : 
 

2. Avis : 
 

2.1.  Préambule : 
Sur l’ensemble des documents arrêtés par le Conseil Régional le 15/02/2007, le 

CESR renvoie à son avis du 8/02/2007. Il rappelle d’une part son accord et ses 
convergences sur les principes directeurs, défis et objectifs du projet de SDRIF. Ses 
observations et réserves doivent permettre d’orienter les participants à l’enquête 
publique. 

 

2.2.  Accord et convergences sur les principes directeurs du SDRIF : 
Le CESR rappelle l’accord intervenu entre l’Etat, l’Exécutif Régional et lui-même 

sur le bilan du SDRIF de 1994 et sur les enjeux du SDRIF à venir. 

Le CESR marque son accord sur les principes directeurs structurant le SDRIF : 
en matière d’organisation spatiale et territoriale : polycentrisme renforcé et hiérarchisé, 
compacité et intensité urbaine, proximité et accessibilité, équité et solidarité ; en 
matière de développement durable : durabilité, robustesse et évolutivité ; en matière de 
construction du SDRIF proprement dite : cohérence systémique. 

D’où les 3 défis : solidarité renforcée, adaptation et compétitivité. 

Le CESR adhère aux cinq objectifs structurants du SDRIF : construction de 
60 000 logements par an, doter le territoire d’équipements et de services de qualité, 
préserver et valoriser les ressources naturelles donnant accès à un environnement de 
qualité, stimuler l’activité économique et accueillir l’emploi, promouvoir une nouvelle 
politique de transports. Il approuve le parti d’aménagement et donne son accord sur la 
méthode de révision engagée depuis 2004. 
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2.3. Observations et réserves du CESR par rapport au projet de SDRIF 
soumis à l’enquête : 

 

Sur le projet spatial régional, le CESR attire l’attention sur la nécessité de la 
cohérence des hypothèses entre elles dont certaines ne pourront s’apprécier qu’au plan 
local. Il conviendra de s’assurer que les perspectives retenues par faisceau concourent 
réellement aux rééquilibrages sociaux et territoriaux attendus. Il faudra aussi s’assurer 
de la prise en compte d’une part des OIN et d’autre part, des projets de territoire. Le 
CESR laisse aux acteurs locaux concernés le soin de débattre de l’emplacement et de 
la taille des pastilles. 

Sur l’attractivité et l’accès national et international à la région, le CESR confirme 
les positions exprimées dans son avis du 8/02/2007. Il rappelle deux erreurs du projet : 
l’une concerne la période de couvre-feu d’Orly, l’autre concerne la prétendue limitation 
du trafic à Roissy et elles doivent être corrigées. Il y a donc la nécessité de prévoir une 
troisième plate-forme aéroportuaire à l’échéance du SDRIF. Il faut aussi améliorer la 
desserte des aéroports notamment par le TGV et il faut réaliser le projet CDG-Express. 

Sur les infrastructures de transport et l’achèvement du réseau structurant 
d’autoroutes et de routes principales, le CESR rappelle ses réserves quant au phasage 
des opérations. Il demande de préciser les critères de priorité. Il considère que le 
SDRIF aurait pu davantage mettre l’accent sur l’intérêt de développer prioritairement 
les infrastructures nécessaires pour accompagner la densification et celles destinées à 
dynamiser les développements urbains. Il approuve le principe de prolongement du 
RER E jusqu’à Meaux et du RER B jusqu’à Saint Mard. Le CESR approuve les projets 
développés dans le SDRIF mais demande aussi la prise en compte de ceux pris en 
charge par l’Etat. Il note la nécessité de développer les franchissements de la Seine, en 
particulier celui de Vigneux. 

Sur l’effort ambitieux de construction de 60 000 logements par an, le CESR 
s’inquiète de la capacité réelle pour accueillir ces logements. Il souhaite aussi que des 
objectifs soient fixés pour la part du secteur privé et celle du secteur public. Il émet des 
doutes sur la possibilité de pouvoir atteindre les 30% de logements sociaux, en 
dépassement des exigences de la loi SRU. Enfin, il demande que les établissements 
fonciers publics puissent jouer un rôle d’entrainement. 

Dans le domaine de l’activité économique et des rééquilibrages, le CESR 
confirme ses propositions exprimées dans son avis du 8/02/2007. Il souhaite un 
développement à l’Est pour contrebalancer le renforcement de La Défense voulu par 
l’Etat ; il appuie le principe du développement de Paris comme place financière ; il 
approuve le concept de « territoires moteurs de développement économique » et la 
désignation de « territoires de recherche et d’innovation ». 

Sur le développement d’équipements et de services de qualité, le CESR rappelle 
ses précédents avis et rappelle le besoin de rééquilibrage territorial. La prise en compte 
du principe des faisceaux devrait aider aux décisions. 

Le SDRIF affirme l’ambition que la Région Ile de France soit la première 
« écorégion » d’Europe. Le développement durable doit donc être la colonne vertébrale 
du projet de SDRIF. Toutefois, le CESR regrette que l’évaluation environnementale 
n’ait pas été plus ambitieuse et rappelle qu’il s’agit d’une auto-évaluation qui gagnerait 
en crédibilité si elle était validée par un audit externe. Ainsi donc est suggéré le principe 
qu’un tableau de bord « développement durable » permette de s’assurer que cet 
objectif devient une réalité. 

2.4. Les conditions de la réussite : 
 

Le CESR attire l’attention de l’ensemble des acteurs sur les points suivants : 
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- Renforcer la sécurité juridique des documents constitutifs du SDRIF donc 
mieux identifier les éléments prescriptifs du dossier afin d’arriver à un repérage 
exhaustif des orientations directement opposables aux documents 
d’urbanisme, 

- disposer d’une cartographie plus détaillée et donc plus précise avec des 
extraits à l’échelle du 1/50 000e pour les zones sensibles (ceinture verte par 
exemple), l’échelle du 1/200 000e étant suffisante pour les principes généraux, 

- mettre le SDRIF en cohérence avec les autres documents majeurs comme le 
CPER (Contrat de Plan Etat-Région), le SRDE (Schéma Régional de 
Développement Economique), le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux), le SROS (Schéma Régional de l’Organisation 
Sanitaire), … Il faut donc s’assurer de la compatibilité des documents entre 
eux, 

- articuler l’ambition du SDRIF et la capacité financière des acteurs : le CESR 
renouvelle ses recommandations d’une part pour la mise en œuvre d’une 
méthodologie de priorisation des projets et d’autre part, l’expérimentation et le 
développement de nouveaux moyens financiers, 

- disposer d’une gouvernance adaptée à l’ampleur du nouveau SDRIF ce qui 
nécessitera de donner au Comité de pilotage une nouvelle direction par 
adaptation aux exigences nouvelles et ceci ne pourra se faire que dans le 
cadre d’une coopération entre l’Etat et la Région par méthode de pilotage, de 
suivi et d’évaluation. 

 

2.5. L’Avenir : 

Le CESR sera attentif à l’expression des Franciliens et des acteurs publics et 
privés qui s’exprimeront pendant l’enquête publique de même qu’il sera à l’écoute du 
rapport qui en sera fait. Il examinera les observations du Ministère en charge de 
l’environnement. 

 

En conclusion, il exprime le souhait que le travail considérable réalisé depuis 
l’ouverture de la procédure par l’ensemble des acteurs concernés soit poursuivi. 
 

4.5.2.2. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur l’avis du CESR 

 

Le Conseil économique et social régional (CESR) a rédigé deux avis distincts, de 
nature juridique différente, tous deux joints au dossier d’enquête publique du SDRIF. Le 
premier, publié avant l’arrêt du projet de SDRIF par le Conseil régional, datant du 8 
février 2007, a été élaboré dans le cadre de l’article L.4241-1du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), comme pour tout document régional voté en Conseil 
Régional. Le second, adopté après l’arrêt du projet de SDRIF, datant du 5 juillet 2007, a 
été élaboré dans le cadre de l’article L.141.1 du Code de l’Urbanisme, constituant ainsi 
avis du CESR, joint au dossier d’enquête publique. 

Le CESR a été associé étroitement à l’élaboration du projet : son Président est membre 
du Comité de pilotage de la révision du SDRIF, aux côtés de la Région et de l’Etat, et 
est représenté au sein du Comité technique. Cette association est particulièrement 
mise en avant par le CESR dans son rapport du 8 février 2007. Ainsi, il a eu un rôle 
constructif privilégié tout au long du processus de concertation et d’élaboration du 
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projet : plusieurs de ses remarques ont été inclues au projet au long de son élaboration. 
On peut, à titre d’exemple, citer la « Conférence du Fleuve ». 

Dans le deuxième rapport, remis au titre d’un avis avant enquête publique, le CESR 
émet un avis favorable sur le SDRIF. Il rappelle son accord et ses convergences sur les 
principes directeurs, défis et objectifs du projet de SDRIF. Cependant, il soulève 
quelques réserves concernant les OIN, les infrastructures routières ou encore la 
construction des 60 000 logements, tous susceptibles d’être levées, en raison des 
négociations engagées avec l’Etat, et des décisions actées lors du Comité de pilotage 
d’avril 2008. De plus, il attire l’attention sur certaines dispositions susceptibles, selon 
lui, de compromettre l’atteinte des objectifs affichés, notamment sur les questions de 
mise en œuvre du SDRIF. 

4.5.2.2.1. Des ajustements du projet de SDRIF, 
décidés lors du Comité de pilotage 
d’avril 2008 

4.5.2.2.1.1. Infrastructures routières 
et OIN 

 

Concernant les infrastructures de transports, les OIN et le dossier particulier de La 
Défense, on peut renvoyer aux réponses des thèmes « Transports », « OIN de Massy-
Palaiseau-Saclay-Saint-Quentin-en-Yvelines», ainsi qu’à la réponse à l’avis de l’Etat.  
 

A la faveur d’un travail de rapprochement avec l’Etat, notamment depuis les 
conclusions du Grenelle de l’Environnement qui ont ouvert de nouvelles pistes de 
réflexion pour l’Etat, des accords ont été trouvés. Les réserves d’adhésion seront 
levées. Le projet de SDRIF à adopter par la Région à l’automne 2008 prendra acte 
(sous forme de principe de liaison ou de tracé projeté – voir détail), dans le texte et 
dans la carte, des projets d’infrastructures inscrits dans le document « Prescriptions 
relatives aux servitudes d’utilité publique, aux Projets d’Intérêt Général (PIG) et aux 
Opérations d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets d’infrastructure 
relevant de la compétence de l’Etat » de mai 2006, et ayant fait l’objet d’une mise à jour 
en octobre 2006, puis lors du Comité de pilotage du 25 janvier 2008.  
 

Ces échanges ont permis de faire émerger des solutions alternatives de plusieurs 
types : suppression de projets, inscription de principes de liaison, distinction entre les 
projets programmés et ceux dont il faut de réserver la faisabilité. 
Les réponses aux questions précises relatives à des projets particuliers sont également 
déclinées dans le thème 3 sur les transports. 
La demande particulière d’un franchissement de la Seine au niveau de Vigneux-sur-
Seine est d’ores et déjà prévue dans le projet de schéma directeur, qui indique bien la 
volonté d’aménager ce franchissement pour les véhicules légers et pour un transport 
collectif en site propre. 

4.5.2.2.1.2. L’attractivité et l’accès 
national et international à la région 

 

Sur ce point, on peut se reporter au thème 6 (développement économique) et à la 
réponse faite à l’avis des CCI. 

Concernant CDG – Express (cf. thème 3 sur les transports), le projet de SDRIF 
conditionne sa mise en œuvre notamment à la réalisation du barreau de Gonesse 
(liaison RER B et D), à l'amélioration en cours du RER B et à la création d’un arrêt 
intermédiaire. La loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des 
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transports confie à l'État le pilotage du projet et ouvre la possibilité de recourir à des 
partenariats public-privé pour sa réalisation. La Région en prend acte et modifiera le 
texte et la cartographie dans le projet à adopter par la Région en octobre 2008. 
 

La Région, pour en tenir parfaitement compte, modifiera en ce sens le texte et la 
cartographie dans le projet à adopter par la Région à l’automne 2008. 
Par ailleurs, pour des enjeux d’attractivité et de développement territorial, il a été 
convenu lors du Comité de pilotage d’avril 2008 que le rapport préciserait que ce projet 
de desserte directe de l’aéroport de Roissy depuis la gare de l’Est sera réalisé 
grâce à l’amélioration du RER B Nord, à la réalisation du barreau de Gonesse et qu’un 
arrêt à la plaine Saint-Denis pourrait être réalisé ultérieurement, en lien avec le 
développement de ce pôle tertiaire. 
 

Par ailleurs, le CESR estime que la période de couvre-feu d’Orly, et la limitation du 
trafic à Roissy sont des erreurs à corriger dans le projet de SDRIF. La problématique, 
sensible, des aéroports a été traitée de manière spécifique dans le thème 11, qui 
répond en détail à l’ensemble des questions posées par le CESR. 
En Ile-de-France comme ailleurs, il s’agit de concilier le rôle des plates-formes 
aéroportuaires comme outil de développement et d’attractivité, tout en limitant leurs 
impacts négatifs. Les pôles de Roissy et d’Orly sont ainsi inscrits dans le projet de 
SDRIF comme territoires stratégiques structurants pour le développement régional et 
national, en tant que principale porte d’entrée internationale de la France, et de 
l’Europe continentale. 
Le projet de SDRIF propose un plafonnement des vols et l’instauration d’un couvre feu 
nocturne à Roissy. Sur ce point, la Région s’est appuyée en particulier sur les résultats 
de l’enquête publique relative à la révision du Plan d’exposition au bruit de Roissy. Un 
travail approfondi avec l’Etat (Direction régionale de l’équipement –DREIF- et Direction 
générale de l’aviation civile –DGAC-) est actuellement mené dans les instances de 
pilotage de la révision du projet de SDRIF, notamment au regard des nouvelles 
orientations de l’Etat suite au Grenelle de l’Environnement. 
 

La Région maintient la volonté d’une mise en place d’un couvre-feu nocturne à Roissy 
dans le projet de SDRIF. En effet, il convient de rappeler le 5ème alinéa de l’article 
L.141-1 du Code de l’Urbanisme qui dispose que « le SDRIF détermine les moyens de 
protection et de mise en valeur de l’environnement ». La limitation du trafic aérien est, à 
ce titre, un moyen, prévu par la loi, de protection et de mise en valeur de 
l’environnement. Pour cela, la Région souhaite que l’objectif d’un plafonnement des 
vols et d’un couvre-feu à terme, qui n’a pas de caractère prescriptif, soit maintenu dans 
le projet de SDRIF à adopter par le Conseil Régional à l’automne 2008. La réponse au 
thème n°11 de la Commission d’enquête relatif aux a éroports rend compte des débats 
entre l’Etat et la Région sur cette question. 
 

En ce qui concerne le couvre feu nocturne à Orly, la Région rappelle qu’il s’agit d’une 
décision antérieure à l’élaboration du projet de SDRIF. 
Enfin, le projet de SDRIF peut plus difficilement se prononcer sur l'opportunité de 
réaliser un troisième aéroport : elle fait l'objet depuis de nombreuses années de débats 
contradictoires et relève des compétences de l'Etat. 
 

4.5.2.2.1.3. L’effort ambitieux de 
construction de 60 000 logements 

 

Les réserves émises par le CESR sur la capacité réelle pour accueillir 60 000 
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logements trouvent des réponses précises dans les thèmes 2 (densification) et 4 
(logement), notamment dans le paragraphe, intitulé «  60 000 logements, un objectif 
réaliste, le foncier », qui explicite les hypothèses du projet de SDRIF en matière de 
capacités foncières des territoires et de densification des tissus ainsi que les études et 
éléments de conjonctures économiques pris en compte. 

Une capacité nouvelle par rapport au projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en 
février 2007, qui pourrait être de l’ordre de 15 à 20 % d’espaces urbanisables 
supplémentaires, se répartirait pour une part dans un ajout de nouvelles pastilles 
d’urbanisation préférentielle dans des secteurs où l’Etat souhaite agir en priorité 
(notamment les Opérations d’Intérêt National) et, pour une autre part, dans un mode de 
calcul plus souple des capacités foncières offertes par les pastilles figurant déjà sur la 
carte de destination générale des différentes parties du territoire (en lien avec les 
« orientations »). 
 

Concernant les doutes émis par le CESR sur la possibilité de pouvoir atteindre les 30% 
de logements sociaux dans le projet SDRIF, il faut rappeler qu’il s’agit d’un objectif sans 
portée normative. Le projet ne se substitue pas à l’obligation légale des 20% de 
logements sociaux.  
 

Les échanges avec l’Etat, lors du Comité de pilotage d’avril 2008 ont conduit à un 
accord sur l’introduction dans le texte d’une distinction claire entre objectifs et 
« orientations » normatives et le maintien de l’objectif de 30% de logements sociaux. 
De ce point de vue, le ratio de 20% de logements locatifs sociaux dans le parc de 
résidences principales posé par l’article 55 de la loi SRU, est considéré comme un 
niveau minimal. Le rattrapage instauré par l'article 55 de la loi SRU devrait porter le 
taux de logements locatifs sociaux en Île-de-France, actuellement proche de 25%, à 
hauteur de 27,5% à horizon 2015.  
Bien que sans portée normative en la matière, il est visé à l’horizon 2030, un objectif de 
30% de logements sociaux dans le parc total, soit 33% de logements sociaux dans le 
parc de résidences principales. Cet objectif pourrait être atteint par la production de 
33 500 logements sociaux par an, dont 60% de nouveaux logements sociaux et 40% 
d’acquisition amélioration dans le parc privé. 

4.5.2.2.2. Les moyens de mise en œuvre 
 

Au vu de l’implication du CESR dans l’élaboration du projet de SDRIF, l’originalité de 
son avis repose notamment sur l’intérêt qu’il porte à la mise en œuvre du projet de 
SDRIF. En effet, le CESR apprécie que le projet de SDRIF intègre dans ses chapitres 4 
et 5 la problématique de mise en œuvre et de suivi : cela constitue une novation. 
Néanmoins, il émet un certain nombre d’alertes concernant les moyens décrits. 
Il convient de rappeler que le projet de SDRIF est avant tout un projet de planification 
spatiale. Il ne lui appartient pas de rentrer dans un niveau de détail opérationnel trop 
précis. Ainsi, parmi les propositions du CESR, certaines relèvent du champ de la 
programmation et de la contractualisation. Ces éléments sont considérés comme étant 
hors-champ du SDRIF. D’autres propositions sont tout à fait recevables et seront prises 
en compte dans le cadre des ajustements du projet de SDRIF. Ainsi, des évolutions 
seront proposées, au sein du chapitre 4 notamment, afin de mieux mettre en valeur les 
outils de mise en œuvre du SDRIF. 

4.5.2.2.2.1. Le référentiel territorial 
 

Le CESR pointe la nécessité d’une cohérence des hypothèses quantitatives du projet 
de SDRIF et leur mise en œuvre au plan local, dans les Opérations d’Intérêt National 
(OIN) et les projets de territoires. C’est évidemment un enjeu fondamental : la Région et 
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l’institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) élaborent actuellement un outil 
informatique, appelé référentiel territorial. Premier moyen de mise en œuvre du projet 
de SDRIF, il vise à décliner et suivre au niveau local, à plusieurs échelles 
(intercommunalités, départements, faisceaux), les hypothèses quantitatives régionales. 
Cet outil est en cours de développement et a vocation à être partagé avec les 
principaux partenaires de la révision du SDRIF. 
 

Le chapitre du projet de SDRIF relatif aux moyens de mise en œuvre du projet de 
SDRIF sera enrichi d’un paragraphe descriptif du référentiel territorial en cours de 
développement. 
 

4.5.2.2.2.2. L’évaluation 
environnementale 

 

Par ailleurs, l’évaluation du projet de SDRIF, dont l’évaluation environnementale, est 
prévue dans le chapitre 4 et précisée dans le chapitre 5, notamment à travers la mise 
en place de la conférence territoriale régionale, organisée par faisceau. Il est également 
envisagé la création d’un tableau de bord de développement durable et de mise en 
œuvre d’un agenda 21 régional. 
De plus, il faut rappeler que le rapport d’évaluation environnementale constitue un guide 
de lecture de la dimension environnementale du projet de SDRIF, mais c’est aussi un 
processus continu, durant toute la période de mise en œuvre. Sur ce thème, des 
éléments précis sont apportés dans la réponse au thème 7 relatif à la qualité de vie. 
L’évaluation environnementale pourra être approfondie, enrichie et actualisée 
périodiquement (notamment à partir d’écobilans réguliers sur les éléments 
environnementaux du SDRIF) de manière à ce que, grâce à des données 
incontestables, l’environnement soit encore mieux pris en compte dans le 
développement de l’Ile-de-France.  

4.5.2.2.2.3. Lisibilité et compatibilité 
 

Le CESR identifie comme conditions de la réussite du SDRIF une meilleure lisibilité des 
règles, orientations, et objectifs. Il attire l’attention sur la nécessité de mieux identifier 
les éléments normatifs du dossier, de disposer d’une cartographie plus détaillée et de 
mettre le SDRIF en cohérence avec les autres documents majeurs. Les réponses à ces 
sujets sont traitées dans le thème 5 sur la compatibilité du SDRIF avec les autres 
documents et le thème 1 relatif à la lisibilité des documents mis à l’enquête.  
 

Afin d’améliorer la compréhension et de favoriser la mise en œuvre du projet de SDRIF, 
la Région identifie un certain nombre d’ajustements, comme : 
- Faire évoluer le plan du rapport, notamment pour mieux identifier les éléments relatifs 
à la mise en œuvre (dans le chapitre 4) ; 
- Identifier (par exemple par un « surlignage ») les éléments normatifs du rapport ; 
- Resserrer le champ lexical afin d’éviter l’utilisation de termes différents pour désigner 
une même réalité, ou l’utilisation d’un même terme pour évoquer des réalités différentes 
(cf. observations sur le champ lexical en matière de transports en commun, par 
exemple le TCSP de la RN20). La création d’un véritable lexique, voire d’un glossaire 
(cf. observation sur la notion de « bourgs, villages et hameaux ») est également 
envisagée. 
- La rédaction de l’actuel chapitre 3.3 consacré aux règles d’aménagement sera 
simplifiée pour améliorer leur lisibilité et leur applicabilité (cf. ci-dessous point 2.2.1). 
Après l’adoption par le Conseil régional, à l’automne 2008, puis l’approbation du projet 
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de SDRIF par décret en Conseil d’Etat, des supports spécifiques destinés aux acteurs 
chargés de la mise en œuvre du SDRIF seront réalisés. Des guides illustratifs et 
pédagogiques seront édités. Il s’agira de favoriser l’appropriation des notions 
importantes du projet spatial régional, ainsi que de faciliter la mise en œuvre des 
« orientations » (comme l’avait, d’ailleurs, fait l’Etat pour le SDRIF de 1994 sous forme 
d’un fascicule de questions/réponses). 
 

En ce qui concerne la compatibilité du projet de SDRIF avec d’autres schémas, il 
convient de se reporter au thème 5. Plus spécifiquement, pour ce qui relève de la 
hiérarchie entre SDRIF et SDAGE, il a été conclu au terme du Comité de pilotage 
d’avril 2008  les éléments suivants. 
 

Il ne semble pas que le projet de SDRIF empiète sur les prescriptions du SDAGE en 
traitant de la protection des captages d’alimentation en eau potable ou de la gestion de 
l’eau. Ni la loi ni aucun décret n’établissent de hiérarchie entre ces deux documents. 
En outre, dans le cadre du processus d’élaboration du futur SDAGE, qui sera adopté en 
2009, il a été demandé à la Région ainsi qu’aux différentes collectivités locales de voir 
dans quelle mesure elles étaient à même de contribuer à atteindre les objectifs fixés 
par la directive cadre sur l’eau (adoptée en décembre 2000) dans le cadre de leurs 
politiques publiques et notamment celles relatives à l’aménagement du territoire. Le 
Conseil régional peut, ainsi, par le document d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme que constitue le projet de SDRIF, formuler une réponse globale et 
cohérente, transversale à ses différentes compétences. 
Toutefois, au terme des travaux menés en Comité technique, le Comité de pilotage 
d’avril 2008 a entériné une nouvelle proposition de rédaction sur la compatibilité 
SDRIF/SDAGE qui serait la suivante : « en l’absence de PPRI, dont les dispositions 
prévalent sur les «orientations» du SDRIF, les dispositions du SDRIF s’appliquent 
nonobstant celles du SDAGE qui, au terme de l’élaboration de celui-ci, prévaudront ». 
 

4.5.2.2.2.4. L’introduction 
d’éléments de programmation, 
notamment en ce qui concerne les 
infrastructures de transport 

 

La Région répond aux préoccupations exprimées par le CESR concernant la 
hiérarchisation des priorités et le phasage des projets. Sur la thématique précise des 
transports, le projet de SDRIF indique des éléments de programmation dans son 
exercice de planification. Cela constitue une innovation.  
La hiérarchisation, des projets de transports collectifs, proposée dans le projet de 
SDRIF a été effectuée :  

� à la suite de négociations entre la Région et les collectivités locales, négociations 
inhérentes à l’exercice de la subsidiarité et à la méthode de concertation choisie 
pour mener la révision du schéma directeur ; 

� selon le choix régional constituant à privilégier la planification des projets 
réellement envisagés et techniquement faisables.  

Il faut noter que cette méthode de travail a été adoptée, dans le prolongement du projet 
de SDRIF, par les services de la Région pour l’élaboration du contrat de projet Etat-
Région. 
L’effort de phasage pour les infrastructures de transports collectifs proposé par la 
Région est une innovation dans un document de planification qui mérite d’être 
soulignée. De plus, il revient à un document de planification de proposer sur le moyen 
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et le long terme un ensemble cohérent de projets de nature différente, permettant de 
répondre aux différents besoins de niveau régional en matière de déplacements. 
Autrement dit, qu’il s’agisse de transports collectifs ou d’infrastructures routières,  il est 
difficile d’argumenter uniquement  sur la capacité financière des acteurs, au moment de 
l’élaboration du projet. Le principe de phasage des projets de transports collectifs sera 
donc maintenu et en ce qui concerne les infrastructures routières, le comité de pilotage 
d’avril 2008 a opté pour l’introduction des éléments suivants. 
 

Il est envisagé l’élaboration d’une carte distinguant : 
� les maîtrises d’ouvrage (Etat, Conseils généraux) ; 

� les principes de liaison et les tracés ; 

� une esquisse de phasage. 

Seront distingués les niveaux de priorités : infrastructures programmées à court terme 
ou infrastructures planifiées à moyen et long terme dont la programmation reste à 
définir. 

 

4.5.2.2.3. Activité économique, développement 
d’équipements et rééquilibrages 
territoriaux 

 

Dans son avis, le CESR souhaite un « développement à l’Est ». Dans les réponses aux 
thèmes 6 (développement économique) et 15 (unité régionale), la Région réaffirme sa 
stratégie régionale de développement économique s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable. Le SDRIF a en effet pour principal objectif la réduction des 
inégalités territoriales. C’est pourquoi il entend porter un effort particulier de 
rééquilibrage au profit de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de la Seine-et-
Marne. La question du rééquilibrage territorial était d’ailleurs déjà un objectif présent 
dans le SDRIF de 1994. La stratégie régionale de développement économique vise 
trois objectifs en parallèle :  

� soutenir une dynamique économique créatrice d’emplois par un soutien direct à la 
compétitivité des entreprises ; 

� corriger les déséquilibres sociaux et territoriaux en faisant le choix incontournable 
de l’investissement humain ; 

� impulser une nouvelle dynamique environnementale en s’appuyant sur le 
gisement d’activités économiques et d’emplois que constituent les éco-activités. 

Ainsi, le renforcement de la lisibilité des pôles à l’international ne doit pas se faire au 
détriment de l’objectif de rééquilibrage est-ouest concernant les emplois et la création 
de nouvelles polarités tertiaires  
 

Le projet de SDRIF qui sera proposé à l’adoption du Conseil régional à l’automne 2008 
tiendra compte de la loi du 27 février 2007 et du décret du 20 août 2007 relatifs à la 
mise en œuvre du « Plan de renouveau » de La Défense. Une mention sera faite en ce 
sens dans le projet de SDRIF. Les réserves d’adhésion de la Région seront levées. 
Cependant, le projet de SDRIF exprimera une position très volontariste pour permettre 
d’atteindre, au cours de ce développement futur une mixité habitat – activité. En effet, le 
corollaire de la croissance de l’emploi sur La Défense est l’augmentation forte des 
déplacements et l’aggravation de la saturation des transports routiers ou ferrés. Il 
demande un rééquilibrage en termes de construction de logements, avec une 
production de logements sociaux suffisamment élevée pour préserver la diversité 
sociale.  
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Ainsi, suite au travail avec l’Etat validé par le Comité de pilotage d’avril 2008, le projet 
de SDRIF préconisera une approche globale qui permette une intégration accrue de 
cette opération urbaine dans son territoire et une régulation des implantations tertiaires 
en fonction du développement de l’offre résidentielle et de l’amélioration significative de 
son accessibilité par les transports en commun. Les paragraphes du projet de SDRIF 
relatifs à La Défense seront ajustés en ce sens. 
 

Enfin, la Région au travers du projet de SDRIF rejoint les préoccupations du CESR sur 
le développement d’équipements et de services de qualités dans un souci de 
rééquilibrage territorial. Le développement et la hiérarchisation des équipements est un 
des objectifs développés dans le projet de SDRIF. Dans la perspective d’un 
aménagement durable, il s’appuie sur les principes suivants, détaillés dans le chapitre 
2.2. du projet de SDRIF (p. 63 et suivantes) : réduire les inégalités territoriales, assurer 
leur accessibilité en transports collectifs et rechercher des localisations économes 
d’espace et d’énergie. 

4.5.2.2.4. Le projet spatial régional et la logique 
des faisceaux 

 

Dans le thème 15 relatif à l’unité régionale, l'approche par faisceau, telle que la propose 
le projet de SDRIF, est explicitée comme moyen d’analyse de la réalité du 
fonctionnement métropolitain de la région.  
Une part importante des échanges quotidiens se déploie à l'intérieur de ces grands 
faisceaux, dans lesquels s’articule une chaîne de bassins de vie et d'emplois 
constituant du polycentrisme régional, qui assurent des effets de proximité et des 
synergies, depuis Paris jusqu'aux pôles périphériques et, au-delà, à l'échelle du Bassin 
parisien.  
Les faisceaux sont donc avant tout un mode de compréhension du fonctionnement 
régional, qui ne se substitue pas mais complète l'approche par couronnes. Ils ne 
forment pas un parti d’aménagement mais un cadre de gouvernance territoriale et 
d’analyse de la mise en œuvre du projet de SDRIF, notamment dans la cadre de la 
mise en œuvre de la conférence territoriale régionale, déclinée dans les cinq faisceaux. 
Ce sera également un cadre de suivi et d’évaluation du SDRIF. 
 

L’approche par faisceaux pourrait être traitée dans le chapitre relatif à la mise en œuvre 
du projet de SDRIF. 
 

4.5.2.3. Avis de la Commission d’enquête 
 

Sur de nombreux points, la Commission d’enquête rej oint les critiques 
exprimées par le CESR qui sont, en grande partie, s ur le point d’être résolues ou 
éclairées (réserves concernant les OIN, les infrast ructures routières ou encore la 
construction des 60 000 logements). 

La Commission d’enquête est également en accord ave c le CESR lorsqu’il 
estime  que la limitation du trafic à Roissy est un e erreur à corriger dans le projet 
de SDRIF (Cf. avis de la Commission en réponse à av is de l’Etat dans paragraphe  
4.5.1.3. ci-dessus) 

 

 

�� 
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4.5.3. L’avis des Conseil Généraux  

4.5.3.1. Conseil de Paris 
 

4.5.3.1.1. Synthèse de l’avis du Conseil de 
Paris 

 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général a donné son avis 
lors de la séance des 16 et 17 juillet 2007, après avoir évoqué de façon positive les 
considérations suivantes : 

- Le travail de concertation préalable mené par la Région, la place particulière 
faite au cœur de l’agglomération notamment la reconnaissance du statut et 
de l’importance particulière de Paris, ville capitale et ville internationale, dans 
le rayonnement de la Région Ile de France, la totale convergence entre les 
trois défis lancés, en particulier le développement durable en phase avec 
celui (PADD) défini par la ville de Paris dans le cadre de son PLU approuvé 
en juin 2006, le partage des cinq objectifs majeurs qui sont : le logement, les 
équipements, l’environnement, l’emploi et les transports. 

Cet avis favorable au projet de révision du SDRIF est assorti des observations 
suivantes : 

 

• Logement : Il est proposé que la part des logements sociaux parisiens soit portée à 
25 % du parc total à l’horizon 2030 au lieu des 20% retenus dans le projet de 
SDRIF. Il est proposé qu’une réflexion particulière soit menée à l’échelle régionale 
sur la création de structures d’accueil d’urgence et de réinsertion sociale pour les 
personnes en situation d’exclusion. Enfin qu’un effort collectif de tous les pouvoirs 
publics doit être engagé au plus vite en matière de logement étudiant. 

• Développement économique : Compte tenu d’un taux de chômage de 8,9% fin 2006 
toujours supérieur à la moyenne régionale 8,1%, la situation de Paris illustre la 
double nécessité de s’attaquer aux inégalités sociales et territoriales. Pour conforter 
les objectifs du SDRIF dans ce domaine, les métiers d’art, du commerce équitable, 
du tourisme durable, de l’économie sociale et solidaire, pourraient être plus mis en 
avant comme facteurs de création d’emploi. La place du grand commerce et ses 
conditions d’implantation dans le cœur d’agglomération doivent être discutées pour 
que les centralités locales ne soient pas supprimées mais confortées. Les pôles 
touristiques et commerciaux parisiens pourraient être plus reconnus comme ayant 
un fort potentiel d’attractivité pour l’ensemble de la Région. 

• Transports : Le projet « Arc Express » devrait considérablement améliorer la 
situation des habitants du cœur d’agglomération, mais des projets d’infrastructures 
nouvelles devraient également être intégrées tels : l’extension de la M 10 à Ivry, la 
création de nouvelles gares RER à Porte de Vanves, Bercy-Poniatowski et 
Chapelle, les liaisons Est-Nord-Magenta, Lyon-Bercy-Austerlitz et RER-
Montparnasse. Une amélioration rapide la ligne 13 du métro doit être mise en 
œuvre. La nécessité d’améliorer la desserte en transport en commun du nord/ouest 
de Paris, qui va accueillir  le nouveau quartier des Batignolles, et la volonté que 
soient réalisées la gare Eole-Evangile d’ici 2013 ainsi que l’extension de M 14 à 
Maison Blanche avant 2020 mériteraient d’être pris en compte. Une instance de 
coordination d’une politique régionale du transport de marchandises devrait 
également être mise en place rapidement. La volonté de développer le fret fluvial 
devrait être plus clairement affirmée, notamment pour la meilleure prise en compte 
dans les différentes cartes des implantations portuaires du canal de l’Ourcq et du 
canal Saint-Denis. 
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4.5.3.1.2. Avis et commentaires techniques de 
la Région Ile de France : 

 

Il est important de noter que c’est la première fois que Paris est pris en compte en tant 
que tel dans la révision du SDRIF. La Région se félicite ainsi particulièrement de l’avis 
favorable émis par le Conseil de Paris. 

4.5.3.1.2.1. Le logement 
 

La proposition faite par le Conseil de Paris d’inscrire un objectif plus ambitieux dans le 
projet de SDRIF quant à la part de logements sociaux à Paris (25% du parc plutôt que 
20%) renforce la volonté de la Région de développer l'offre sociale en cœur 
d'agglomération. 

Les objectifs quantitatifs du SDRIF ont été fixés dans le cadre d’échanges avec chacun 
des départements et n’ont pas de portée normative. Il est ainsi possible pour le 
Département de Paris de respecter l’objectif d’une part de 20% de logements sociaux 
dans le cadre du SDRIF en le considérant comme un seuil a minima et de mettre en 
œuvre des objectifs plus ambitieux de 25 % sur l’ensemble de son parc de logements.  

La nécessité de développer l'offre spécifique (accueil d'urgence et logement étudiant) et 
d'améliorer sa répartition au sein du territoire régional est mentionnée dans le 
paragraphe sur la diversification de l'offre de logement (page 53). C’est bien sûr un 
objectif partagé par la Région. Pour autant, il n’entre pas dans le champ du SDRIF mais 
relève plutôt de la mise en œuvre de politiques publiques spécifiques. A ce titre, la 
Région va définir un Schéma Régional pour le Logement Etudiant qui permettra de 
préciser des objectifs territorialisés sur ce thème, en cohérence avec ceux du SDRIF. 
Par ailleurs, l’hébergement d’urgence relève de compétences départementales. 

4.5.3.1.2.2. Le développement 
économique 

 

Les observations quant au développement des filières créatrices d'emplois sont tout à 
fait pertinentes et partagées par la Région. Les filières citées font, du reste, l’objet de 
politiques d’aides régionales spécifiques. Il n’appartient pas au SDRIF d’entrer dans un 
tel niveau de détail et de définir des filières économiques prioritaires (voir réponse au 
thème n°6). Cela relève davantage du Schéma régiona l de développement économique 
(SRDE). 

La volonté de préservation et de confortation des commerces de centre ville, très 
fortement concurrencés par les grands centres commerciaux, est partagée par la 
Région. La Région a du reste fait connaître sa position quant à l’implantation du 
complexe Aéroville et les risques qu’il présentait pour le tissu économique local. 

Le fait que les Commissions d’équipement commercial avalisent presque tous les 
projets d’implantation de centres commerciaux sans souci des équilibres commerciaux 
locaux ouvre un vaste champ de réflexion. Chaque département francilien est doté d'un 
schéma directeur d'équipement commercial (SDEC), sans cohérence à l’échelle 
métropolitaine. La Région souhaite la réalisation d'un Schéma régional d’équipement 
commercial (SREC). 

Selon le Code de l’Urbanisme, le SDRIF ne s’impose pas au SREC. Aussi dans la 
délibération du 15 février 2007 arrêtant le projet de SDRIF, le Conseil régional a émis le 
vœu que l'élaboration d'un SREC ait un lien de compatibilité avec le SDRIF clairement 
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établi. Cela relève de la loi ou du décret. Des démarches seront lancées en ce sens. 

La demande de mieux affirmer l'importance des pôles touristiques et commerciaux 
dans le projet de SDRIF sera prise en compte. 

4.5.3.1.2.3.  Les transports 
 

L’avis du Conseil de Paris fait état de plusieurs demandes d’infrastructures nouvelles. Il 
convient d’y répondre au regard de l'effort déjà très important que représente le SDRIF 
en termes de projets de transports en commun. 

La prolongation du M10 à Ivry/Seine n’est pas retenue dans la mesure où le quartier 
Bibliothèque est déjà bien desservi (RER C, M6, M14, bientôt T3). Par ailleurs, le 
prolongement de la ligne M10 serait redondant avec le RER C, pour lequel le projet de 
SDRIF prévoit des améliorations de services, et qui permet une desserte d’Ivry sur 
Seine, non seulement avec Paris mais aussi avec la Seine Amont et le faisceau sud. 
Enfin, le projet de SDRIF inscrit le projet de TCSP Vallée de la Seine, qui assurera une 
desserte locale entre Paris (Bibliothèque François Mitterrand) et Choisy-le-Roi, via les 
quartiers d’Ivry-Port et Vitry-Les Ardoines. 

La création de nouvelles gares RER (Porte de Vanves, Bercy et Chapelle) relève du 
Plan de déplacements urbains (PDU), dont la révision va être lancée. La mention dans 
le projet de SDRIF de l’opération Evangile (dont le support est une nouvelle gare RER 
E) est justifiée par son caractère structurant en termes de projet urbain de niveau 
métropolitain. 

Les liaisons entre les gares de l'Est du Nord et Magenta et entre les gares de Lyon, 
Bercy et Austerlitz sont en effet très importantes pour le fonctionnement de ces pôles 
d'échanges. Pour autant, ces projets sont d'échelle locale. Des réflexions sont du reste 
déjà menées actuellement sous l’égide la SCNF et du Réseau Ferré de France (RFF). 

Le prolongement du RER E entre la gare Saint-Lazare et la gare Montparnasse n’est 
pas inscrit dans le projet de SDRIF. Le SDRIF de 1994 inscrivait une nouvelle ligne de 
RER créée par la réalisation d'une jonction souterraine entre les gares de Saint-Lazare 
et de Montparnasse, cette ligne desservant la Seine Aval, Ermont, Rambouillet et 
Plaisir. Il ne lui a jamais été donné suite. Le projet de SDRIF propose ainsi une 
desserte de la Seine Aval, par un prolongement du RER E via La Défense. Le principe 
d’un « débranchement » du RER E vers Montparnasse, toujours débattu notamment du 
fait des difficultés techniques et financières de sa mise en œuvre, s’inscrirait dans un 
horizon calendaire nettement plus lointain que celui du projet de SDRIF. Par ailleurs, la 
liaison entre la gare Montparnasse et la gare Saint-Lazare reste assurée par les lignes 
12 et 13 du métro. 

L'amélioration de la ligne M13, urgence partagée par tous, est inscrite en phase 1 du 
projet du SDRIF. Des expérimentations sont d’ores et déjà en cours. Le prolongement 
de la ligne M14 à Maison-Blanche est inscrit en phase 3. 

Concernant la desserte du futur quartier des Batignolles, le projet de SDRIF intègre le 
principe de débouché du RER E à l'ouest, pour la desserte du nord-ouest parisien, de 
La Défense et de la Seine-Aval jusqu’à Mantes. Ce projet recouvre des variantes de 
tracés dans Paris non encore fixées, dont certaines pouvant desservir le secteur des 
Batignolles à Pont Cardinet. 

La volonté de créer une instance de coordination d’une politique régionale du transport 
de marchandises est partagée par la Région. Elle est du reste évoquée dans la partie 4 
du projet de SDRIF, qui précise (p.206) « il est souhaité que s'engagent des réflexions 
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partenariales pour l'élaboration [...] d'un schéma régional et interrégional de la 
logistique et du fret ». La mise en place de cet outil de gouvernance ne relève pas du 
SDRIF. Il s’inscrit  dans le cadre de la révision du PDU d’Ile-de-France  

Les implantations portuaires du canal de l'Ourcq et du canal Saint Denis n’apparaissent 
pas spécifiquement sur les cartes pour des questions de lisibilité cartographique : 
seules les principales installations portuaires ont été représentées. Par contre, il est 
précisé dans le texte p.127 (« Aménager les infrastructures fluviales ») que les 
emprises du réseau actuel de ports urbains, sur les fleuves comme sur les canaux, 
doivent être maintenues. 

 

4.5.3.1.3. Avis de la Commission d’enquête : 
 

La Commission d’enquête partage le souhait  évoqué par la Région Ile de 
France de création:  

- d’un Schéma Régional  d’Equipement Commercial (SREC ) ayant pour 
but de coordonner à l’échelon de la Région les Sché mas Directeurs 
d’Equipement  Commercial de chacun des départements  franciliens ; 

- d’une instance de coordination d’une politique régi onale du transport 
de marchandises. 

Elle appuie également la demande du Conseil Général  de Paris sur 
l’urgence qui s’attache  à ce que la desserte en tr ansports en commun du futur 
quartier des Batignolles (17 ème arrondissement) soit nettement  améliorée. En 
effet, le projet de ZAC en cours de réalisation dev rait à terme  déboucher sur la 
livraison de près de 4000 logements générant des be soins en circulation 
supplémentaires alors que le secteur est d’ores et déjà  saturé au quotidien. 

 

4.5.3.2. Conseil Général de Seine et Marne 

4.5.3.2.1. Synthèse de l’avis du Conseil 
Général de Seine et Marne 

 

Le Conseil Général de Seine-et-Marne a donné son avis lors de la séance du 29 
juin 2007, après avoir évoqué de façon positive les considérations suivantes : 

- Le projet de SDRIF reconnaît la nécessité de conduire un développement 
équilibré en Seine-et-Marne en liant construction de logements et le 
développement des transports, de l’économie et des grands équipements. Un 
développement durable est recherché, en limitant l’étalement urbain, en 
densifiant les zones urbaines et en préservant les paysages, les espaces 
naturels et l’agriculture périurbaine. Le projet de SDRIF a repris de 
nombreuses demandes du Département en matière d’équipements, de 
transports en commun et de développement économique. 

Cet avis favorable au projet de révision du SDRIF est assorti des observations 
suivantes : 

• Densification : Afin de garantir la réalisation de 60 000 logements par an, les 
densités prévues dans les espaces déjà urbanisés (tissus urbains diffus et secteurs 
de densification préférentielle) comme dans les secteurs d’urbanisation nouvelle 
(urbanisation préférentielle et conditionnelle, développement modéré des bourgs, 
villages et hameaux) doivent être prescriptives.  



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 578 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

• Développement modéré des bourgs, villages et hameaux : La Seine-et-Marne 
représente près de 50% de la superficie de L’Ile-de-France et 75% des communes 
comptent moins de 2 000 habitants. Le projet de SDRIF prévoit un potentiel 
urbanisable de 5 800 Ha contre 4 362 Ha dans ces  mêmes espaces ruraux que le 
SDRIF de 1994, en conséquence, le Département sera particulièrement vigilant face 
à l’urbanisation de ses bourgs, villages et hameaux pour anticiper toute 
consommation excessive d’espace dans ses secteurs qui, d’après le projet régional, 
sont destinés à n’accueillir que 4% de l’effort annuel de construction de logements. 

• Secteurs d’urbanisation conditionnelle : Six secteurs répondant à cette vocation sont 
prévus en Seine-et-Marne, leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à des 
conditions spécifiques. Si l’intérêt de ces secteurs n’est pas remis en cause, il est 
dommageable qu’à la différence des secteurs d’urbanisation préférentielle, ils ne 
représentent pas une capacité d’urbanisation, même approximative. Il conviendra 
enfin d’expliciter et de préciser les modalités d’interprétation des pastilles quant à 
leur localisation par exemple, afin de limiter les risques de contentieux. 

• Développement économique : Pour assurer un développement économique 
cohérent pour la Seine-et-Marne, le SDRIF doit prendre en compte les éléments 
suivants : 
o Concernant l’extension de la zone d’activités du Val Bréon, il convient de 

modifier la carte (de l’autre côté de la RN 36), 
o Concernant l’urbanisation conditionnelle de la Brosse-Monceaux, il y aura lieu de 

préciser l’emplacement par rapport à la RD 606, 
o Concernant le secteur de Roissy, les secteurs d’urbanisation préférentielle 

indiqués sur la carte ne semblent pas assez nombreux, un rééquilibrage est 
nécessaire comme l’est un projet de développement cohérent de l’ensemble du 
secteur, 

o Concernant les communes de Coutevroult, Villiers-sur-Morin et Saint Germain-
sur-Morin, le nombre de pastilles indiqué est insuffisant pour permettre la 
réalisation du projet inscrit au schéma directeur local, ce afin de permettre 
l’urbanisation jusqu’au barreau A4-RN36 et de supprimer partiellement la 
continuité écologique, 

o Concernant le pôle d’activités de Villaroche qui fait partie des secteurs 
d’urbanisation conditionnelle, la formulation de la vocation devrait être la 
suivante « parc d’activité de haut niveau lié notamment à l’aéronautique » afin 
de ne pas bloquer des projets économiques d’envergure. Les contraintes 
inscrites au projet de SDRIF portant sur les risques d’inondation et les 
franchissements de la Seine ne devraient pas concerner ce site, 

o Concernant le rythme de développement de l’activité de l’aéroport Paris Charles 
de Gaulle indispensable pour l’ensemble de la région, il convient de réduire les 
nuisances (bruit, pollution) tout en permettant le développement de l’activité 
aéroportuaire indispensable pour la Région. 

• Les équipements :  
o Nécessité d’un CHU à Melun ainsi qu’une antenne hospitalière dans le nord de 

la Seine-et-Marne en complément de l’hôpital de Jossigny, 
o Le Département confirme son attachement à la création des deux grands 

équipements de rayonnement métropolitain, la piste d’athlétisme couverte 
envisagée à Bussy-Saint-Georges ne pouvant se substituer à ces équipements. 
Le Département ne soutient pas le projet de localisation du circuit Carole sur la 
commune de Thieux, 

o La création d’un centre d’exposition au Val d’Europe doit être reprise dans la 
description du faisceau Est du rapport. 
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• Infrastructures de transport collectif :  
o Le prolongement du RER E au-delà  de Tournan-en-Brie est nécessaire à la 

desserte de la zone d’activités du Val-Bréon qui doit être étendue et également 
pour permettre la création d’une plate-forme de stationnement des RER, 

o Déplacement du terminus du RER E à Meaux en phase 1 entre 2007 et 2013, 
o Réouverture de la liaison ferrée Gouaix/Montereau-Fault-Yonne pour le fret mais 

également pour le transport des passagers, 
o Réalisation du TCSP Esbly/Meaux en phase 1, 
o La création du TCSP Lagny-sur-Marne /Val d’Europe doit être représentée sur la 

carte thématique. 
• Infrastructures routières : La Seine-et-Marne ayant un retard important en matière 

de desserte routière, plusieurs projets doivent être clairement inscrits dans le 
SDRIF : 
o Le doublement de la RN 36 entre les autoroutes A4 et A5 ne nécessite pas un 

TCSP compte tenu du territoire peu peuplé, les transports en commun pouvant 
s’intégrer dans le trafic, 

o Achèvement de la rocade de Meaux, 
o Elargissement de la Francilienne et de l’autoroute A4 jusqu’à Marne-la-Vallée car 

nécessaire au développement de Marne-la-Vallée et du projet « Villages 
Nature », 

o Création du contournement de Melun en concertation avec les maires 
concernés. 

• Environnement : Le Département réaffirme les objectifs suivants : 
o La densification prônée par la Région doit nécessairement être accompagnée 

d’une plus grande maîtrise de la consommation d’eau afin de préserver le 
niveau d’étiage des cours d’eau et de limiter les prélèvements, notamment dans 
la nappe de Champigny, 

o Le projet de casiers hydrauliques contre les crues de la Seine dans la Bassée 
devra se faire en concertation avec les élus et les exploitants des sablières, 

o Le département demande que le périmètre de la réserve de biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais Français soit mentionné dans le projet de SDRIF. 

4.5.3.2.2. Avis et commentaires techniques de 
la Région Ile de France : 

4.5.3.2.2.1. La densification et le 
développement des bourgs, villages 
et hameaux 

 

La Région partage la volonté du Département de Seine-et-Marne de densifier les 
espaces déjà urbanisés et ceux destinés à l’urbanisation, limiter le développement des 
bourgs, villages et hameaux (BVH) et préserver et valoriser les espaces ouverts. 

La Région, l’IAU et leurs conseils juridiques travaillent à l’ajustement des règles du 
projet de SDRIF. L’objectif est de prendre en compte les observations formulées lors de 
l'enquête publique quant à leur lisibilité insuffisante et de renforcer la cohérence entre 
les grands objectifs d'aménagement et les règles. 

La Région explorera cette double piste pour les bourgs et villages :  

- Réduire leur capacité d’extension (par exemple de +15% à +10% à l’horizon de 
2030) ; 

- Leur fixer une règle de densité. 
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4.5.3.2.2.2. Les secteurs 
d'urbanisation conditionnelle 

 

L’observation du Département révèle vraisemblablement un manque de clarté du projet 
de SDRIF : une pastille d'urbanisation conditionnelle représente la même capacité 
d'urbanisation qu'une pastille d'urbanisation préférentielle. La clarification des 
orientations sur les secteurs d’urbanisation conditionnelle s’intègre dans un travail 
global de simplification.  

Ainsi, dans le cadre des ajustements du projet de SDRIF, la Région prévoit de : 

� Clarifier la définition de « l’espace urbanisé à optimiser » (représenté en bistre 
sur la CDGT) ; 

� Simplifier les « orientations » applicables aux différents types d’espaces 
d’extension ; 

� Fusionner les « orientations » applicables aux « espaces naturels déjà destinés 
à être ouvert à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux en 
vigueur à la date d’approbation du SDRIF » qu’ils soient déjà équipés ou non. 

Ainsi, les projets locaux pourront-ils être menés à bien sans qu’il soit nécessaire de 
tous les représenter en bistre ou de les signaler par l’ajout de « pastilles 
d’urbanisation ». 

4.5.3.2.2.3. Le développement 
économique 

 

L’avis du Département pointe plusieurs projets locaux et demande notamment des 
capacités d’urbanisation supplémentaires. Plusieurs seront prises en considération 
dans le projet de SDRIF. 

L'extension prévue dans le projet de SDRIF de la zone logistique du Val Bréon de 
l'autre côté de la voie ferrée est cohérente avec la condition de multimodalité fer/route 
et avec la volonté de limitation de l'impact paysager de cette zone. A cet égard, un 
dispositif d’aide à l’étude et à la réalisation de nouveaux embranchements ferrés pour 
la zone d’activité du Val Bréon est d’ailleurs prévue au contrat particulier Région Ile de 
France /Département de la Seine Marne. Ceci ne permettra pas un développement 
d'activités à l'est de la RN36, où il est par contre prévu un développement urbain 
polarisé sur Marles-en-Brie. 
 

La condition de multimodalité de l’urbanisation de la Brosse-Montceaux justifie un 
repositionnement des 3 pastilles entre la RD 606 et la voie ferrée. 
 

Sur le secteur de Roissy (voir également réponse aux thèmes 6 et 11), le projet de 
SDRIF affirme la nécessité d'une forte protection des continuités agricoles et 
paysagères à l'est et au nord de l'aéroport. Cela implique une limitation de 
l'urbanisation sur le Mesnil-Amelot, secteur qui ne peut par ailleurs être desservi en 
transports collectifs ferrés. 

Le projet de SDRIF affirme aussi la nécessité, comme le souligne le Département, de la 
définition d’un projet global cohérent, fixé comme condition de futures zones 
d’urbanisation. De plus, de fortes capacités de développement sont déjà offertes, 
notamment au sud de l'aéroport, ainsi que sur Mitry-Compans et Saint-Mard, sur l'axe 
de la RN2, dans des secteurs où sont prévues des infrastructures de fret ferroviaire. 
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Pour autant, un ajustement à la hausse de l'offre foncière pour activités dans le secteur 
de Roissy est étudié en relation avec l'Etat : 4 « pastilles » d’urbanisation préférentielle 
(100 ha) pourraient être ajoutées sur la carte de destination générale des différentes 
parties du territoire au niveau de Louvres. 

L'importance prévue à terme du projet d’urbanisation de Coutevroult/Villiers/Saint-
Germain reste à justifier économiquement. Elle est peu conforme sur de nombreux 
points aux orientations du SDRIF, notamment par son impact environnemental et par 
l'absence de possibilité de desserte en transport collectif. Il convient donc de ne pas 
augmenter le nombre de pastilles d’urbanisation. 
 

Néanmoins, il est proposé d'ajuster légèrement la position de la continuité écologique 
sur l'axe de la RN36 afin de permettre un ajustement du dessin de la continuité 
écologique à la réalité du terrain. 

Les conditions fixées au secteur d’urbanisation conditionnelle du pôle d’activités de 
Villaroche ont fait l’objet d’un consensus entre l’Etat et la Région acté par le Comité de 
Pilotage d’avril 2008 aboutissant au maintien des dispositions de projet de SDRIF 
arrêté. 

La réduction des nuisances aux abords de la plate-forme aéroportuaire de Roissy est 
traitée dans la réponse au thème n°11. 

4.5.3.2.2.4. Les équipements 
 

Les observations du Département sur cette thématique relèvent vraisemblablement 
d’incompréhensions. Les projets cités sont en effet déjà inscrits dans le projet de 
SDRIF. Toutefois, il convient de rappeler qu'en matière de santé, l'organisation 
territoriale de l'offre hospitalière ne relève pas du Schéma directeur mais du Schéma 
régional d’organisation sanitaire (SROS), piloté par l’Etat. Par ailleurs, comme l’indique 
le projet de SDRIF p.167, la relocalisation du circuit Carole à Thieux « reste à 
confirmer ». 

4.5.3.2.2.5. Les infrastructures de 
transport collectif 

 

En l'état actuel, les perspectives de développement de la zone logistique du Val-Bréon 
et de Marles-en-Brie ne suffisent pas à justifier une desserte de niveau RER, donc un 
prolongement du RER E à l'est de Tournan-en-Brie, qui présenterait de plus le risque 
de renforcer la périurbanisation du secteur. 

Si la Région Ile de France s’est bien engagée dans le cadre du contrat particulier avec 
la Seine et Marne à étudier avec bienveillance le prolongement d’Eole jusqu’à Meaux, il 
est néanmoins peu vraisemblable que le déplacement du terminus du RER E à Meaux 
puisse se faire en première phase du SDRIF (2007-2013) : les objectifs de cette phase 
1 sont déjà très ambitieux. 

La remise en service de la liaison ferrée Montereau-Fault-Yonne/Gouaix pour du trafic 
marchandises apparaît aujourd'hui pertinente. Le projet de SDRIF inscrit ainsi sa 
réactivation en voie fret (carte thématique page 126). Sa réouverture aux services 
voyageurs n’est pas prévue en raison d’un trafic projeté trop faible pour couvrir les 
coûts occasionnés. 

Le projet de SDRIF inscrit un transport collectif en site propre (TCSP), mode et tracé à 
définir, de Marne-la-Vallée vers Esbly et Meaux en phase 2 plutôt qu’en phase 1. En 
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effet, la liaison Esbly-Meaux est aujourd'hui déjà assurée par le train, sans arrêt 
intermédiaire. On peut donc estimer, que pour ce projet, c'est la réalisation d'un tronçon 
Marne-la-Vallée-Esbly qui est la plus prioritaire, la continuité vers Meaux pouvant être 
assurée par une correspondance avec le Transilien (futur RER E). Le contrat Région 
Département 2007/2013 comprend d’ailleurs des crédits pour des études relatives au 
TCSP Marne la Vallée/Esbly Meaux. 

L’observation relative au TCSP Lagny-sur-Marne/Val d'Europe relève d’une mauvaise 
lecture : il est bien représenté sur la carte thématique transport du projet de SDRIF, 
symbolisé par une double flèche pointillé « TCSP à définir ». 

4.5.3.2.2.6. Les infrastructures 
routières 

 

La Seine-et-Marne souhaite l’inscription de plusieurs projets routiers dans le projet de 
SDRIF. 

La mise en place d'un site propre sur la RN36 mise en 2x2 voies entre les autoroutes 
A4 et A5 se justifie notamment sur les tronçons de voirie subissant une congestion 
chronique. C'est généralement le cas aux abords des gares, des centres-villes ou lors 
de franchissement de carrefours difficiles. La décision finale d'insertion d'un site propre 
reste de toute façon subordonnée aux études techniques. 

L’agglomération de Meaux bénéficie déjà d'une voie de contournement, formant un ¾ 
d’anneau : 200M€ ont été consacrés en 2006 à la réalisation du barreau ouest/sud-
ouest, qui se complète au nord-ouest par la D5, qui rejoint la déviation nord réalisée en 
2001. Les flux routiers nord-sud et est-ouest peuvent ainsi d’ores et déjà éviter le 
centre-ville. 

La charge de trafic en heure de pointe sur l'autoroute A4 ne conditionne pas la desserte 
de l’opération Villages-Nature : en effet, les flux devant être générés par ce projet sont 
différents des flux domicile/travail. Par ailleurs, l'encombrement de l'A4 à ce niveau est 
lié en partie à des trafics internes au bassin de Marne-la-Vallée, qui doivent donc être 
traités à ce niveau. 

Le développement de Marne-la-Vallée et du projet « Villages Nature », ainsi que les 
demandes de déplacement qu'ils vont générer, sont en outre déjà prix en compte dans 
le projet de SDRIF par l'inscription de deux projets de TCSP : « Lagny/Val d'Europe » 
et « Marne-la-Vallée secteur 4 vers Esbly et Meaux ». A cet égard, on peut d’ailleurs 
noter que le TCSP entre Marne la Vallée et le secteur Esbly Meaux fera l’objet d’une 
étude au titre du contrat Région/Département 2007/2013. 

Un certain nombre de projets routiers, dont le contournement de Melun dont la réserve 
de la Région a été levée (la déviation Melun Nord de la plaine de Montaigu fait 
d’ailleurs l’objet d’engagements financiers dans le cadre du contrat particulier 
2007/2013), pourront à terme compléter utilement le réseau magistral. Il convient d'en 
préserver la faisabilité dans le SDRIF par l'inscription d'un principe de liaison sans 
préjuger pour autant ni d'un tracé ni d'une géométrie laissant ainsi les marges de 
manœuvre nécessaires au bon déroulé du projet (études techniques, débats publics, 
respect des contraintes écologiques et fonctionnelles, contractualisation entre les 
différentes autorités compétentes) jusqu'au choix final, dans le respect de la 
compatibilité avec le principe de liaison inscrit. 

4.5.3.2.2.7. L’environnement 
 

La maîtrise de la consommation d'eau est un objectif de développement durable, qui 
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concerne particulièrement la partie rurale de la Seine-et-Marne, essentiellement 
alimentée par captages. La Région y souscrit. Pour autant, le SDRIF n'est pas 
compétent en la matière. Il prend en compte cette question indirectement en prônant un 
développement modéré des bourgs et villages. Ce sujet relève des dispositifs de la 
politique de l'eau : SAGE, contrat de nappe, police de l'eau... et de la sensibilisation des 
populations. 

La définition des modalités de concertation entre les élus locaux et les exploitants des 
sablières, pour le projet de casiers hydrauliques dans la Bassée, ne relèvent pas du 
SDRIF. 

Concernant la réserve de biosphère du pays de Fontainebleau et du Gâtinais français :  
 

Le Conseil général de Seine et Marne a demandé que la réserve de biosphère du pays 
de Fontainebleau et du Gâtinais français soit mieux inscrite dans le projet de SDRIF à 
adopter par le Conseil régional à l’automne 2008. Cette dernière est déjà citée dans 
l’évaluation environnementale, mais pourrait être rappelée dans le chapitre du projet de 
SDRIF consacré à la mise en œuvre. 

 

4.5.3.2.3. Avis de la Commission d’enquête : 
 

La Commission d’enquête prend acte des réponses com plémentaires 
apportées par la Région sur les questions ponctuell es  qui n’avaient pas reçu de 
réponses dans les 16 thèmes traités précédemment, n otamment sur les 
transports collectifs et les infrastructures routiè res. 

S’agissant de l’urbanisation des bourgs, villages e t hameaux très 
importants en Seine et Marne et de la nécessité tou t à la fois : 

- d’anticiper toute consommation excessive d’espace d ans ces secteurs, 
- de répondre cependant aux objectifs fixés en termes  de logements 

(60 000 par an pour l’Ile de France) justifiant la fixation d’une règle de 
densité d’une appréhension locale parfois difficile , 

La Commission d’enquête renvoie à sa proposition vi sant à lier l’extension 
des bourgs et villages à l’existence d’un pourcenta ge  de logements collectifs. 
Ainsi, par exemple, l’extension des zones urbaines seraient limitées à 5% tant 
qu’un quota de 10% de logements collectifs (ou tout  autre seuil à définir) ne 
serait pas atteint et l’extension à 15% serait auto risée pour les Communes 
possédant 10% minimum de logements collectifs. 

 

4.5.3.3. Conseil Général des Yvelines 

4.5.3.3.1. Synthèse de l’avis du Conseil 
Général des Yvelines 

 

Le Conseil Général des Yvelines a donné son avis lors de la séance du 12 juillet 
2007, après avoir  évoqué les considérations suivantes: 

- Bien que partageant les objectifs du projet de SDRIF concourant à faire de 
l’Ile de France « une région dynamique et solidaire, attractive sur le plan 
économique, résidentiel et environnemental, soucieuse de l’amélioration du 
cadre de vie de ses habitants et des conditions de transports », celui-ci ne 
permet pas au département des Yvelines d’y répondre. En matière de 
construction de logements (7 400 logements/an) l’objectif est incohérent au 
vu des capacités permises d’urbanisation et les capacités des réseaux de 
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transports existants et prévus. Le refus de la Région de prendre en compte 
tous les « porter à connaissance » de l’Etat (art. L.110 du Code de 
l’Urbanisme) en matière de réseau national structurant des transports. 
L’imprécision de la portée réglementaire des dispositions spatiales, sous 
forme textuelle et cartographique, qui encadrent le développement urbain 
dans le projet de SDRIF est de nature à faire courir un risque juridique et 
opérationnel lors de sa mise en œuvre par les collectivités territoriales 
compétentes en matière d’urbanisme. Les modalités de réalisation de la 
liaison Seine-Aval/Saint-Quentin-en-Yvelines, par un aménagement de la RD 
191 en vallée de la Mauldre ne relève pas du SDRIF mais de la compétence 
du maître d’ouvrage de l’infrastructure (art. L.110 du Code de l’Urbanisme). 

L’avis défavorable sur le projet de révision du SDRIF est assorti des demandes 
suivantes : 

• Demande que l’offre de déplacement dans les Yvelines soit mise en cohérence 
avec les objectifs de construction de logements et de développement économiques 
(projets EOLE, tangentielle ferrée ouest, desserte TGV, renforcement des dessertes 
ferroviaires, TCSP, réseau routier national, liaison Seine Aval/Saint-Quentin-en-
Yvelines, franchissement de Seine Meulan-Les Mureaux,…), 

• Demande que les règles de destination des sols proposés dans le projet de révision 
du SDRIF soient, d’une part, cohérentes avec les objectifs de construction de 
logements et de développement économique et, d’autre part, clarifiées en vue de 
leur applicabilité juridique et opérationnelle, 

• Demande que le Schéma Départemental d’Aménagement pour un Développement 
Equilibré des Yvelines (SDADEY), actualisé le 12 juillet 2006 en fonction des 
orientations de la révision du SDRIF, soit pris en compte dans sa volonté de 
promouvoir un développement différencié des territoires, notamment de leurs pôles 
structurants, 

• Demande le retrait du projet de révision du SDRIF des modalités de réalisation de la 
liaison Seine Aval/Saint-Quentin-en-Yvelines, qui relèvent du maître d’ouvrage dans 
le cadre de ses compétences, au profit d’une indication du principe de liaison Seine 
Aval/Saint-Quentin-en-Yvelines (RN12/A13). 

 

4.5.3.3.2. Avis et commentaires techniques de 
la Région Ile de France : 

4.5.3.3.2.1. La question de 
l’applicabilité des règles du SDRIF 

 

Les réponses aux thèmes 1 (lisibilité) et 5 (compatibilité avec les autres documents) 
précisent que la présentation des documents et les orientations normatives répondent à 
l'impératif de « subsidiarité » visant à laisser aux collectivités territoriales et aux 
documents de planification locale (SCOT, PLU...) une réelle marge d'appréciation, en 
termes de contenu et de temporalité, dans le respect du principe de « compatibilité ». 

Afin de faciliter la traduction des « orientations » du projet de SDRIF, la Région 
identifie un certain nombre d’ajustements, comme (cf. thème 1 relatif à la lisibilité des 
documents mis à l’enquête) : 

- Faire évoluer le plan du rapport, notamment pour mieux identifier les éléments 
relatifs à la mise en œuvre ; 

- Identifier (par exemple par un « sur lignage ») les éléments normatifs du rapport ; 

- Clarifier les dispositions ambiguës dans leur portée juridique du fait de leur 
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formulation ; 

- Simplifier la rédaction et l’ordonnancement des « orientations d’aménagement » du 
chapitre 3.3 du rapport 

4.5.3.3.2.2. La non-prise en compte 
du SDADEY 

 

Le projet de SDRIF s’est efforcé de tenir compte au maximum des différentes 
propositions départementales. Mais le SDRIF est un document d’échelle régionale. Il ne 
peut se limiter à un récolement de schémas départementaux, au regard des enjeux 
sociaux, territoriaux, économique de dimension régionale. 
Le projet de SDRIF prend en compte les objectifs stratégiques du SDADEY qui relèvent 
de l’échelle régionale dans la carte « projet spatial régional » (p. 137), la géographie 
stratégique et prioritaire énoncée pp. 154-155 et la déclinaison sur le faisceau ouest p. 
164-165 et notamment les pôles structurants identifiés dans le schéma départemental 
(Mantes, Les Mureaux, Poissy…). Par l’affirmation des pôles régionaux et de leurs 
bassins de vie (cf. thème 15 : « un polycentrisme réaffirmé »), les espaces ruraux sont 
concernés par la géographie prioritaire et stratégique. Elle désigne explicitement (cf. 
chapitre 3.2).Seine Aval, Massy-Palaiseau-Saclay-Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines, Rambouillet et le Pays Houdanais comme territoires stratégiques (cf. p. 154) 
et reflète les objectifs des OIN. 
La hiérarchisation de tous les pôles, explicitée dans le SDADEY relève d’une échelle 
départementale. 

4.5.3.3.2.3. Le reproche d’une 
limitation du développement des 
Yvelines et des capacités permises 
d’urbanisation 

 

Le Conseil général partage les objectifs du projet de SDRIF mais estime que ses 
orientations ne permettent pas aux Yvelines d'y répondre. Une analyse du contenu du 
SDRIF, certaines évolutions envisagées et le fait que la carte générale ne fait 
apparaître qu'une partie du potentiel d'urbanisation montrent les réponses qui sont 
apportées à cette préoccupation. 
Le projet de SDRIF, bien qu’il fasse une large part au développement du cœur 
d’agglomération, est avant tout le garant des équilibres territoriaux régionaux, entre, 
d’un côté, ce cœur d’agglomération et, de l’autre côté, les autres agglomérations et les 
territoires ruraux. Loin de brider l’urbanisation et le développement des espaces ruraux 
et plus spécifiquement des Yvelines, il dote davantage les pôles hors agglomération 
centrale en possibilités d'extensions urbaines cartographiées et non cartographiées que 
le SDRIF de 1994. Comme l’indique plus précisément la réponse au thème 15 
(« Développement urbain en « grande couronne » et villes nouvelles »), le projet de 
SDRIF ne bride pas « l'expansion des pôles périphériques », mais vise à la polariser 
davantage. 
La seule lecture de la « carte de destination générale » est insuffisante pour apprécier 
le potentiel d'urbanisation ouvert par le SDRIF car n'y figure que le potentiel 
cartographié (les « pastilles »). Or l'application des règles ouvre des possibilités de 
développement non cartographiées, particulièrement dans les espaces ruraux : 
maintien sous conditions des espaces destinés à être ouverts à l'urbanisation dans les 
documents d'urbanisme locaux, évolutions des fronts urbains, développement modéré 
des bourgs, villages et hameaux, pôles de centralité. 
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Dans le cas des Yvelines, ce potentiel est du même ordre de grandeur que celui 
cartographié. Le potentiel total permettra donc de répondre aux objectifs de 
construction et de développement économique et ce d'autant mieux que seront pris en 
compte les objectifs d'optimisation des capacités foncières que prône le SDRIF pour 
répondre aux enjeux environnementaux. 

Par ailleurs, la Région, tout en réaffirmant sa ferme volonté de changer les pratiques 
d’aménagement pour encourager des densités soutenues dans les extensions urbaines 
et des efforts de densification dans les tissus urbains existants, entend répondre à ces 
craintes dans le projet de SDRIF à adopter par le Conseil régional à l’automne 2008, en 
permettant une lecture légèrement plus extensive des capacités offertes par les 
pastilles d’urbanisation préférentielle. 
Cette capacité nouvelle par rapport au projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional 
en février 2007, qui pourrait être de l’ordre de 15 à 20% d’espaces urbanisables 
supplémentaires sur l’ensemble du territoire régional, se répartirait pour une part dans 
un ajout de nouvelles pastilles d’urbanisation préférentielle dans des secteurs où l’Etat 
souhaite agir en priorité (notamment les Opérations d’Intérêt National) et pour une autre 
part, dans un mode de calcul plus  souple des capacités foncières offertes par les 
pastilles figurant déjà sur la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire (en lien avec les « orientations »). 

En ce qui concerne l’adéquation de la politique foncière du projet de SDRIF avec les 
objectifs de développement économique, on peut renvoyer à la réponse du thème 6 sur 
le développement économique. En effet, le projet de SDRIF ouvre un foncier 
urbanisable qui permet une forte croissance des activités économiques. Aux emprises 
existantes s'ajoutent plusieurs milliers d'hectares que les documents d'urbanisme 
destinent à des activités et que le projet de SDRIF entérine en grande partie, soit 
explicitement sous la forme de pastilles, soit implicitement du fait des règles.  
Enfin, concernant les objectifs de construction de logements, traité dans le thème 4 
(« 60 000 logements, un objectif réaliste  »), il faut rappeler que le projet de SDRIF 
privilégie le renouvellement et la densification des tissus urbains existants et estime 
que l'objectif de 60 000 logements/an implique que les deux tiers soient construits dans 
les zones urbaines existantes. Les études de réceptivité des différents tissus montrent 
que, si les PLU le permettent, l'essentiel de la production de logements se localisera 
dans l'espace déjà urbanisé (cf. le thème 2 « La ville dense et compacte : impacts sur 
le foncier »). Au regard des évolutions passées, les objectifs fixés par le projet de 
SDRIF apparaissent ambitieux mais raisonnables, moyennant un effort de densification. 

A la faveur d’un travail de rapprochement avec l’Etat, notamment depuis les 
conclusions du Grenelle de l’Environnement qui ont ouvert de nouvelles pistes de 
réflexion pour l’Etat, des accords ont été trouvés. Les réserves d’adhésion seront 
levées. Le projet de SDRIF à adopter par la Région à l’automne 2008 prendra acte 
dans le texte et dans la carte des intentions d’aménagement relatives aux Opérations 
d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets d’infrastructure relevant de la 
compétence de l’Etat de mai 2006, et ayant fait l’objet d’une mise à jour en octobre 
2006, puis lors du Comité de pilotage du 25 janvier 2008. 

4.5.3.3.2.4. Un renforcement de 
l'offre de déplacement pour 
accompagner les objectifs de 
construction et de développement 
économique 

 

L’ensemble des éléments ci-dessous sont développés dans la réponse au thème n°3 
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« Le SDRIF et les transports ». 

Le projet de SDRIF répond à de nombreuses demandes du Conseil général des 
Yvelines dont il partage le souci de cohérence entre développement des transports et 
développement urbain. 

Concernant les transports en commun, élément clé du projet spatial régional, un grand 
nombre de projets inscrits dans le projet de SDRIF sur le secteur du département des 
Yvelines contribue à l'organisation et au développement des territoires des OIN Seine-
Aval et Massy/Saclay/ Versailles/St-Quentin-en-Yvelines, en structurant les transports 
en commun locaux, en reliant polarités urbaines et zones d'emploi : 

� Outre les opérations liées à la réorganisation des services ferroviaires 
franciliens, notamment les RER A et C, le département bénéficie du projet 
ferroviaire majeur qu'est le prolongement du RER E à l'ouest via La Défense. 
Les bassins du Mantois et de la Seine Aval bénéficieront de liens directs avec La 
Défense et de l'ouverture de synergies avec le nord et l'est de l'agglomération 
centrale ; 

� Les Yvelines bénéficient également du projet de prolongement de la Tangentielle 
ouest, en tram-train, à Saint-Germain-en-Laye RER et à Saint-Cyr RER, puis à 
Cergy RER (phases 1 et 2), ainsi que du déplacement du terminus du RER C à 
Coignières (phase 1). A noter que le financement du projet de la Tangentielle 
ouest est inscrit dans le Contrat particulier Région-Département. Les polarités de 
l'Est yvelinois seront ainsi mieux mises en réseau, et l'alternative modale à 
l'automobile mieux développée ; 

� Enfin, 5 projets de TCSP sont inscrits : l’achèvement du TCSP Saint-
Quentin/Massy (phase 1); et du TCSP Le Chesnay/Versailles (phase 1), dont le 
mode reste à définir ; la réalisation d’un TCSP sur le plateau de Satory (phase 
1); entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Plaisir (phase 2); et entre le Pont de 
Sèvres et Versailles par Viroflay (phase 2), TCSP dont les modes et les tracés 
restent à définir. 

Concernant le réseau routier structurant, il faut rappeler que le projet de SDRIF 
présente certains aménagements de voirie présentant un enjeu fort pour 
l'aménagement régional mais il ne fait pas l'inventaire de l'ensemble des projets de 
voirie, de maîtrises d'ouvrages nationale, départementale ou communale: 
franchissements, sites propres bus, élargissements, requalification. 

Parmi ces projets routiers structurants, le projet de SDRIF inscrit : 

� Un principe de liaison Mantes-Cergy Pontoise ; 

� Le principe d’un nouveau franchissement de Seine à Meulan-Les Mureaux inscrit 
dans le texte, mais non localisé sur une carte. 

� Le travail entre l’Etat et la Région a permis d’aboutir à un accord sur la 
représentation d’un principe de liaison entre l’A10 et l’A12, qui permettra de 
mailler le réseau routier existant. Cette liaison correspond, à terme, à un 
aménagement complet de la RD36. 

Concernant l’A 86, son bouclage à l’ouest est quasiment terminé. Un projet à long 
terme prévoit un second tunnel plus à l'ouest, pour relier Rueil-Malmaison à l'autoroute 
A 12, au niveau de Bailly. Il sera représenté comme principe de liaison dans le projet de 
SDRIF. 

Les échanges avec l’Etat, lors du Comité de pilotage d’avril 2008 ont conduit a des 
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convergences de l’Etat avec les objectifs régionaux (cf. thème 3 transports) en 
particulier concernant le tracé de l’A 104, les échanges avec l’Etat ont conduit lors du 
comité de pilotage d’avril 2008 à un accord quant à l’inscription dans le projet de SDRIF 
d’un principe de liaison précisant le prolongement de la Francilienne (A104) entre 
Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval. Ces échanges ont également conduit à envisager 
une nouvelle analyse des conclusions de la Commission nationale du débat public afin 
d’examiner les possibilités d’adaptation du tracé. (cf. thème n° 3 sur les transports). 

Quant aux modalités de la liaison Seine-Aval / Saint-Quentin-en-Yvelines, cela renvoie 
à la question complémentaire sur la vallée de la Mauldre. (Thème 3). En effet, le 
principe de liaison entre l’A13 et la RN12 est inscrit depuis longtemps dans les 
différents documents de planification. Les caractéristiques géographiques de la vallée 
et du plateau rendent cependant très complexe le traitement de cette infrastructure. Il 
appartiendra au Conseil Général, maître d’ouvrage, de mener les études approfondies 
et un débat public avant de se déterminer pour un tracé. En l’état actuel, le projet de 
SDRIF ne peut qu’inscrire un principe de liaison. 

 

4.5.3.3.3. Avis de la Commission d’enquête : 
 

La Commission d’enquête prend acte des réponses trè s complètes 
apportées par la Région. 

S’agissant du potentiel d’urbanisation ouvert par l e SDRIF, elle note 
spécialement  que « La seule lecture de la « carte de destination générale » est 
insuffisante pour apprécier le potentiel d'urbanisation ouvert par le SDRIF car n'y figure 
que le potentiel cartographié (les « pastilles »). Or l'application des règles ouvre des 
possibilités de développement non cartographiées, particulièrement dans les espaces 
ruraux : maintien sous conditions des espaces destinés à être ouverts à l'urbanisation 
dans les documents d'urbanisme locaux, évolutions des fronts urbains, développement 
modéré des bourgs, villages et hameaux, pôles de centralité. Dans le cas des Yvelines, 
ce potentiel est du même ordre de grandeur que celui cartographié. Le potentiel total 
permettra donc de répondre aux objectifs de construction et de développement 
économique et ce d'autant mieux que seront pris en compte les objectifs d'optimisation 
des capacités foncières que prône le SDRIF pour répondre aux enjeux 
environnementaux. » 

La Commission d’enquête demande à la Région que cet te précision soit 
reprise dans le document général  du SDRIF, car de nature à “rassurer” sur le 
“vrai” potentiel d’urbanisation ouvert par le SDRIF , et s’agissant du 
développement modéré des bourgs, villages et hameau x renvoie à sa proposition 
visant à lier l’extension des bourgs et villages à l’existence d’un pourcentage  de 
logements collectifs. Ainsi, par exemple, l’extensi on des zones urbaines seraient 
limitées à 5% tant qu’un quota de 10% de logements collectifs (ou tout autre seuil 
à définir) ne serait pas atteint et l’extension à 1 5% serait autorisée pour les 
communes possédant 10% minimum de logements collect ifs. 

 

 

4.5.3.4. Conseil Général de l’Essonne 

4.5.3.4.1. Synthèse de l’avis du Conseil 
Général de l’Essonne 

 

Le Conseil Général de l’Essonne a donné son avis lors de la séance du 25 juin 
2007, après avoir évoqué les considérations positives suivantes: 
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- La reconnaissance dans le SDRIF des grandes dynamiques territoriales 
essonniennes, d’échelle régionale, portées par Essonne 2020 : le cône sud 
de l’innovation et l’arc vert sud francilien. La prise en compte des territoires 
stratégiques et des sites prioritaires essonniens, en cohérence avec la 
démarche départementale Essonne 2020. L’inscription de l’essentiel des 
projets structurants essonniens, tant en termes de transports, 
d’enseignement supérieur et recherche que d’équipements. 

Cet avis favorable au projet de révision du SDRIF est assorti des observations 
suivantes : 

• Demande que le projet de révision du SDRIF prenne en considération les 
modifications, ajouts et précisions exprimés dans le rapport annexé à la 
délibération, 

• Demande que le SDRIF, trop centré sur le cœur de l’agglomération, prenne mieux 
en compte la place et le rôle de l’Essonne qui assure des fonctions métropolitaines 
centrales. Le Département considère en effet que les transports en commun 
constituent la clé de voûte de l’aménagement et du développement du territoire 
essonnien. Une priorité à la modernisation, à la requalification et à la sécurisation 
des lignes existantes (RER C et D en particulier) et à la création de nouvelles lignes 
structurantes (Evry/Massy, Athis-Mons/Juvisy, TCSP…), 

• En accord avec la Région, le Conseil Général de l’Essonne partage l’objectif de 
construction de 7 400 logements (y compris sociaux) par an, objectif conditionné à 
la réalisation d’équipements, au renforcement et à la création d’infrastructures de 
transports en commun essentielles, inscrit au projet de SDRIF, 

• Ces projets devront être dotés des crédits nécessaires à leur concrétisation 
notamment au titre du CPER 2007-2013, qui devra donc faire l’objet d’une révision 
et du prochain contrat particulier Région/Département. Compte tenu de l’importance 
des besoins, le Conseil Général demande la recherche de nouveaux modes de 
financement de ces infrastructures, à travers le recours à l’emprunt, la signature de 
contrats spécifiques dédiés aux opérations structurantes d’envergure régionale, et 
l’obtention de l’Etat d’une ressource nouvelle spécifique à l’Ile de France. 

 

4.5.3.4.2. Avis et commentaires techniques de 
la Région Ile de France : 

4.5.3.4.2.1. Un SDRIF trop centré 
sur le cœur d’agglomération ? 

 

Le projet de SDRIF serait trop centré sur le cœur de l'agglomération. La réponse au 
thème n° 15 (« Le SDRIF et l’unité régionale »), so us le titre « un polycentrisme 
réaffirmé », précise que le projet de SDRIF fait une large part au développement du 
cœur d’agglomération. Mais il est avant tout garant des équilibres territoriaux 
régionaux, entre ce cœur d’agglomération d’une part, et les autres agglomérations et 
les territoires ruraux d’autre part. Les orientations en termes de desserte, 
d'équipements structurants, de développement économique, d'ouverture de nouveaux 
espaces à l'urbanisation ont été définies pour rechercher une plus grande équité entre 
les territoires et conforter le polycentrisme régional. 

En ce qui concerne la place de l'Essonne dans le SDRIF, l'introduction de l'avis du 
Conseil général relève la bonne prise en compte des dynamiques, territoires 
stratégiques et projets départementaux atténue à l'évidence la portée de ce reproche. 
Le projet de SDRIF accorde une place importante à l’Essonne dans le développement 
métropolitain, en valorisant le « cône sud de l’innovation », l’arc vert sud francilien, les 
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territoires stratégiques de Melun/Sénart, d’Evry-Centre-Essonne ou de Massy-Saclay. 

Une attente particulière est exprimée en matière de transports en commun, en lien 
notamment avec l'objectif partagé d'une forte construction de logements (7400/an). Le 
projet de SDRIF prévoit un programme ambitieux de transports en commun, dont la 
réalisation est déjà engagée. Il répond à trois objectifs (cf. carte stratégique p.114) : 
offrir à l'agglomération centrale une qualité de service d'ambition métropolitaine ; offrir 
une meilleure qualité de service aux territoires hors agglomération centrale ; parfaire le 
bon fonctionnement global par une desserte fine au sein des bassins de vie. Cela 
concerne l'ensemble des territoires d'Ile-de-France. 

4.5.3.4.2.2.  Les infrastructures de 
transports en commun et leur 
financement 

 

Outre les opérations liées à la réorganisation des services ferroviaires franciliens, 
notamment RER D et C, le projet de SDRIF inscrit 12 projets de transports en commun 
en site propre sur les 37 que compte le projet de SDRIF sur le territoire du département 
de l'Essonne, ainsi que deux projets de tram-train. Ces projets devront justifier un effort 
de construction, notamment en logement, souhaité par la Région, qui s’engage dès à 
présent à en financer un certain nombre dans le cadre du contrat particulier avec le 
Département : 

� Le prolongement du tramway Villejuif/Athis-Mons à Juvisy (phase 1 et inscrit au 
contrat particulier) ; 

� Les transports collectifs en site propre (TCSP) dont le mode reste à définir : TCSP 
Massy/Les Ulis (phase 1, relevant éventuellement des crédits du grand projet 3 du 
CPER) ; achèvement du site propre Saint-Quentin/Massy (phase 1) ; TCSP 
Massy/Orly (phase 1, études éligibles aux crédits du grand projet 3 du CPER) ; 
TCSP sur la RN20 de Porte d'Orléans à Longjumeau (phase 2) ; 

� Les TCSP dont le mode et le tracé restent à définir et qui feront l’objet d’étude 
dans le cadre du contrat particulier : TCSP Juvisy/Évry-Corbeil dans le 
prolongement du tramway Villejuif/Athis-Mons/Juvisy, en liaison avec le TCSP 
Sénart-Corbeil (phases 1 et 2) ; TCSP Massy/Arpajon (phase 2) ; TCSP axe 
Francilienne Évry/Val d'Orge/Courtaboeuf (phase 2) ; TCSP Orly/Senia (phase 2) ; 
TCSP Orly/Val d'Yerres/Val de Seine avec un nouveau franchissement de la 
Seine au sud de Villeneuve-Saint-Georges (phases 1 et 2) ; réalisation d'une voie 
dédiée bus sur l'autoroute A10 pour le TCSP de la gare routière de Briis Sous-
Forges à la gare RER de Massy  ; 

� Les tram-train : la Tangentielle sud, en tram-train, de Versailles-Chantier à 
Corbeil-Essonnes via Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes (phases 1 et 2) ; le 
barreau Massy-Choisy le Roi. 

Ces projets représentent, dans leur ensemble, un programme extrêmement ambitieux à 
l'aune des enjeux de déplacements de la région et de ses territoires, pour lequel il sera 
nécessaire de mettre en place des mécanismes de financement adaptés. Le nouveau 
Contrat de Projets Etat-Région voté par le Conseil régional le 16 février 2007 et les 
contrats particuliers, signés ou en cours de finalisation entre la Région et les 
Départements, comprennent d’ailleurs d'importants engagements financiers qui 
concourent à la mise en œuvre de la première phase du projet de SDRIF. Le coût 
global des besoins en matière de transports collectifs est estimé à 30 milliards d'euros. 
Le CPER 2007-2013 a inscrit 3 milliards d'euros. Les besoins de financement, abordés 
lors du « Grenelle de l'environnement » devront faire l'objet de décisions lors du 
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prochain Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires 
(CIACT) actuellement envisagé à l'automne 2008. 

4.5.3.4.2.3. Le souhait d’un taux 
d’emploi de 0,90 

 

La plupart des départements souhaitent une révision à la hausse de l’hypothèse de 
taux d’emploi qui les concerne. L’Essonne souhaite un objectif de 0,90. Dans le projet 
de SDRIF est inscrite une hypothèse de croissance de 0,71 à 0,84 déjà très 
volontariste. 

Par ailleurs, le projet de SDRIF se base sur des hypothèses en matière d’emploi. Il est 
en effet impossible de prévoir avec certitude la croissance économique et les futures 
créations d’emploi. Cela étant, les orientations du projet de SDRIF visent à améliorer 
fortement les atouts de l’Essonne pour l’accueil de l’économie et le développement de 
l’emploi. 

4.5.3.4.2.4. Les diverses demandes 
 

Dans le secteur Val d’Yerres-Val de Seine, la réservation aux transports collectifs du 
franchissement de Seine à Vigneux-sur-Seine est précisé page 125 du rapport. 

Le pôle de centralité d’Etampes  est bien présenté dans les termes demandés page 
181 du projet de SDRIF. 

Concernant les infrastructures de transports, un certain nombre de points évoqués, 
concernant par exemple des améliorations de service, des requalifications 
d’infrastructures, des créations d’échangeurs ou de dispositifs de protections phoniques 
ne sont pas du domaine ou de l’échelle du SDRIF. 

Concernant le passage du TGV au niveau de la plate-forme d’Orly, un « principe de 
liaison » a été figuré sur la CDGT, dont seules les extrémités sont représentées. Il ne 
préjuge pas d’un passage sous la plate-forme. Ce sera aux études ultérieures de 
préciser le tracé et le mode de réalisation. 

A terme, la liaison Evry-Orly pourra se faire par une correspondance entre RER D et le 
tramway Villejuif-Juvisy-sur-Orge en gare de Juvisy-sur-Orge. Elle pourra également se 
faire par une correspondance entre ce même tramway et le TCSP Juvisy-sur-
Orge/Evry-Corbeil (ou sans correspondance s’il s’avère possible que les deux 
infrastructures soient interconnectées). Il semble difficile de proposer dans le SDRIF 
sur ce territoire une autre infrastructure de transports collectifs qui viendrait se mettre 
en parallèle, au niveau de l’agglomération d’Evry, avec le RER D, la future Tangentielle 
Sud et le futur TCSP Juvisy-sur-Orge/Evry-Corbeil. 

Les demandes ponctuelles relatives aux secteurs d’urbanisation nouvelles seront 
réexaminées lors de la finalisation de la carte générale de destination des territoires. 
Cela étant, un certain nombre d’entres elles (permettre l’extension d’un équipement…) 
ne sont pas de l’échelle du SDRIF et ne justifie pas l’indication d’une pastille 
supplémentaire ouvrant 25 hectares à l’urbanisation. 

Enfin, le secteur TDF des Molières était déjà inscrit au SDRIF de 1994 comme espace 
agricole, donc protégé. Le projet de SDRIF s’inscrit dans une logique de compacité, de 
qualité de desserte en transports collectifs et de continuité avec l’espace urbanisé 
existant. Il ne peut encourager l’ouverture à l’urbanisation d’un site isolé au milieu d’une 
zone agricole, qui induirait de nouveaux risques de mitage. Ce terrain se situe d’ailleurs 
sur une commune située dans le périmètre d’étude pour l’extension du parc naturel 
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régional de la vallée de Chevreuse. 
 

4.5.3.4.3. Avis de la Commission d’enquête : 
 

La Commission d’enquête prend bonne note des répons es de la Région sur 
les différents points abordés par le Conseil Généra l de l’Essonne et notamment 
sur les transports qui doivent pour ce département,  compte tenu notamment de 
sa croissance démographique être suffisamment dimen sionnés. 

Elle considère donc que la priorité affichée par la  Région pour ce 
département (12 projets de transports en commun en site propre sur les 37 que 
compte le projet de SDRIF) est parfaitement justifi ée, et qu’il faut, outre  ces 12 
nouveaux projets accorder une attention particulièr e au fonctionnement de la 
ligne D (renouvellement du matériel, respect des ho raires, etc.…) qui traverse le 
département pour desservir Melun (77) et Malesherbe s (45) artère essentielle 
pour le département  de l’Essonne. 

 

4.5.3.5. Conseil Général des Hauts de Seine 

4.5.3.5.1. Synthèse de l’avis du Conseil 
Général des Hauts de Seine 

 

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine a donné son avis lors de la séance du 
29 juin 2007, après avoir évoqué les considérations suivantes: 

- La fragilité juridique du projet de SDRIF concerne particulièrement les points 
suivants : 

o L’opposition aux OIN, en particulier celle de La Défense risque d’être 
entachée d’illégalité, 

o La volonté de la Région de vouloir s’assurer du suivi du SDRIF et pour  
y parvenir, incorpore des dispositions doublement illégales voire 
anticonstitutionnelles. 

L’avis défavorable au projet de SDRIF qui en découle est assorti des demandes 
suivantes : 

• Il est demandé à la Région de reprendre et de modifier ce projet par : 
o L’affirmation du territoire stratégique de La Défense dans sa dimension de 

locomotive régionale et nationale en matière de pôle d’emplois, de pôle 
d’innovation et de rayonnement international, 

o La prise en compte des sites et projets départementaux dans le développement 
des pôles de recherche et d’innovation, notamment le pôle universitaire de 
Nanterre, et les pôles d’innovation  du Val de Seine, 

o Une meilleure prise en considération des priorités départementales en matière 
de transports, 

o La suppression de toute mention d’une station d’épuration dans le territoire du 
Val de Seine, le scénario C du SIAPP ayant abandonné cette hypothèse, 

o La suppression de toute mention d’avis défavorable aux Opérations d’Intérêt 
National et de toute prescription concernant leur mise en œuvre. 

• Il est demandé à la Région la prise en compte des efforts de construction de 
logements déjà réalisés par les Hauts-de-Seine sur la période 1990-2005 en fixant 
les objectifs de construction pour le département selon les objectifs de construction 
définis dans la contribution du territoire des Hauts-de-Seine approuvée le 24/03/06, 
(6 600 logements neufs/an dont 3 300 logements sociaux), 
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• Il est demandé à la Région l’inscription des projets de bouclage des rocades 
routières situées à l’Ouest, 

• L’affirmation de l’opposition du Département aux conditions préalables posées par 
la Région à la mise en œuvre du SDRIF, et notamment à toute forme de tutelle sur 
les autres collectivités territoriales, 

• Il est demandé à la Région la prise en compte des observations figurant en annexe, 
• Il est demandé à la Région que les modifications souhaitées par la présente 

délibération soient prises en compte préalablement à l’enquête publique. 
 

4.5.3.5.2. Avis et commentaires techniques de 
la Région Ile de France : 

 

Il convient de rappeler que l'avis du Conseil général des Hauts-de-Seine considère le 
projet de SDRIF comme un « travail de qualité ». 

4.5.3.5.2.1. Le reproche de la 
fragilité juridique 

 

Les reproches du Département des Hauts-de-Seine sur le caractère 
« inconstitutionnel » du projet de SDRIF apparaissent peu argumentés. Les dispositions 
de mise en œuvre indiquées au chapitre 4 du SDRIF correspondent à des vœux émis 
par la Région afin d’assurer une meilleure applicabilité du SDRIF. Il faut noter que ce 
chapitre, n’a pas de portée normative et ne conditionne donc pas l’opposabilité du 
SDRIF.  

Les risques de fragilité juridique, seront levés dans le cadre d’un travail de clarification 
juridique du document en cours (Cf. thème 5 compatibilité) :  

Afin de faciliter la traduction des « orientations » du projet de SDRIF, la Région 
identifie un certain nombre d’ajustements, comme (cf. thème 1 relatif à la lisibilité des 
documents mis à l’enquête) : 

� Faire évoluer le plan du rapport, notamment pour mieux identifier les éléments 
relatifs à la mise en œuvre ; 

� Identifier (par exemple par un « sur lignage ») les éléments normatifs du rapport ; 

� Clarifier les dispositions ambiguës dans leur portée juridique du fait de leur 
formulation ; 

� Simplifier la rédaction et l’ordonnancement des « orientations d’aménagement » du 
chapitre 3.3 du rapport. 

4.5.3.5.2.2. Des réserves régionales 
levées en ce qui concerne les 
principaux points de désaccord 
entre le Département des Hauts-de-
Seine et la Région 

 

Suite au travail de rapprochement entre les services de l’Etat et de la Région, validé par 
le Comité de pilotage d’avril 2008, la Région est en mesure de proposer des 
propositions d’évolution du SDRIF. 
 

Les réserves d'adhésion ont été levées notamment sur l’OIN de La Défense et les 
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projets d'infrastructures routières. La carte de destination générale des différentes 
parties du territoire prendra en compte les décisions de ces modifications. 
 

Il faut rappeler que la vocation de territoire stratégique de La Défense est affirmée en 
tant que territoire moteur de développement en pages 42 et 106 du projet de SDRIF et 
comme quartier d'affaires de rayonnement international à conforter en page 105. La 
Défense n'est pas mise en avant comme pôle d'innovation pour ne pas brouiller la 
lecture des spécialisations économiques et fonctionnelles des pôles économiques 
franciliens. La Région estime que la régénération du quartier est une opportunité pour y 
renforcer l’équilibre habitat emploi phasé dans le temps et mesuré sur des périmètres 
élargis au fur et à mesure de la réalisation de projet de transports collectifs. 
 

Suite au travail avec l’Etat validé par le Comité de pilotage d’avril 2008, le projet de 
SDRIF qui sera proposé à l’adoption du Conseil régional à l’automne 2008 tiendra 
compte de la loi du 27 février 2007 et du décret du 20 août 2007 relatifs à la mise en 
œuvre du « Plan de renouveau » de La Défense. Une mention sera faite en ce sens 
dans le projet de SDRIF. Les réserves d’adhésion de la Région seront levées. Par 
ailleurs, le projet de SDRIF préconisera une approche globale qui permettra une 
intégration accrue de cette opération urbaine dans son territoire et une régulation des 
implantations tertiaires en fonction du développement de l’offre résidentielle et de 
l’amélioration significative de son accessibilité par les transports en commun. Les 
paragraphes du projet de SDRIF relatifs à La Défense seront ajustés en ce sens. (cf. 
thème 14 sur La Défense) 
 

En ce qui concerne l’inscription des projets de bouclage des rocades routières situées à 
l’Ouest, il faut noter que le bouclage de l’A86 à l’ouest est quasiment terminé Le 
premier tronçon entre Rueil-Malmaison et Vaucresson (A13) doit ouvrir au printemps 
2008 et le deuxième en 2010. Ils ne relèvent donc pas de ce projet de SDRIF. 
 

Concernant le tracé de l’A 104, les échanges avec l’Etat ont conduit lors du comité de 
pilotage d’avril 2008 a un accord quant à l’inscription dans le projet de SDRIF d’un 
principe de liaison précisant le prolongement de la Francilienne (A104) entre Cergy-
Pontoise et Poissy-Orgeval. Ces échanges ont également conduit à envisager une 
nouvelle analyse des conclusions de la Commission nationale du débat public afin 
d’examiner les possibilités d’adaptation du tracé. (cf. Thème 3 sur les transports) 

4.5.3.5.2.3. Le reproche d'un 
rééquilibrage à l'Est au détriment 
de l'Ouest 

 

 

Le SDRIF a pour principal objectif la réduction des inégalités territoriales. C’est 
pourquoi il est logique qu’il entende porter un effort particulier de rééquilibrage dans la 
durée au profit de la Seine-St-Denis, du Val de Marne et de la Seine-et-Marne. La 
question du rééquilibrage territorial était d’ailleurs déjà un objectif présent dans le 
SDRIF de 1994 (cf. question complémentaire thème 6 sur le développement 
économique). 
Cependant, il est bien indiqué en page 106 du projet de SDRIF que l’objectif de 
rééquilibrage est-ouest concernant les emplois et la création de nouvelles polarités 
tertiaires à l’Est ne doivent pas se faire au détriment d’un renforcement de la lisibilité 
des pôles phares à l’international. Ainsi, le projet de SDRIF prône la modernisation des 
pôles d’affaires ouest-métropolitain en intégrant un objectif de plus grande mixité 
fonctionnelle. 
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Les Hauts-de-Seine continueront donc à voir leur emploi s'accroître, en pourcentage, 
au même rythme que leur population active, à un niveau supérieur à 1 (1,11 en 1990, 
1,08 en 2005, 1,08 en 2030) ce qui devra s’intégrer à l’objectif global d’un 
développement équilibré et solidaire de la région. 

4.5.3.5.2.4. Le reproche d’un effort 
trop important à fournir par le 
département des Hauts-de-Seine en 
matière de construction de 
logements 

 

 

Le Conseil général souhaiterait limiter l'effort de construction du département à 6600 
logements/an (contre 8 600 prévus au SDRIF), au motif de la bonne tenue de la 
construction passée. Si l'objectif global de construction de 60 000 logements a pris en 
compte le déficit de la construction passée, les objectifs de construction de logements 
par département ont été définis en tenant compte des enjeux actuels de la Région et de 
son fonctionnement métropolitain. Ils tiennent compte à la fois des besoins locaux 
(maintien de la population actuelle - point mort; enjeux de renouvellement du parc 
existant...) et d'enjeux métropolitains (recherche d'un développement durable de la 
métropole et densification, équilibre habitat/emploi, articulation habitat/desserte en 
TC...). Le thème 4 relatif au logement traite cette question plus en détail. 
Ainsi, dans le cadre de la recherche d’une cohérence globale régionale, le fait d'avoir 
répondu à la demande passée n'exonère pas les Hauts de Seine de la réponse aux 
enjeux actuels et futurs de la métropole francilienne (poursuite de la baisse de la taille 
moyenne des ménages et de l'évolution des modes de cohabitation, vieillissement de la 
population...). 
 

De plus, la construction en grand nombre de bureaux prévue dans le cadre du plan de 
renouveau de La Défense doit avoir pour corolaire la production de logements. La 
Région estime que la régénération du quartier est une opportunité pour y renforcer la 
mixité et la diversité fonctionnelle, qui contribueront à son attractivité et à son cadre de 
vie. La position de l’Etat paraît actuellement évoluer vers un projet global 
d’aménagement, de développement et de gestion durable et vers une plus grande 
diversité des fonctions. 
La recherche de l’équilibre habitat-emploi serait nécessairement phasée et mesurée sur 
des périmètres élargis au fur et à mesure des réalisations de dessertes en transports 
collectifs. (Cf. Thème 14, La Défense-Nanterre) 

4.5.3.5.2.5. Le reproche de la non-
prise en compte des projets 
départementaux 

 

Le projet de SDRIF s’est efforcé de tenir compte au maximum des différentes 
propositions départementales. Pour autant, il faut rappeler que la cohérence régionale 
du SDRIF ne peut se limiter à un récolement de schémas départementaux, au regard 
des enjeux sociaux, territoriaux, économique de dimension régionale. 

Plus spécifiquement, sur chacun des points soulevés par l’avis du Conseil général des 
Hauts-de-Seine, peut être donnée la réponse suivante : 

� Le pôle universitaire de Nanterre et les pôles d'innovation du Val-de-Seine 
apparaissent sur le « projet spatial régional » (p 137 - poste de légende : « Pôle 
principal d'enseignement supérieur et de recherche »). Les pôles d'innovation du 
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Val-de-Seine apparaissent aussi sur la carte thématique « recherche et 
innovation » de la page 108 ; 

� La création d'une unité d'épuration dans le Val-de-Seine figure, en tant que site 
pressenti, sur la carte de répartition des principaux ouvrages d'épuration 
existants à l'étude (rapport SDRIF, p.79). 

 

La Région est d'accord pour la retirer de cette carte et a déjà entériné cette suppression 
à l'occasion de l'élaboration de son cahier d'acteur pour le débat public de la station 
d'épuration Seine aval (Achères) du SIAAP (novembre 2007), prenant acte qu'il n'y 
avait pas de maîtres d'ouvrage locaux porteurs pour la réalisation d'une nouvelle station 
d'épuration sur le ru de Marivel (Boulogne). 
 

Il reste cependant souhaitable, du point de vue de la Région, de poursuivre l'effort de 
déconcentration d'Achères (à hauteur de 100 à 200000 m3/24 h) sur des sites qui 
restent à déterminer. C'est pourquoi le SDRIF donne des principes généraux qui 
permettent l'implantation d'équipements d'épuration au plus près de la source, dans la 
mesure du possible, mais il ne lui revient pas de préciser les caractéristiques de ces 
équipements et leur localisation. 

Concernant les projets de transports collectifs : 

� Le secteur Gennevilliers et Boucle Nord bénéficie déjà d'une offre ferroviaire 
importante vers Paris (groupe 4 Saint-Lazare). A cela, il faut ajouter l'arrivée 
programmée de T1 depuis Saint Denis ainsi que deux infrastructures planifiées 
dans le projet de SDRIF : le Métro 13 prolongé et le TCSP Port de Gennevilliers, 
sans compter la Tangentielle Nord qui se situe à proximité, sur l'autre rive de la 
Seine ; 

� La demande de navette fluviale entre La Défense et Pont de Sèvres ne peut être 
satisfaite, en raison de la présence d’une écluse localisée sur le parcours, à 
Suresnes ; 

� A l'échelle de la carte de destination générale, et donc en fonction de son niveau 
de précision, la zone d'activité du Plessis-Clamart se situe en frange sud du 
fuseau d'étude Arc-Express ; 

� La “météorisation” de la branche de Saint-Denis, la plus chargée et sa connexion 
à la ligne 14 à Haussmann, permet d'accroître de manière importante l'offre de 
service sur la branche de Gennevilliers, en portant sur ce tronçon la fréquence 
de celle du tronc commun actuel ; 

� Le développement de projets de protection phonique des réseaux ferrés est hors 
du champ du SDRIF ; 

� Enfin, concernant la demande de suppression des projets de TCSP n'ayant pas 
fait l'objet de concertation, il faut rappeler que le SDRIF est un document 
stratégique qui n'anticipe pas et n'empiète pas sur les études et concertations 
nécessaires et obligatoires à l'instruction des projets. 

Concernant la trame verte et les enjeux paysagers : 

� Globalement, les enjeux paysagers sont, pour la première fois, pris en compte 
dans le SDRIF (p 98 et p100). (cf. thème 8 sur les zones naturelles) ; 

� Le réseau de liaisons vertes d'importance régionale s'est largement appuyé sur 
le parcours buissonnier étudié par le Conseil général des Hauts de Seine ; 
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� La politique des Espaces Naturels Sensibles s’applique à une échelle fine, au 
niveau du département des Hauts-de-Seine. Cependant, l’ensemble des 
éléments relevant de l’échelle du SDRIF ont été pris en compte dans le projet de 
SDRIF ; 

� Le « Parc Naturel Urbain » est repris dans la carte générale par la légende 
« espace vert à créer » ou « espace naturel à ouvrir au public » ainsi que dans la 
carte p 141 « ouvrir au public de nouveaux espaces boisés, naturels ou 
agricoles ». 
 

4.5.3.5.3. Avis de la Commission d’enquête : 
 

La Commission d’enquête note que les réserves conce rnant l’OIN de La 
Défense, principal point d’achoppement de la Région  avec le Département des 
Hauts de Seine seront levées et renvoie sur ce poin t précis au thème N°14.  

S’agissant du problème du rééquilibrage Ouest-est, elle renvoie au thème 
N°6. 

Sur la suppression de la carte de répartition des p rincipaux ouvrages 
d'épuration à l'étude d'une unité d'épuration press entie dans le Val-de-Seine, la 
Commission d’enquête  estime qu’il conviendra de ti rer toutes les conséquences 
de la rénovation de la station d’épuration Seine Av al à Achères (enquête prévue 
en 2009-2010 ?) rénovation visant également à rédui re la capacité de cette usine 
compte tenu de son importance et donc de son poids stratégique en cas de 
dysfonctionnement. 

Si sa capacité est réduite de 100 à 200000 m 3/24h comme l’indique la 
Région il faudra bien trouver alors de nouvelles ca pacités d’épuration au plus 
près des sources de production des eaux usées. La C ommission approuve donc 
la réponse prudente de la Région mais note que le p roblème risque donc de se 
poser avec acuité dans les 4 ou 5 prochaines années . 

 
 

4.5.3.6. Conseil Général de Seine Saint Denis 

4.5.3.6.1. Synthèse de l’avis du Conseil 
Général de Seine Saint Denis 

 

Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis a donné son avis lors de la séance du 
26 juin 2007, après avoir évoqué les considérations positives suivantes: 

- Un large effort de concertation a été mené avec l’ensemble des acteurs, 
notamment avec les Départements ce qui a permis d’améliorer la prise en 
compte des enjeux et des besoins de la population de Seine-Saint-Denis. Les 
enjeux et orientations du projet de SDRIF vont dans le sens d’une plus 
grande égalité sociale et territoriale et de la garantie des besoins 
fondamentaux, ils bâtissent un projet spatial qui accorde une place centrale à 
la lutte contre les inégalités, à travers le logement, la mixité sociale et 
l’attractivité de l’ensemble du territoire francilien grâce aux transports. Le 
projet spatial est fondé sur un modèle urbain compact dont la géographie 
stratégique et prioritaire intègre en Seine-Saint-Denis de nouveaux territoires 
dont Le Bourget, le cœur du département et l’agglomération de Clichy et 
Montfermeil. Le projet de SDRIF laisse de nombreuses questions ouvertes 
qui devront faire l’objet de débats dans la suite du processus et lors de la 
mise en œuvre. Le projet de SDRIF mérite cependant d’être amélioré dans 
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certains domaines essentiels tels que l’emploi, l’université, la recherche, la 
qualité du renouvellement urbain, les transports. 

Cet avis favorable au projet de révision du SDRIF est assorti d’une demande de 
prise en compte des observations et des deux amendements suivants : 

• Nécessité de réévaluer les prévisions de taux d’emplois et d’affirmer l’intervention 
de l’Etablissement Public Foncier Régional en faveur du développement 
économique, 

• La stratégie d’offre territoriale pour la recherche et l’innovation doit intégrer plus 
fortement le nord-est francilien, notamment les équipements du cœur du 
Département, 

• L’apport des établissements d’enseignement supérieur de Seine-Saint-Denis doit 
être mieux reconnu de même que les retombées du lycée international sur le réseau 
des équipements de formation du territoire, 

• L’ambition du projet de SDRIF en faveur du développement des transports en 
commun doit être liée à la question cruciale du financement de ces investissements 
et de l’amélioration des infrastructures notamment des gares (Saint-Denis) et doit 
être complétée du prolongement des lignes de métro 5 et 12 et de la création d’une 
nouvelle station sur le RER B entre le parc des expositions de Villepinte et les 
aérogares. La préservation du fonctionnement des réseaux viaires nécessite 
d’insister sur la hiérarchisation et l’intégration urbaine des infrastructures, 
l’amélioration des échanges autoroutiers et routiers, ainsi que de réaliser de 
nouveaux franchissements, notamment du canal de l’Ourcq et de la Seine, 

• En matière de transport de marchandises, l’alternative passe par la réalisation de 
deux gares de fret TGV sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy, à Tremblay et 
Gonesse, 

•  Le niveau élevé de constructions projeté en Seine-Saint-Denis doit être 
accompagné de la garantie d’un effort sans précédent de qualification urbaine, en 
termes notamment de dépollution des sites, de bon niveau d’équipements, de 
desserte par les transports en commun et d’implantation de services et d’activités, 

• A l’échelle régionale instauration d’une véritable solidarité notamment en matière de 
répartition plus égale de l’effort de construction, dans toutes les composantes du 
logement entre les départements, 

• La préservation des ressources naturelles et l’accès à un environnement de qualité 
nécessite que le SDRIF aborde la question des moyens, notamment financiers, 
mais insiste davantage sur la réduction des nuisances liées aux infrastructures 
viaires et ferrées et sur l’enjeu de la biodiversité en cœur d’agglomération. 
L’approche du document sur les espaces verts, notamment existants, doit être 
enrichie. 

• Doter la métropole d’équipements et de services de qualité implique, pour conforter 
les droits fondamentaux, de rappeler et d’affirmer le rôle du service public. La 
pérennisation des établissements publics hospitaliers existants doit être garantie, 
ainsi que l’ouverture de nouvelles structures notamment en pédopsychiatrie et la 
formation d’infirmiers et de médecins issus de la Région et du Département, 

• Les orientations en faveur du sport, de la culture et du patrimoine devront être 
complétées des projets « d’archéosite » à Neuilly-sur-Marne, des lieux de mémoire 
de l’histoire contemporaine et des grands ensembles d’habitat social, 

• Le cœur d’agglomération doit être étendu aux communes du nord-est et de l’est de 
la Seine-Saint-Denis pour rendre compte de la réalité fonctionnelle de cet espace. 
L’appartenance du Cœur du département et de l’agglomération de Clichy-
Montfermeil à la géographie stratégique et prioritaire du SDRIF doit être mieux 
affirmée, 
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• Le renforcement du rôle des Départements dans les politiques partenariales est 
nécessaire pour la mise en œuvre et l’évaluation du SDRIF, 

• Compte tenu de l’ambition du projet de SDRIF la question du renouveau de 
l’investissement et des ressources est posée en urgence au comité de pilotage 
élargi. 

Deux amendements doivent être pris en compte, il s’agit : 

• Le site “Biocitech” de Romainville, partie intégrante du pôle de compétitivité 
Médicen, doit être pérennisé et développé dans le cadre d’un partenariat public-
privé, afin d’asseoir  durablement la ZAC de Romainville, dont il constitue avec 
l’usine de traitement des déchets, le phare dans la thématique santé-
environnement ; 

• A Neuilly-sur-Marne, il est demandé de remplacer le mot « centre » par le mot 
« pôle » de formation santé/sanitaire et social, pour tenir compte des quatre entités 
existantes qui regroupent 4 000 étudiants.  Par ailleurs, le secteur situé au sud de la 
RN 34 et au nord du canal de Chelles, classé en « espaces de loisirs » (caractère 
inondable et espaces naturels) doit permettre la réalisation du projet urbain de l’Est 
Nocéen qui reste à étudier et à préciser. Un franchissement de la Marne à l’extrême 
est de la ville reste à préciser. 

4.5.3.6.2. Avis et commentaires techniques de 
la Région Ile de France : 

 

 

Le département de Seine-Saint-Denis a émis un avis favorable au projet de SDRIF, 
assorti d’un certain nombre d’observations ou de demandes d’amendements. Il est 
répondu ci-dessous à la plupart de ces demandes, un certain nombre d’entre elles 
n’étant pas de l’échelle du SDRIF, ou étant en dehors de son champ de compétence. 

4.5.3.6.2.1.  Le taux d’emploi 
 

La plupart des départements émettent des réserves sur les hypothèses de taux 
d’emploi, souhaitant une révision à la hausse dans leur cas. En l’occurrence la 
demande de la Seine-Saint-Denis d’un taux d’emploi de 1 supposerait que ce 
département puisse capter 27% de la croissance régionale de l’emploi et représenterait 
un objectif plus de 3 fois supérieur à celui porté par le SDRIF de 94.  

Par ailleurs, le projet de SDRIF se base sur des hypothèses en matière d’emploi. Il est 
en effet impossible de prévoir avec certitude la croissance économique et les futures 
créations d’emploi. Par contre, ses orientations, qui répondent à un objectif fort de 
réduction des inégalités territoriales, visent à améliorer fortement les atouts de la Seine-
Saint-Denis pour l’accueil du développement économique et de l’emploi et l’hypothèse 
prévue montre bien cette ambition (0,84 en 2030 pour 0,73 en 2005).  

4.5.3.6.2.2. La recherche, 
l’innovation, l’enseignement 
supérieur 

 

Sur la carte de la page 108, le pôle Paris-Nord – Saint-Denis – Villetaneuse apparaît 
dans le petit nombre de sites ayant, au niveau régional, tous les attributs d’un pôle de 
recherche et d’innovation, l’objectif étant d’éviter la dispersion et d’améliorer les 
synergies entre recherche et enseignement. 
Le site Biocitech apparaît d’ores et déjà sur la même carte.  
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Par ailleurs, la qualification de « pôle » demandée pour le centre de formation 
santé/sanitaire et sociale de Neuilly-sur-Marne pourra être prise en compte.   

4.5.3.6.2.3. Les transports : 
financement et projets 

 

Les projets de transport inscrits au projet de SDRIF représentent, dans leur ensemble, 
un programme extrêmement ambitieux à l'aune des enjeux de déplacements dans la 
région et il sera nécessaire de mettre en place des mécanismes de financement 
adaptés. 

Le nouveau Contrat de Projets Etat-Région (CPER) voté par le Conseil régional le 16 
février 2007 et les contrats particuliers, signés ou en cours de finalisation, entre la 
Région et les Conseils généraux, comprennent d'importants engagements financiers 
qui concourent à la mise en œuvre de la première phase du projet de SDRIF. Le coût 
global des besoins en matière de transports collectifs est estimé à 30 milliards d'euros. 
Le CPER 2007-2013 a inscrit 3 milliards d'euros. Les besoins de financement, abordés 
lors du Grenelle de l'environnement devront faire l'objet de décisions lors du prochain 
Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) 
actuellement envisagé à l'automne 2008. 

Concernant les opérations de transports collectifs demandées, le principe d'un 
prolongement de la ligne de métro M12 jusqu'au quartier du Globe à Stains se placerait 
en parallèle et en concurrence du projet de prolongement de la ligne de métro M13 à 
Stains la Cerisaie, tracé desservant également le quartier du Globe. 

Le principe d'un prolongement de la ligne de métro M5 jusqu'au RER B se placerait 
également en parallèle avec le projet de prolongement de la ligne de métro M7 au 
Bourget puis à « la Cité de l'Air et de l'Espace ». Ce projet crée un lien, en complément 
des projets de transports collectifs en site propre (TCSP) et du RER B, vers la plate-
forme aéroportuaire de Roissy. La ligne de tramway T1 permet également un 
rabattement sur la ligne de métro M7 depuis Bobigny. 

L'opportunité d'une troisième gare du RER B sur la zone aéroportuaire s'affirme avec le 
projet CDG Express dans la mesure où, ce dernier offrant des liaisons directes avec 
Paris, le RER B peut marquer un arrêt supplémentaire sans pénaliser le trafic à 
destination de la capitale. Néanmoins, l'inscription de projet de création de gares ne 
relève pas du champ du SDRIF. Elle relève de la révision du plan de déplacements 
urbains (PDU) d’Ile-de-France. 

Par ailleurs, le projet de SDRIF présente l'organisation et le fonctionnement cohérent 
du réseau routier francilien comme un enjeu majeur de l'aménagement régional, dont la 
contribution à la vitalité économique de la métropole est essentielle. Toutefois, il insiste 
sur le fait que toutes réflexions et propositions concernant le réseau routier régional 
doivent se faire dans le cadre d'une recherche plus globale d'alternatives à l'usage de 
la voiture et du camion. Le projet de SDRIF rappelle ainsi les enjeux liés à la 
requalification en « boulevards urbains » des grandes radiales du cœur de 
l'agglomération. 

Au titre des réseaux structurants et intermédiaires, le projet de SDRIF évoque certains 
aménagements de voirie présentant un enjeu fort pour l'aménagement du territoire et la 
mise en œuvre du projet spatial, dont plusieurs projets de franchissements, notamment 
le franchissement de la Marne à Neuilly-sur-Marne. Il ne peut cependant pas faire 
l'inventaire de l'ensemble des projets de voirie, de maîtrises d'ouvrages nationale, 
départementale ou communale, touchant le territoire régional : franchissements, sites 
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propres bus, élargissements, requalification. 

Concernant la création de gares TGV fret, le projet de SDRIF localise bien les deux 
sites évoqués sur la carte générale et sur la carte thématique de la page 126.  

4.5.3.6.2.4. L’effort de construction 
de logements 

 

Les prévisions sur la poursuite de la construction de logements sociaux dans le 
Département tiennent compte de la progression attendue du parc social dans les 
communes du Département qui restent en deçà du seuil de la loi SRU ou de l'objectif 
régional de 30%, mais également de l'ampleur des besoins locaux exprimés (rapportée 
au nombre de résidences principales, le nombre de demandeurs est comparable à celui 
de Paris). 

Le projet de SDRIF porte bien la volonté de la Région de favoriser une meilleure 
répartition de l'offre sociale au sein du territoire francilien mais il ne peut faire 
abstraction de la géographie du parc social existant. Le rééquilibrage de l'offre sociale 
vise ainsi à réduire les écarts entre départements, Paris devant augmenter la part de 
logements sociaux dans son stock de 1.60 contre 1.21 en Seine-Saint-Denis (voir 
tableau page 52 du rapport).  

4.5.3.6.2.5. L’environnement et les 
espaces verts 

 

Ces sujets ont été explicités dans les thèmes 7 (qualité de vie) et 8 (zones naturelles). 

Le projet de SDRIF réaffirme la volonté de concevoir et de réaliser une véritable trame 
verte d'agglomération. Cela concerne tout particulièrement le département de Seine-
Saint-Denis. La trame verte d'agglomération est une composante au cœur du système 
régional des espaces ouverts, indispensable à la qualité urbaine de la ville compacte. 
Le projet de SDRIF a d'ailleurs pris en compte le schéma vert du département. 

Malgré les importants efforts entrepris, certains secteurs de la Seine-Saint-Denis 
demeurent carencés en espaces verts et en végétation. De plus, un important 
renouvellement urbain va être poursuivi dans ce département. C'est pourquoi la Seine-
Saint-Denis bénéficie sur la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire d'une trame verte bien dessinée : espaces de loisirs existants, "marguerites" 
vertes, continuités écologiques et liaisons vertes et bleues. Ces éléments se veulent 
suffisamment précis tout en laissant une marge de subsidiarité aux collectivités locales. 

Les continuités écologiques exprimées sur la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire correspondent plus précisément aux secteurs où une 
vigilance particulière est nécessaire, mais l’ensemble du réseau est exprimé dans la 
carte de la page 82. 

La question des moyens, notamment financiers, ne relève pas à proprement parler du 
projet de SDRIF mais des politiques publiques mises en œuvre par les différents 
acteurs. A ce titre, la Région a défini plusieurs politiques relatives à la biodiversité, au 
bruit, à la ressource en eau. Par ailleurs son Agence des Espaces Verts (AEV) 
intervient fortement dans la préservation et la valorisation des espaces ouverts. 

4.5.3.6.2.6. Les équipements 
 

La pérennisation des équipements hospitaliers existants, comme l’ouverture de 
nouvelles structures de pédopsychiatrie, ne relève pas du SDRIF mais du schéma 
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régional d’organisation sanitaire (SROS), piloté par l’Etat. La formation des médecins et 
des infirmiers est en dehors du champ du SDRIF. 

Le projet « Archéosite » de Neuilly-sur-Marne reste à ce stade peu défini : son 
attractivité régionale étant encore incertaine, il n’est en conséquence pas inscrit dans le 
projet de SDRIF. 

4.5.3.6.2.7. L’élargissement du cœur 
d’agglomération et les territoires 
stratégiques 

 

La définition du cœur d’agglomération (voir carte de la page 18) a été faite sur la base 
de critères morphologiques précis (voir précisions page 19), répondant à la réalité 
physique de cet espace. 

Le territoire Paris Est/Bobigny/Canal de l’Ourcq est affirmé comme territoire stratégique 
structurant pour le développement régional. L’agglomération de Clichy-sous-Bois est 
affirmée comme un site prioritaire à raccrocher au dynamisme francilien (voir pages 
154-155). Ils sont détaillés dans les paragraphes relatifs au « faisceau est ». Par 
ailleurs, plusieurs projets, notamment de transports collectifs, les concernent 
spécifiquement. 

4.5.3.6.3. Avis de la Commission d’enquête : 
 

La Commission d’enquête prend bonne note des répons es apportées par 
la Région sur les différents points soulevés par le  Conseil Général de Seine Saint 
Denis. 

S’agissant des transports, elle observe que pour ce  Département le 
nombre et la qualité des transports en commun const ituent un enjeu essentiel. 

Enfin, elle souscrit particulièrement à la volonté affirmée par la Région de 
respecter le schéma vert du Département, compte ten u des carences en espaces 
verts et en végétation observés dans de nombreux se cteurs du département, 
notamment pour de nombreux territoires actuellement  très enclavés (voir par 
exemple  le fort soutien du public pour opérer rapi dement le débranchement du 
T4 – ligne des Coquetiers, pour desservir le grand ensemble de Clichy-
Montfermeil et contribuer à la réussite du projet A NRU local de renouvellement 
urbain) . 

S’agissant du logement, elle comprend que le Départ ement de la Seine 
Saint Denis doit également contribuer à répondre à la forte demande, et si 
certaines communes, participant déjà largement à re lever le taux régional de 
logement sociaux, ont pu être choquées que le proje t de SDRIF semble leur 
demander plus, c’est bien globalement sur l’ensembl e du Département  que les 
30 % souhaités s’appliquent. Là, de façon encore pl us cruciale qu’ailleurs, une 
réelle mixité sociale doit s’appliquer. 

 
 

4.5.3.7. Conseil Général du Val de Marne 

4.5.3.7.1. Synthèse de l’avis du Conseil 
Général du Val de Marne 

 

Le Conseil Général du Val-de-Marne a donné un avis favorable lors de la séance du 
2 juillet 2007, en souhaitant que les considérations suivantes soient prises en 
considération: 
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• Les trois défis majeurs qu’entend relever le projet de SDRIF pour l’aménagement 
durable de l’Ile de France convergent avec les trois ambitions portées par le schéma 
départemental d’aménagement du Val-de-Marne, 

• Les cinq grands objectifs poursuivis par le projet de SDRIF de la région Ile de 
France pour relever ces défis sont également en convergence avec les neuf 
grandes orientations contenues dans le schéma départemental d’aménagement du 
Val-de-Marne, 

• Le projet de SDRIF doit intégrer les douze grands projets structurants souhaités par 
le Val-de-Marne pour le développement durable de son territoire, 

• Les objectifs quantitatifs en matière de logements (7 500 logements par an) 
correspondent au niveau d’ambition que les acteurs du Val-de-Marne doivent se 
donner, 

• Les objectifs de rééquilibrage du développement régional vers l’Est et de 
renforcement de la mixité fonctionnelle des villes et quartiers doivent conduire à 
réévaluer le niveau d’emploi du Val-de-Marne (qui doit être porté à 1 à l’horizon 
2030)  prévu par le projet de SDRIF, 

• Les objectifs de maillage du réseau régional et de desserte fine des territoires de la 
zone dense doivent conduire à retenir le mode métro pour la réalisation de la liaison 
de rocade Orbival/Arc-Express, dont l’arc sud-est doit constituer la première phase 
de réalisation, 

• Les enjeux économiques et environnementaux liés au raccordement du port de 
Bonneuil-sur-Marne à l’A86 justifient que le prolongement de la RN 406 soit inscrit 
au SDRIF au titre du réseau routier structurant de maîtrise d’ouvrage Etat, 

• Le développement économique du site France Télécom situé à Noiseau doit être 
favorisé, 

• L’inscription au SDRIF du principe de contournement sud de l’aéroport d’Orly en vue 
de renforcer la trame viaire du secteur est du plus grand intérêt. 

• Demande également, en accord avec les villes et les territoires concernés, que les 
éléments suivant soient pris en compte dans la version définitive du SDRIF : 

o Le projet de Cité de la Ville à Ivry-sur-Seine, 
o L’inscription de la branche Val-de-Fontenay du TVM en principe de liaison à 

partir de la Fourchette de Champigny et non via Joinville, 
o L’inscription des opérations suivantes à entreprendre au titre du réseau 

routier intermédiaire : 
- L’aménagement de la RN 4 entre la liaison RN 303-RN 406 prolongée et 

la Francilienne avec la déviation de la Queue-en-Brie, 
- La liaison entre la RN 4 et la RN 19 avec la déviation de Noiseau et des 

aménagements spécifiques dans les traversées urbaines de Sucy-en-Brie 
et de Boissy-Saint-Léger, 

- La déviation des RD 33 et RD 53 à Villecresnes, Mandres-les-Roses et 
Périgny-sur-Yerres. 

• Il est souhaité que l’avenir de la zone Sénia s’appuie sur un développement 
intégrant des activités à la fois tertiaires, industrielles, recherche et innovation et 
logistiques, 

• Le Conseil Général souhaite que le nouvel établissement de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris soit installé dans le Val-de-Marne. 

 

4.5.3.7.2. Avis et commentaires techniques de 
la Région Ile de France : 

Le Conseil général partage les ambitions portées par le SDRIF et ses grands objectifs. 
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Il y retrouve l’essentiel de ses attentes et de ses projets, notamment ses 12 grands 
projets structurants et il souscrit à l’objectif de construction de logements. Il formule 
quelques demandes spécifiques. Il est répondu ci-dessous à la plupart d’entre elles, 
certaines n’étant pas de l’échelle du SDRIF, ou étant en dehors de son champ de 
compétence. 

4.5.3.7.2.1. Le taux d’emploi 

La plupart des départements souhaitent une révision à la hausse de leur taux d’emploi. 
En l’occurrence la demande du Val-de-Marne d’un taux d’emploi de 1 supposerait que 
ce département puisse capter 28% de la croissance régionale de l’emploi, moitié plus 
que ce que prévoit le projet de SDRIF, déjà très volontariste et 3 fois plus que l’objectif 
porté par le SDRIF de 1994. 

Par ailleurs, le projet de SDRIF se base sur des hypothèses en matière d’emploi. Il est 
en effet impossible de prévoir avec certitude la croissance économique et les futures 
créations d’emploi. Cela étant, ses orientations visent à améliorer fortement les atouts 
du Val-de-Marne pour l’accueil du développement économique et de l’emploi et 
l’hypothèse prévue montre bien cette ambition (0,86 en 2030 pour 0,77 en 2005). 

4.5.3.7.2.2. Les transports en 
commun 

Le projet de SDRIF précise bien que le projet Arc-Express doit être en grande partie 
souterrain afin d'être en mesure de desservir les zones d'urbanisation denses et 
continues du cœur d'agglomération, de s'affranchir des contraintes d'insertion urbaine 
et de garantir des vitesses commerciales suffisantes pour concurrencer avec succès la 
voiture particulière. Le choix précis du matériel roulant interviendra cependant au cours 
du processus d'étude : choix du gabarit, type de roulement, technologie d'exploitation, 
etc. 

L'arc sud-est, fuseau d'étude entre Val de Fontenay/Noisy-le-Grand RER B et 
Arcueil/Bourg-la-Reine, est bien désigné comme prioritaire, avec une période de mise 
en œuvre en phases 1 et 2, et en phases 2 et 3 pour les autres arcs. 

Le SDRIF inscrit le prolongement du TVM vers Val-de-Fontenay au titre d’un principe 
de liaison dont le tracé reste à définir et ne préjuge donc pas d’un passage par Joinville 
ou par la Fourchette de Champigny-sur-Marne. 

4.5.3.7.2.3. Le réseau routier 

Aux titres des réseaux structurants et intermédiaires, le projet de SDRIF développe 
certains aménagements de voirie présentant un enjeu fort pour l'aménagement du 
territoire et la mise en œuvre du projet spatial. Il ne peut cependant pas faire l'inventaire 
de l'ensemble des projets de voirie, de maîtrises d'ouvrages nationale, départementale 
ou communale, touchant le territoire régional : franchissements, sites propres bus, 
élargissements, requalification. Mais diverses considérations peuvent aussi justifier la 
non-prise en compte de certains projets au SDRIF. 

Ainsi, le prolongement de la RN406 ne fait pas partie des « prescriptions relatives aux 
servitudes d’utilité publique, aux projets d’intérêt général (PIG) et aux Opérations 
d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets d’infrastructures relevant de la 
compétence de l’Etat » de mai 2006 ni de son complément d’octobre 2006. 

Le contournement sud d’Orly a déjà été évoqué dans la planification régionale 
notamment sous l’appellation A87 ou liaison RN6-A6. Une partie de l’itinéraire a déjà 
été aménagée au sud-ouest de l’emprise aéroportuaire, au niveau de Chilly-Mazarin, 
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Wissous et Morangis. La continuité des emprises disponibles à travers Paray-Vieille-
Poste et Athis-Mons reste à vérifier. 

La déviation de Noiseau passerait en limite de la forêt de Notre-Dame et fragiliserait un 
secteur très sensible de la ceinture verte. Reliant la RN4 à la RN19, elle risque en outre 
d’entraîner une augmentation générale de trafic sur l’ensemble de l’itinéraire, donc à 
travers les tissus urbains de Sucy-en-Brie et de Boissy-Saint-Léger où il n’y a plus de 
disponibilité d’espaces ouverts permettant d’envisager des déviations. Pour autant, le 
principe de réaménagement de la liaison sur emprise existante, pour réduire les 
nuisances et favoriser la mixité modale, est à étudier. 

L’itinéraire de contournement de Villecresnes, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-
Yerres existe déjà puisque la RN19 passe légèrement au nord de ces bourgs. La 
déviation des RD33 et RD53 ne paraît donc pas justifiée. Ces voiries demandent peut-
être par contre à être réaménagées sur emprises existantes afin de réduire les 
nuisances et favoriser la mixité modale. 

4.5.3.7.2.4.  Les équipements 

Le projet de Cité de la Ville à Ivry-sur-Seine n’a pas été retenu dans le projet de SDRIF 
car celui-ci vise à conforter le pôle de compétitivité mondiale « Ville et mobilité 
durable », dont le cœur se situe à la Cité Descartes de Marne-la-Vallée.  

Le choix de la localisation du nouvel établissement de l’Institut d’études politiques (IEP) 
de Paris s’est d’ores et déjà porté sur Créteil. 

4.5.3.7.2.5. Les activités 
économiques 

Le site France Telecom à Noiseau est indiqué en espace urbanisé existant et peut donc 
évoluer dans son occupation. Il appartiendra aux maîtres d’ouvrages locaux de définir 
le programme du projet. 

Le projet de SDRIF prévoit la densification de la zone d’activités Sénia en donnant une 
priorité aux activités logistiques, en développant le transport fluvial et ferré. Une 
mutation éventuelle devra s’orienter vers la création d’éco-activités, visant la 
constitution d’un pôle d’excellence regroupant des activités liées à l’environnement. 
 

4.5.3.7.3. Avis de la Commission d’enquête : 
 

La Commission d’enquête prend bonne note des répons es apportées par 
la Région spécialement pour ce qui concerne le rése au routier où elle constate 
qu’il continue à exister des divergences entre la p osition de la Région et les 
demandes du Conseil Général du Val de Marne. 

En revanche le projet retenu par la Région et l’Eta t  “d’Arc Express” 
utilisant en grande partie la voie souterraine devr ait recevoir le plein agrément du 
Conseil Général du Val de Marne qui a, ces derniers  mois, vigoureusement 
soutenu le projet Orbival/Arc-Express  
 

 

4.5.3.8. Conseil Général du Val d’Oise 

4.5.3.8.1. Synthèse de l’avis du Conseil 
Général du Val d’Oise 

 

 Le Conseil Général du Val d’Oise a donné un avis défavorable au projet de 
SDRIF lors de sa séance du 6 juillet 2007, au vu des considérations suivantes : 
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• Le projet de SDRIF affiche un déséquilibre entre les territoires du cœur 
d’agglomération et les territoires de la grande couronne. La persistance de ce 
déséquilibre installerait durablement le département du Val d’Oise dans une logique 
de dépendance, de ségrégation spatiale et sociale, qui ne correspond pas aux 
ambitions affichées par le Conseil Général pour le développement de son territoire, 

• Le projet de SDRIF est construit sur l’hypothèse d’un déséquilibre durable entre 
emploi et logement dans le Val d’Oise, 

• Les objectifs ambitieux retenus en matière de logement, sont irréalistes au vu des 
moyens que se donne le projet de SDRIF, et déséquilibrés territorialement, 

• L’avis défavorable donné par le projet de SDRIF sur les projets de prolongement de 
la Francilienne et de l’autoroute A 16, 

• La perspective de réalisation d’un troisième aéroport est écartée dans le projet de 
SDRIF, 

• L’évocation dans le projet de SDRIF de la mise en place pour la Plaine de France 
d’une communauté aéroportuaire, risque de remettre en cause le consensus 
existant en faveur du développement de ce territoire. 

 

4.5.3.8.2. Avis et commentaires techniques de 
la Région Ile de France : 

 

4.5.3.8.2.1. Le reproche d’un 
développement déséquilibré au 
détriment de la grande couronne  

 

La plupart des départements de grande couronne, au vu du discours fort que le SDRIF 
porte sur le cœur d’agglomération, du fait notamment de la part que celui-ci devra 
prendre dans la construction de logements, estiment qu’il prévoit un développement 
déséquilibré à leur détriment. Ce reproche, auquel il est largement répondu dans le 
cadre des thèmes 2 et 15, n’est pas fondé au regard du contenu du projet.  

Rappelons tout d’abord que le projet de SDRIF, est avant tout le garant des équilibres 
territoriaux régionaux, entre d’un côté le cœur d’agglomération et de l’autre côté les 
autres agglomérations et les territoires ruraux. Les orientations en termes de desserte, 
d'équipements structurants, de développement économique, d'ouverture de nouveaux 
espaces à l'urbanisation ont été définies pour rechercher une plus grande équité entre 
les territoires et conforter le polycentrisme régional. Ainsi, loin de brider l’urbanisation et 
le développement de la grande couronne et plus spécifiquement du Val d’Oise, le projet 
de SDRIF dote davantage les pôles hors agglomération centrale en termes 
d'extensions urbaines (cartographiées et non cartographiées) par rapport à leur part 
prise entre 1990 et 2005 et à celle que leur donne le SDRIF de 1994. Ainsi, comme 
l’indique plus précisément la réponse au thème 15 (« Développement urbain en grande 
couronne et villes nouvelles »), le projet de SDRIF ne bride pas l'expansion des pôles 
périphériques, mais vise à la polariser davantage. Il affiche même des ambitions fortes 
pour le Val d’Oise, notamment pour Cergy-Pontoise et l’est du Val d’Oise : ces deux 
secteurs apparaissent, ainsi que le Vexin français, parmi les territoires stratégiques 
structurants du projet régional. 

La seule lecture de la « carte de destination générale » est insuffisante pour apprécier 
le potentiel d'urbanisation ouvert par le projet de SDRIF car n'y figure que le potentiel 
cartographié (les «pastilles»). Or l'application des règles ouvre des possibilités de 
développement non cartographiées, particulièrement en « grande couronne » : maintien 
sous conditions des espaces destinés à être ouverts à l'urbanisation dans les 
documents d'urbanisme locaux, évolutions des fronts urbains, développement modéré 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 607 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

des BVH, pôles de centralité. 

Dans le cas du Val d’Oise, ce potentiel correspond à peu près aux 2/3 de celui 
cartographié. Le potentiel total doit donc permettre de répondre aux objectifs de 
construction et de développement économique, et ce d’autant mieux que seront pris en 
compte les objectifs d’optimisation des capacités foncières que prône le projet de 
SDRIF pour répondre aux enjeux environnementaux. 

4.5.3.8.2.2. Le reproche de 
construction de logements, 
d’objectifs trop élevés et d'un 
déséquilibre durable entre emploi et 
logement 

 

Les objectifs de construction de logements sont jugés par le Département du Val d’Oise 
comme trop ambitieux, voire irréalistes. Comme indiqué dans la réponse au thème 2 
relatif à la densification, le territoire du Val d’Oise est un territoire contraint à la fois par 
la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, soumise à un plan d’exposition au 
bruit (PEB) limitant l’urbanisation et par le parc naturel régional (PNR) du Vexin.  

Les objectifs donnés par le projet de SDRIF en nombre de logements et d’emplois 
varient fortement selon les départements, pour répondre à leur situation spécifique et 
aux orientations spatiales du projet de SDRIF. Le concept de ville dense et compacte 
est propre à chaque territoire et dépend du contexte dans lequel il s’inscrit. Dans le cas 
du Val d’Oise, le potentiel d’extension urbaine et de densification est prégnant autour 
des tissus urbains existants et principalement autour de Cergy-Pontoise, territoire 
structurant pour le développement régional. En effet, si le projet de SDRIF n’affiche pas 
d’objectifs spécifiques pour Cergy-Pontoise en matière de construction de logements, 
ce-dernier est un territoire stratégique, bien desservi, fortement impliqué dans les pôles 
de compétitivité et les filières d’innovation et qui doit donc à l’évidence fortement 
prendre sa part de l’effort départemental. 

Le projet de SDRIF inscrit des projets de desserte structurants à l’échelle de 
l’agglomération, au niveau régional avec la réalisation de la tangentielle Nord et le 
prolongement Ouest à Cergy et nationale avec une des options de la ligne 
Paris/Amiens/Londres. Par ailleurs la ligne Paris-Pontoise sera améliorée. 

En termes de développement économique, le projet de SDRIF exprime de très fortes 
ambitions pour le Val d’Oise. Cergy-Pontoise est notamment reconnu dans le projet de 
SDRIF comme un pôle à vocation régionale, ainsi qu’un pôle scientifique et 
technologique à fort potentiel de développement à conforter. L’hypothèse de croissance 
du taux d’emploi de 0,72 à 0,84 ne correspond pas à « une progression limitée » 
puisqu’elle signifie une croissance de l’emploi (+ 3950 emplois/an) 2,8 fois plus forte 
que celle de la population active (+ 1400 actifs/an). 

4.5.3.8.2.3. Les projets de 
prolongement de la Francilienne et 
de l'autoroute A 16 (cf. thème 3 sur 
les transports) 

 

Concernant le tracé de l’A 104, les échanges avec l’Etat ont conduit lors du comité de 
pilotage d’avril 2008 a un accord quant à l’inscription dans le projet de SDRIF d’un 
principe de liaison précisant le prolongement de la Francilienne (A104) entre Cergy-
Pontoise et Poissy-Orgeval.  

Ces échanges ont également conduit à envisager une nouvelle analyse des 
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conclusions de la Commission nationale du débat public afin d’examiner les possibilités 
d’adaptation du tracé.  
 

Concernant le prolongement de l’A16, le débat public a pris fin le 24 novembre 2007. 
Au vu des conclusions du rapport de la Commission nationale du débat public, l’Etat 
doit décider du principe et des modalités de réalisation du prolongement de l’A16 ainsi 
que de son tracé, au plus tard le 26 avril 2008.  
 

La Région prendra acte de la décision de l’Etat et fera figurer ce projet sur la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire de la même façon. 

4.5.3.8.2.4. La perspective de 
réalisation d'un troisième aéroport  

 

La réponse à cette question est apportée dans le cadre du thème 11 (Aéroports). Le 
projet de SDRIF n’est pas légitime pour se prononcer sur l'opportunité de réaliser un 
troisième aéroport, qui fait l'objet depuis de nombreuses années de débats 
contradictoires et relève des compétences de l'Etat, alors qu'en tout état de cause cet 
aéroport ne pourra être accueilli sur le territoire francilien.  

4.5.3.8.2.5.  La Plaine de France 
 

En ce qui concerne l’urbanisation conditionnelle du triangle de Gonesse, le caractère 
stratégique de ce secteur, possédant un potentiel foncier proche d’un grand aéroport 
unique en Europe, justifie qu’on diffère l’urbanisation de sa partie centrale (elle est 
possible au nord et au sud du triangle). En effet, la desserte en transports en commun 
de la partie centrale est inexistante et aucun élément de programme ne justifie une 
urbanisation d’une telle ampleur. De plus, en l’état actuel des choses, ce potentiel 
exceptionnel risquerait d’être consommé par des activités logistiques à faible valeur 
ajoutée et peu génératrices d’emplois. 

Enfin, il faut rappeler que la création d’une communauté aéroportuaire mentionnée par 
le projet de SDRIF (p. 168) est prévue par la loi du 24 février 2004. La communauté 
aéroportuaire est considérée par la Région comme une structure de concertation 
intéressante pour rechercher une meilleure cohérence des politiques menées pour le 
développement du pôle de Roissy (qui est à cheval sur trois départements) et une 
meilleure prise en compte des intérêts des populations affectées par les nuisances. En 
effet, le secteur autour de Roissy a besoin d’une véritable gouvernance de proximité.  

Cependant, elle ne se substituerait pas aux responsabilités des collectivités locales et 
serait justement un outil d’élaboration, sinon de consensus, au moins de compromis 
acceptables par les différents acteurs (cf. thème 11 : Aéroports). 

En revanche,  il n’est pas du ressort du SDRIF ni de la Région de se prononcer sur 
l’opportunité de la création d’une Opération d’Intérêt National, même si la Région peut 
partager l’avis du Conseil général sur l’intérêt d’une telle création. 
 

4.5.3.8.3. Avis de la Commission d’enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte des réponses app ortées au 
Département du Val d’Oise et notamment des évolutio ns en cours concernant le 
prolongement de la Francilienne et de l’A16. 

Elle note, pour ce Département comme pour tous les autres 
Départements que “ la seule lecture de la carte de destination générale” est 
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insuffisante pour apprécier le potentiel d'urbanisation ouvert par le projet de SDRIF car 
n'y figure que le potentiel cartographié (les «pastilles») et que l'application des règles 
ouvre des possibilités de développement non cartographiées, qui correspond pour le 
Val d’Oise, à peu près aux 2/3 de celui cartographié”.  
S’agissant de la création d’une communauté aéroport uaire, prévue, en effet, par 
la loi du 24 février 2004 et considérée par la Régi on “ comme une structure de 
concertation intéressante pour rechercher une meilleure cohérence des politiques 
menées pour le développement du pôle de Roissy (qui est à cheval sur trois 
départements) et une meilleure prise en compte des intérêts des populations affectées 
par les nuisances”, la Commission d’enquête rappelle que par lettre du 4 février 
2008 le Chef de l’Etat a demandé au Président du Co nseil Economique et Social 
de conduire une réflexion pour élaborer une charte pour le développement 
durable de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle (C f. thème n°11) permettant 
“impérativement de concilier la croissance du trafic aérien et le développement 
économique et urbain autour de l'aéroport avec l'amélioration de la qualité de vie 
des riverains”.  
 
 

�� 
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4.5.4. L’avis des Chambres Consulaires  
 

Les Chambres Consulaires (Chambres de Commerce et d’Industrie 
départementales, régionales – Chambres d’Agriculture départementales, régionale, 
interdépartementales – Chambres de Métiers départementales et régionale) se sont 
fortement intéressées au SDRIF, et l’ensemble de leurs avis et réflexions représente un 
document de 275 pages. 

 

4.5.4.1. Synthèse de l’avis des Chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI) 

 

Les CCI de la région ont fourni un avis commun, synthétisant et regroupant le 
travail effectué au niveau plus local. 

Cependant, chacune d’entre elles a considéré le SDRIF sous son angle, et 
formulé ses remarques sous forme de fiches départementales. 

Le présent résumé ne reprend pas l’ordre dans lequel ont été présentés les 
éléments au public, mais celui dans lequel s’est construit l’avis. 

 

4.5.4.1.1. Fiche départementale de la CCI 
Essonne 

 

La fiche souligne la qualité des « territoires économiques majeurs » de son 
secteur, et les centralités identifiées. 

Elle pense que la « suprématie d’un cœur d’agglomération » est pénalisante, 
de même que la « domination sans partage des transports collectifs ». Elle s’interroge 
sur certains territoires : RN 20, Sud-Essonne, Limours, Massy / Saclay / Versailles / 
SQY et sur le rapprochement habitat / emploi. 

Elle reconnaît un certain nombre d’éléments positifs à préserver (faisceau Sud, 
transport, capacités d’urbanisation de certains secteurs). 

Mais elle met en doute la fiabilité juridique du SDRIF, et précise un certain 
nombre d’ajustements à opérer dans les domaines du polycentrisme et de l’activité 
économique, des infrastructures de transports et de l’urbanisation (le détail se trouve 
p.7 à p.16 de la fiche).  

Un tableau logements / emplois complète la fiche. 

4.5.4.1.2. Fiche départementale de la CCI de 
Paris 

 

(Cette fiche comporte les contributions de Paris, des Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne). 

La CCI de Paris se « félicite de la reconnaissance du rôle spécifique de 
PARIS ». Elle précise que la liaison Paris / Ch. de Gaulle lui apparaît comme 
primordiale (amélioration), et regrette que le projet ESOLE (Est-Sud-Ouest Liaison 
Express) ne soit pas mis à l’étude.  

Quelques interrogations : par exemple, que signifie la pastille verte près du 
parc Monceau ? 

Elle soutient le principe de la densité d’emplois et de population, et la fluidité 
des déplacements et des échanges. 

Elle pense qu’il faut « freiner l’éloignement aux franges de l’Ile-de-France des 
sites logistiques destinés à l’approvisionnement et à la distribution en zone dense ». 
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La partie « Hauts-de-Seine » met l’accent sur la structuration du territoire 
(relance du quartier d’affaires de La Défense…), les infrastructures de transport, les 
capacités nouvelles d’urbanisation (affectation des espaces non déterminée), et la 
place des activités économiques (en cohérence avec la vocation des territoires). Ce 
sont les mêmes préoccupations qui sont affichées pour la Seine-Saint-Denis (les sites 
et les liaisons étant différents) auxquelles s’ajoute le problème de la gouvernance : le 
SDRIF manque de clarté dans ce domaine (liaisons gouvernance / projets – 
concurrences) – et celui de la politique foncière. 

Le Val-de-Marne reprend également les mêmes thèmes, citant le pôle Orly – 
Rungis, la vallée scientifique de la Bièvre, le pôle de Créteil… l’importance « d’un 
maillage efficace du territoire » en transports en commun, citant les nombreux projets 
soutenus par la CCIP-VDM. L’absence d’engagement de la Région sur les 
« indispensables investissements autoroutiers » est soulignée. 

La CCIP-VDM attire l’attention sur le port de Bonneuil-sur-Marne (participation 
des acteurs concernés nécessaire), et sur le risque de blocage vers Boissy-Saint-Léger 
(front urbain). 

Elle s’inquiète de la place concrète des activités économiques (substitutions 
dans les types d’occupation du sol). 

4.5.4.1.3. Fiche départementale de la CCI de 
Seine-et-Marne 

 

La CCI de Seine-et-Marne a présenté sa réflexion en tableaux faisant 
apparaître : les observations formulées (il y en a 64), les références au rapport et au 
projet, les réserves demandées. L’analyse est fouillée jusque dans le détail, et constitue 
un élément de travail intéressant pour les auteurs du projet, mais difficile à résumer. 

4.5.4.1.4. Fiche départementale de la CCI Val 
d’Oise et Yvelines 

 

Le Val d’Oise et les Yvelines (CCI Versailles) reprennent le plan déjà appliqué : 
cohérence du projet, polycentrisme, transports. L’accent est mis – outre les remarques 
déjà faites par d’autres CCI : CDG, Roissy à développer, contrairement au projet – sur 
les points particuliers intéressant la zone de compétence : Cergy-Pontoise (pas assez 
d’espaces urbanisables), pôles de centralité, prolongements de voies (A104, A16, 
A12…) que le projet ne reprend pas (« refus inacceptables »). 

4.5.4.1.5. Avis des CCI 
 

Les différentes Chambres de Commerce et d’Industrie ont fait parvenir leur 
avis au Président du Conseil Régional d’Ile-de-France : Paris : avis défavorable avec 
réserves, possibilité de le reconsidérer ; CCI 77 : avis défavorable (reconsidération 
possible) ; CCI Versailles  

Val d’Oise / Yvelines : réserves à prendre expressément en considération ; CCI 
Essonne : défavorable sauf si observations prises en compte. 

Les réserves émises par les différentes CCI sont relativement importantes, 
détaillées et précises. Mais l’ensemble a également émis un avis commun. 

4.5.4.1.6. Avis général des CCI 
 

Le 22 juin 2007, en assemblée générale, toutes les Chambres de Commerce 
et d’Industrie de la Région Ile-de-France ont émis un avis défavorable assorti de cinq 
réserves, avis transmis à la Présidence de la Région le 11 juillet 2007 (délibération).  
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Les réserves sont les suivantes (résumés) : 
- les orientations d’aménagement n’offrent pas les conditions suffisantes 

pour une dynamique 
- les interventions publiques ne sont pas assez concentrées sur les 

territoires moteurs de développement économique 
- offre de transport routier (rocade) insuffisante, transports collectifs non 

financés 
- capacités nouvelles d’urbanisation insuffisantes 
- activités non considérées comme prioritaires 
- risque de contentieux 

L’avis est accompagné d’un « résumé de l’avis des CCI de Paris – IDF » qui 
développe en huit pages et avec précision les « cinq » réserves, encore plus largement 
traitées dans le document « Avis des CCI de Paris – IDF sur le projet de SDRIF » (50 
pages). 

 

4.5.4.2. Avis et commentaires techniques de la 
Région sur l’avis des Chambres de Commerce 
et d’Industrie 

 

Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ont produit chacune un avis propre et 
un avis commun, synthétisant et regroupant les contributions locales, sous l’égide de la 
chambre régionale de commerce et d’industrie (CRCI). 

Ce dernier est défavorable et assorti de cinq réserves. Il fait cependant état de points 
d’accord. Les CCI reconnaissent les efforts de la Région et de ses services pour faire 
vivre un débat public et large sur l’avenir de l’Ile-de-France à l’occasion des ateliers et 
forums organisés en 2005 et 2006. Elles portent une appréciation positive sur les défis 
et les objectifs du projet de SDRIF. Elles convergent sur la prise en compte des 
impératifs de compétitivité et d’attractivité liés à la concurrence croissante entre 
métropoles de rang mondial, les propositions d’aménagement privilégiant les 
« territoires moteurs de développement économiques », la volonté de résoudre la crise 
du logement. 
Les services de la Région et l’ensemble des Chambres de commerce et d’industrie 
d’Ile-de-France et la CRCI se sont livrés dès juillet 2007 à un travail d’écoute 
réciproque et d’explication. Ce travail a permis d’une part de lever des 
incompréhensions et d’autre part de proposer des améliorations du projet de SDRIF. 
Le fil directeur qui a conduit les CCI à formuler un avis réservé est que le projet de 
SDRIF ne donne pas les moyens nécessaires pour développer une Ile-de-France 
dynamique maintenant son rayonnement mondial. Il se fonde notamment sur les 
réserves d’adhésion formulées par la Région dans le projet de SDRIF sur les 
«Prescriptions relatives aux servitudes d’utilité publique, aux projets d’intérêt général 
(PIG) et aux Opérations d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets 
d’infrastructures relevant de la compétence de l’Etat » et sur un potentiel d’urbanisation 
qui serait insuffisant pour accueillir à la fois les logements à construire et les activités 
économiques. 
 
 

Il convient de rappeler qu’à la faveur du travail de rapprochement technique avec l’Etat, 
notamment depuis les premières conclusions du « Grenelle de l’environnement », 
postérieures à son avis de septembre 2007, des accords ont été trouvés. Les 
conclusions du Comité de pilotage d’avril 2008 ont permis la levée de ces réserves 
d’adhésion (réseau routier, OIN) mais également de trouver des points d’accord sur 
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l’ouverture de nouveaux volumes d’espaces à urbaniser, notamment dans des 
territoires d’enjeu national. 

4.5.4.2.1. Avis et commentaires technique de la 
Région sur l’avis commun des CCI 

 

4.5.4.2.1.1. Les orientations 
d’aménagement ne permettraient 
pas de répondre à la nécessité de 
développer une Ile-de-France 
dynamique maintenant son 
rayonnement mondial 

 

 

L’introduction de l’avis et commentaires techniques de la Région sur le thème n° 6 « Le 
SDRIF et les activités économiques » précise le rôle du SDRIF et celui du SRDE, dans 
la stratégie régionale de développement économique. 

Le SDRIF est un document de planification spatiale. Il inscrit dans le territoire 
l’engagement régional pour l’avènement d’une économie de la compétence et de la 
connaissance pour tous.  

Cette stratégie a été affirmée dans d’autres documents cadres régionaux majeurs et en 
cohérence : le rapport de cadrage 2005-2010 « enseignement supérieur, recherche, 
innovation », le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) adopté en 
2006, et approuvé par l’ensemble des Chambres de commerces et d’industrie (CCI) 
« le schéma régional de la formation initiale et continue, tout au long de la vie » pour 
2007-2013. Elaborées comme le SDRIF après des concertations approfondies de 
l’ensemble des acteurs, leurs politiques visent à permettre à l’Ile de France de relever 
avec succès les défis de la triple transition environnementale, technologique et 
économique. Métropole mondiale, elle en a tous les atouts. 

La stratégie régionale de développement économique s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. S’appuyant sur la conviction faite que l’attractivité et la 
compétitivité sont importantes, les politiques de développement économique visent trois 
objectifs : 

� Renforcer l’efficacité du système francilien de recherche et d’innovation, et 
favoriser la création d’entreprises et d’emploi divers ; 

� Corriger les déséquilibres sociaux et territoriaux en faisant le choix incontournable 
de l’investissement humain et l’insertion professionnelle de tous ; 

� Impulser une nouvelle dynamique environnementale vectrice de progrès social 
comme de performance économique. 

Les échanges de juillet et septembre 2007 entre les services de la Région et les CCI 
ont permis de lever des incompréhensions, notamment sur les points suivants : 

� Le statut des différentes parties du document et le lien d’interdépendance entre 
le rapport et la carte de destination générale des différentes parties du territoire 
(CDGT) ; 

� Les orientations d’aménagement (chapitre 3.3) : explication des postes de 
légende et d’un certain nombre d’orientations (secteurs à urbaniser 
cartographiés et non cartographiés notamment). 

Ces explications sont reprises dans l’avis et commentaires techniques de la région sur 
les thèmes n°1 relatif à la lisibilité et n°5 relat if à la compatibilité du SDRIF avec les 
documents d’urbanisme locaux. 
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4.5.4.2.1.2. Les « territoires moteurs 
de développement économique » ne 
seraient pas assez favorisés 

 

Le paragraphe 2, page 3 de l’avis et commentaires techniques de la Région au thème 
n° 6 explicite la stratégie de planification spatia le reposant sur la polarisation des 
activités économiques. Elle s’inspire des travaux du groupe d’experts sur le 
développement économique, constitué dans le cadre de la révision du SDRIF (cf. 
thème n°9), dont les CCI étaient parties prenantes.  Elle reprend largement les 
« territoires moteurs de développement économique ». La carte de destination générale 
des différentes parties du territoire y situe une grande partie des secteurs 
d’urbanisation et de densification préférentielle. 
 

�  Les incompréhensions à lever 
 

L’identification de Meaux et Sénart comme « territoire majeur de rayonnement 
international et de forte concentration à renforcer » sur la carte thématique de la page 
108 relative à la recherche et l’innovation en Ile-de-France à l’horizon 2030 relève de la 
compétence de l’Etat. Celui-ci n’a pas communiqué au Conseil régional ses projets en 
la matière (cf. thème n°16 sur l’enseignement supér ieur). De plus, la multiplication des 
symboles identifiant les sites de recherche et d’innovation conduirait à décrédibiliser la 
carte. Meaux et Sénart sont cependant cartographiés comme « sites de recherche et 
d’innovation à renforcer ». 
 

� Les propositions d’amélioration à prendre en compte 
 

Les périmètres de territoires moteurs de développement économique seront élargis et 
leur reconnaissance internationale réaffirmée dans le projet de SDRIF proposé à 
l’adoption du Conseil régional à l’automne 2008. 
La carte « défi » p.40 du rapport (Développer l’emploi, l’excellence économique et le 
rayonnement…) sera modifiée à l’issue de l’enquête publique : 

� Extension du périmètre de Roissy – Le Bourget vers le nord de la Seine-et-
Marne (canton de Dammartin-en-Goële) ; 

� Extension de l’aplat violet (territoire de rayonnement économique international à 
conforter) à l’est de Marne-la-Vallée, jusqu’à la Cité Descartes pour y intégrer le 
Polytechnicum ; 

� Identification de Sénart comme un « pôle d’échanges, d’affaires et de recherche 
de rayonnement international à conforter » (ellipse ocre), afin d’afficher l’ambition 
internationale nécessaire pour appuyer le développement de Melun – Sénart ; 

� Extension de l’aplat violet (territoire de rayonnement économique international à 
conforter) sur le territoire du Val-de-Seine. 

 

� Les arbitrages du comité de pilotage 
 

Les réserves des CCI concernant La Défense et le projet d’Opération d’Intérêt National 
(OIN) de Massy-Saclay-Versailles-Saint Quentin en Yvelines seront levées par les 
arbitrages du comité de pilotage d’avril 2008. Les encadrés ci-dessous rappellent les 
propositions d’ajustement du projet de SDRIF. Pour plus de détail, il convient de se 
reporter aux avis et commentaires techniques de la Région sur les thèmes 14 (La 
Défense) et 12 (l’OIN de Saclay). 
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La Défense 

Le projet de SDRIF qui sera proposé à l’adoption du Conseil régional à l’automne 2008 
tiendra compte de la loi du 27 février 2007 et du décret du 20 août 2007 relatifs à la 
mise en œuvre du « Plan de renouveau » de La Défense. Une mention sera faite en ce 
sens dans le projet de SDRIF. Les réserves d’adhésion de la Région seront levées. 
Cependant, le projet de SDRIF exprimera une position très volontariste pour permettre 
d’atteindre, au cours de ce développement futur une mixité habitat-activité. En effet, le 
corollaire de la croissance de l’emploi sur La Défense est l’augmentation forte des 
déplacements et l’aggravation de la saturation des transports routiers ou ferrés. Il 
demande un rééquilibrage en termes de construction de logements, avec une 
production de logements sociaux suffisamment élevée pour préserver la diversité 
sociale. Cette ambition est consubstantielle au projet spatial régional décrit dans le 
projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional en février 2007. Son abandon 
constituerait une remise en cause de ce projet spatial. 
Ainsi, suite au travail avec l’Etat validé par le Comité de pilotage d’avril 2008, le projet 
de SDRIF préconisera une approche globale qui permette une intégration accrue de 
cette opération urbaine dans son territoire et une régulation des implantations tertiaires 
en fonction du développement de l’offre résidentielle et de l’amélioration significative de 
son accessibilité par les transports en commun. Les paragraphes du projet de SDRIF 
relatifs à La Défense seront ajustés en ce sens. 

Le projet d’OIN de Massy – Saclay – Versailles – Sa int Quentin en Yvelines 

Le travail entre l’Etat et la Région a permis d’aboutir à un accord sur la représentation 
d’un principe de liaison entre l’A10 et l’A12, qui permettra de mailler le réseau routier 
existant. Cette liaison correspond, à terme, à un aménagement complet de la RD36. 
Des accords ont été arbitrés concernant : 

� Le plateau de Satory : transformation de deux pastilles d’urbanisation 
conditionnelle situées sur l’espace urbanisé en pastilles de densification 
préférentielle et renforcement des conditions de maintien de l’équilibre habitat / 
emploi sur le périmètre de l’agglomération Versailles - Grand Parc ; 

� L’ajout de deux pastilles d’urbanisation préférentielle supplémentaires sur le 
territoire de La Minière ; 

� L’ajout de pastilles de densification préférentielle le long du tracé du TCSP de la 
RN20 ; 

� Le plateau de Saclay. 
La Région s’engage à ajouter des capacités d’urbanisation sur ce secteur, sous forme 
de pastilles d’urbanisation conditionnelles (dont le nombre exact reste à préciser : entre 
5 et 8), sous réserve : 

� D’une définition partagée (Etat, Région, Collectivités territoriales) du périmètre 
du « plateau » 

et 

� Du maintien d’une surface agricole restant disponible pour une exploitation 
effective, égale à 2300 ha. 

A ce titre, la Région et l’Etat se sont entendus pour que le calcul soit fait sur la base du 
MOS 2003 (référence de la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire) et non sur la base de la surface agricole utile (définition issue du SDRIF de 
1994 et inadaptée au suivi des objectifs du projet de SDRIF qui sera adopté à 
l’automne 2008). 
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4.5.4.2.1.3. L’offre d’infrastructures 
de transports, notamment routière 
serait insuffisante et la couverture 
numérique du territoire 
n’apparaîtrait pas comme une 
priorité 

 

Les réserves des CCI sur les routes et les transports devraient être levées par les 
arbitrages du comité de pilotage d’avril 2008. 
 

� 1.3.1. Les routes 
 

À la faveur des échanges entre l’Etat et la Région, la réserve d’adhésion de la Région 
sur les projets d’infrastructures inscrits dans le document « Prescriptions relatives aux 
servitudes d’utilité publique, aux Projets d’Intérêt Général (PIG) et aux Opérations 
d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets d’infrastructure relevant de la 
compétence de l’Etat » d’octobre 2006 et ayant fait l’objet d’une mise à jour depuis le 
COPIL du 25 janvier 2008 sera levée. Ces échanges ont permis de faire émerger des 
solutions alternatives de plusieurs types : suppression de projet, inscription de principes 
de liaison, distinction entre les projets programmés et ceux dont on doit se contenter de 
réserver la faisabilité. 
Il est envisagé l’élaboration d’une carte distinguant : 

� Les maîtrises d’ouvrage (Etat, Conseils généraux) ; 

� Les principes de liaison et les tracés ; 

� Une esquisse de phasage. 
Le texte et une carte additionnelle distingueront les niveaux de priorités : infrastructures 
programmées à court terme ou infrastructures planifiées à moyen et long terme dont la 
programmation reste à définir.  
En ce qui concerne spécifiquement le prolongement d e la Francilienne (A104) à 
l’Ouest 
Les échanges avec l’Etat, lors du Comité de pilotage d’avril 2008 ont conduit a un 
accord quant à l’inscription dans le projet de SDRIF d’un principe de liaison précisant le 
prolongement de la francilienne (A104) entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval. Ces 
échanges permettent d’envisager une nouvelle analyse des conclusions de la 
Commission nationale du débat public (CNDP) afin d’examiner les possibilités 
d’adaptation du tracé 
Ce projet figurera sur la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire sous la légende « Réseau routier : autoroute et voie rapide maîtrise d’ouvrage 
Etat : principe de liaison». 
 

Il convient de se reporter au thème n°3 sur les tra nsports pour le détail des arbitrages 
rendus sur le prolongement de la Francilienne (A104) à l’ouest, le prolongement de 
l’A16, la couverture de la RN13 à Neuilly, le contournement sud de l’aéroport d’Orly 
(A6/RN6) et la déviation de la vallée de la Mauldre. 
 

� Les transports collectifs 
 

Les échanges de juillet et septembre 2007 entre services de la région et CCI ont permis 
de lever les incompréhensions sur la politique des transports prônée par le projet de 
SDRIF. Les réponses aux questions précises relatives à des projets particuliers sont 
déclinées dans le thème n°3 sur les transports. On rappelle ici les arbitrages rendus 
concernant CDG Express qui constituait le principal point de désaccord pour les CCI. 
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(…) pour des enjeux d’attractivité et de développement territorial, il a été convenu lors 
du Comité de pilotage d’avril 2008 que le rapport préciserait que ce projet de desserte 
directe de l’aéroport de Roissy depuis la gare de l’Est sera réalisé grâce à l’amélioration 
du RER B Nord, à la réalisation du barreau de Gonesse et qu’un arrêt à la plaine Saint-
Denis pourrait être réalisé ultérieurement, en lien avec le développement de ce pole 
tertiaire. 

 

� Concernant la couverture numérique du territoire qui n’apparaît pas 
comme une priorité 

 

Les opérateurs desserviront spontanément certains sites et tout particulièrement les 
territoires moteurs de développement. Le choix du projet de SDRIF est de suppléer au 
marché là où il n’ira pas, sans s’y substituer. 

4.5.4.2.1.4. Les capacités nouvelles 
d’urbanisation seraient 
insuffisantes pour favoriser le 
développement régional et atteindre 
l’objectif de 60 000 logements par 
an 

 

Les hypothèses retenues par le projet de SDRIF concernant l’objectif de 60 000 
logements sont rappelées dans le paragraphe 4.3 du thème 4 (60 000 logements, un 
objectif réaliste). 
Le paragraphe 2.2 « Une politique foncière en matière d’activités économiques » de 
l’avis et commentaires techniques de la région sur le SDRIF et l’activité économique 
détaille les dispositions du projet de SDRIF à ce sujet. 
 
 

On peut rappeler ici qu’une capacité nouvelle par rapport au projet de SDRIF arrêté par 
le Conseil régional en février 2007, qui est de l’ordre de 15 à 20 % d’espaces 
urbanisables supplémentaires, se répartit pour une part dans un ajout de nouvelles 
pastilles d’urbanisation préférentielle dans des secteurs où l’Etat souhaite agir en 
priorité (notamment les Opérations d’Intérêt National) et, pour une autre part, dans un 
mode de calcul plus souple des capacités foncières offertes par les pastilles figurant 
déjà sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire (en lien 
avec les « orientations »). Cf. thème n° 2 : le SDR IF et la densification. 

4.5.4.2.1.5. Les activités 
économiques, notamment 
industrielles seraient 
insuffisamment prises en compte 
dans l’usage du sol 

 

La demande d’introduire un zonage spécifique destiné notamment à certaines activités 
ciblées se heurte au principe de laisser le soin aux autorités proches du terrain de 
déterminer l’affectation des espaces pour répondre aux besoins exprimés localement. 
Néanmoins, les échanges entre services de la Région et CCI de juillet et septembre 
2007 ont débouché sur des propositions pour mieux prendre en compte les activités 
économiques dans le projet de SDRIF. 
 

� Les activités industrielles 
 

Le principe de préserver une mixité fonctionnelle visant à maintenir les activités 
industrielles et logistiques dans l’agglomération centrale n’est pas cartographié mais 
clairement affirmé page 112 du rapport du projet de SDRIF et explicitée pages 5 et 6 de 
la réponse de la Région sur le thème n°6. Les échan ges avec les CCI ont porté plus 
spécifiquement sur les points ci-dessous. 
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Ports de Gennevilliers et de Bonneuil sur Marne 
Dans le cas des emprises stratégiques comme le port autonome de Gennevilliers ou le 
port de Bonneuil-sur-Marne, le SDRIF précise que ces emprises portuaires doivent être 
préservées et confortées dans leur vocation. 
Evry-Corbeil 
A Evry-Corbeil, le rapport du projet de SDRIF arrêté précise « qu’une autre plate-forme 
ferroviaire pour les granulats en provenance de la région Centre est envisagée à Evry-
Corbeil » (p. 129). 
 

La référence aux granulats pourrait être retirée, en cohérence avec la carte de la page 
128, et surtout conformément au souhait partagé par la CCI de l’Essonne, les 
collectivités locales et la Région d’un site majeur avec une orientation qualitative mal 
exprimée par le texte du projet arrêté. 

Seine Aval 
Concernant Seine Aval, le texte du rapport pourrait affirmer de manière plus forte 
qu’elle ne l’est pages 111, 159 et 164 la vocation industrielle de la Seine Aval. 

 

� Commerce 
 

La carte thématique p. 62 (Les équipements commerciaux en 2006) est à actualiser. 
Des centres commerciaux régionaux manquent (Villiers-en-Bière, Pontault-Combault, 
Claye-Souilly par exemple). Par ailleurs, la carte ne prend en compte que les centres 
commerciaux et pas les zones commerciales (Claye-Souilly par exemple). 
 

La prise en compte du commerce par le SDRIF est délicate. Les possibilités de 
formulation d’objectifs en la matière sont limitées pour deux raisons. Selon le Code de 
l’Urbanisme, le SDRIF ne s’impose pas au SREC (schéma régional d’équipements 
commerciaux). C’est pourquoi le conseil régional a émis le vœu que l’élaboration d’un 
SREC disposant d’un lien de compatibilité avec le SDRIF clairement établi, dans un 
rapport de compatibilité avec les documents locaux d’urbanisme soit rendu possible 
(article 2.9 de la délibération CR 29-07 du 15 février 2007). Par ailleurs, des schémas 
départementaux existent mais il n’y a pas à l’heure actuelle de schéma régional. Or 
celui-ci ne peut se contenter d’additionner les objectifs des schémas départementaux. 
Pour ces deux raisons, le projet de SDRIF ne formule pas d’objectifs régionaux en 
matière de commerce.  
 

Par ailleurs, en ce qui concerne les enjeux complexes d’accessibilité aux centres 
commerciaux et face à la question de la desserte de proximité qui se pose de façon 
aiguë dans les territoires hors agglomération et dans les territoires les plus fragilisés, 
nécessite des réponses appropriées, notamment par une accessibilité en transports 
collectifs tant pour les clients que pour les salariés des grandes surfaces, il a été décidé 
lors du comité de pilotage d’avril 2008 de modifier le paragraphe correspondant du 
projet de SDRIF de la façon suivante . 
Pour toute création et extension d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail 
d’une surface de vente égale ou supérieure à 6 000 m², une desserte adaptée sera 
exigée (ou serait à favoriser), afin de permettre à une part significative de la clientèle 
une accessibilité en transport en commun et en modes doux. 
 

� Tourisme d’affaires 
 

Le propos p. 107 sur le tourisme d’affaires à Sénart pourrait être développé et complété 
par la cartographie d’un centre de congrès (triangle mauve) sur Sénart sur la carte 
thématique « Rééquilibrer l’implantation des pôles d’affaires attractifs en Ile-de-
France ». 
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4.5.4.2.1.6. En conclusion 
 

Les chambres consulaires seront associées à la mise en œuvre du projet de SDRIF, 
ainsi qu’au suivi et à l’évaluation. Cela correspond à l’intention initiale de la Région, mal 
reflétée par la rédaction du projet de SDRIF arrêté. 

4.5.4.2.2. Avis et commentaires techniques de 
la Région sur les avis de chaque 
chambre 

4.5.4.2.2.1. CCI de l’Essonne 
 

Les réserves de la CCI de l’Essonne rejoignent celles du Conseil général de l’Essonne 
(qui a rendu un avis positif sur le projet de SDRIF), notamment quant à la « suprématie 
du cœur d’agglomération » et la « domination sans partage des transports collectifs ». 
Les réponses sont développées dans l’avis et commentaire technique de la Région sur 
l’avis du Conseil général. Les thèmes n°1 (lisibili té) et 5 (compatibilité) développent les 
réponses de la Région au sujet de la fiabilité juridique du SDRIF. 
 

Parmi les ajustements à opérer, une formulation plus heureuse que celle du projet de 
SDRIF arrêté (« équipements publics de caractère intercommunal ») sera recherchée 
afin de ne pas exclure les équipements d’exploitation privée (notamment à Saint-
Escobille) des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 
niveau intercommunal dont la construction pourrait être autorisée dans les espaces 
agricoles. 

4.5.4.2.2.2. CCI de Paris 
 

Il convient de se reporter aux réponses de la Région sur les thèmes 1 (lisibilité), 3 
(transports), 5 (compatibilité) et 14 (La Défense), ainsi qu’aux avis des Conseils 
Généraux. Ne sont développées ci-dessous que les réponses à des questions très 
spécifiques relevées par la Commission d’enquête. 

� Paris 

Le projet ESOLE est un projet ancien, qui n’a pas de maître d’ouvrage. Pour ces 
raisons, la Région n’a pas souhaité l’inscrire au SDRIF. Il est à noter que seule la CCIP 
l’évoque. L’espace vert à créer près du parc Monceau correspond à la ZAC des 
Batignolles. 

� Hauts de Seine 

Les avancées du comité de pilotage d’avril 2008 permettent de lever les réserves de la 
CCIP concernant les Hauts-de-Seine. 

� Seine Saint-Denis 

La Région précise qu’elle est tout à fait favorable à la requalification des axes des RN 2 
et 3 qui traversent la Seine Saint-Denis. Elle pense que ces requalifications doivent se 
faire dans le cadre d’un projet urbain d’ensemble favorisant la densification et la 
construction de logements. Elle nécessite une implication du Conseil général et des 
élus locaux sans laquelle rien ne pourra être réalisé. 

� Val de Marne 

Le projet de SDRIF précise expressément la volonté de maintenir les emprises du port 
de Bonneuil-sur-Marne, qu’elle considère comme un site industriel et logistique 
stratégique. 
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4.5.4.2.2.3. CCI de Seine-et-Marne 

Les principales craintes qui semblent se dégager de l’avis de la CCI de Seine-et-Marne 
concernent le potentiel d’urbanisation offert sur le département. Cela renvoie à la 
réponse au point 1.1  ci-dessus relevant des décisions du Comité de pilotage d’avril 
2008. 

4.5.4.2.2.4. CCI de Versailles, Val 
d’Oise, Yvelines 

Les réponses à la CCIVOY se trouvent dans les avis et commentaires techniques de la 
Région sur les thèmes 11 (les aéroports) en ce qui concerne Roissy, 3 (les transports) 
pour ce qui est des routes, ainsi que dans les réponses au conseil général du Val 
d’Oise. 

4.5.4.2.2.5. En conclusion 

La Région a répondu aux réserves soulevées par les CCI, avec la volonté de les 
prendre en compte dans les ajustements que connaîtra le projet de SDRIF, en vue de 
son adoption par le conseil régional à l’automne 2008. Ces éléments de réponse ont 
été traités en grande partie dans le cadre des échanges conduits avec l’Etat et le 
CESR, dont les conclusions ont été entérinées lors du comité de pilotage d’avril 2008. 
 

4.5.4.3. Avis de la Commission d’enquête sur l’avis 
des Chambres de Commerce et d’Industrie 

 

La Commission d’enquête prend acte des réponses app ortées par la 
Région qui font notamment état des progrès accompli s lors des comités de 
pilotage qui se sont tenus avec l’Etat (levée des r éserves concernant les PIG et 
les OIN, accords intervenus concernant des projets routiers et autoroutiers, 
etc.…) 

Elle renvoie également à l’ensemble des thèmes trai tés dans ce rapport 
s’agissant des diverses autres questions abordées. 

 

4.5.4.4. Synthèse de l’avis des Chambres 
d’agriculture 

 

Directement intéressées par la consommation d’espaces agricoles, les 
chambres d’agriculture ont apportées leurs contributions à l’analyse du projet de 
SDRIF. Le dossier présenté au public contenait trois participations. 
 

4.5.4.4.1. Chambre régionale d’agriculture 
Seine-et-Marne – Ile-de-France (CRA) 

 

La délibération de la CRA du 26/06/07 transmise à la région le 11/07/07 
rappelle le rôle de l’agriculture en matière d’occupation et de gestion du territoire, le 
nécessaire recul (sécurité) dont a besoin l’agriculture, souligne que le SDRIF doit être 
un outil de planification et donner un cadre, et donne un avis développé en huit pages, 
qui se « félicite des intentions » mais émet « quelques observations et réserves » : 

- cartographie insuffisamment précise (échelle au 1/150.000ème plus 
pertinente) 

- il faut « promouvoir » une agriculture durable avec un « pacte social » 
- il faut souligner l’importance de l’agriculture spécialisée 
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- il faut rendre le principe de densification prescriptif 
- les fronts urbains doivent être précis, avec des limites claires 
- la fonctionnalité des espaces agricoles doit être prise en compte avec la 

continuité (cf. également les constructions nécessaires à l’agriculture) 
- certaines interdictions concernent l’urbanisation : il faut préciser qu’elles 

ne concernent pas l’agriculture 
- les lisières : revenir à l’avant projet de 2006 
- les infrastructures doivent être juxtaposées (coupures, économie 

d’espaces), 
- la profession agricole doit être associée à l’élaboration des « guides » 

prévus par le projet, 
- le chiffre de la consommation d’espaces agricoles doit être affiché avec 

plus de clarté (cf. 1994). 
 

4.5.4.4.2. Chambre d’agriculture de Seine-et-
Marne 

 

L’avis de la Chambre départementale est que le projet « doit encore être 
amélioré ». 

Ses remarques portent sur la consommation d’espaces agricoles (indicateurs 
imprécis), certaines modifications du texte, des compléments (bâtiments à usage 
agricole). 

Elle précise son hostilité à la relocalisation du circuit Carole. 
L’échelle de la carte et l’emploi des pastilles lui font craindre des dérives. 
Elle souhaite que les représentants de la profession soient associés à 

certaines réflexions ou décisions de manière à ce que certains éléments puissent être 
précisés correctement (enclaves, stockage, équipements publics…). Elle souhaite un 
observatoire de la consommation des espaces agricoles et naturels. 
 

4.5.4.4.3. Chambre interdépartementale 
d’agriculture 

 

Elle a fait parvenir à la région le 28 juin 2007 une délibération du 10 mai 2007. 
Celle-ci reprend plusieurs grands thèmes : volonté d’économiser l’espace, 

cartographie (amélioration / projet), les objectifs généraux (quelques modifications 
demandées), orientations concernant les espaces urbanisés (règle doit être davantage 
prescriptive – dispositions trop vagues – plafonnement des pastilles isolées – poursuite 
des activités agricoles – cas particuliers), développement des bourgs villages et 
hameaux, fronts urbains (peu précis), les orientations concernant les espaces 
agricoles, espaces boisés et naturels, infrastructures, politiques partenariales.  

Le projet doit être amélioré et renforcé (prescriptivité). 
Elle rappelle le rôle de l’agriculture dans l’équilibre régional. 
 

4.5.4.5. Avis et commentaires techniques de la 
Région sur l’avis des Chambres d’agriculture 

 

Les chambres d’agriculture rappellent le rôle de l’agriculture en matière d’occupation et 
de gestion du territoire et la nécessaire visibilité et sécurité sur le long terme dont a 
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besoin l’agriculture. Elles souhaitent que le SDRIF, par ces principes d’aménagement, 
permette à moyen et long terme le maintien de l’activité économique agricole. 

Si globalement les Chambres d’agriculture se félicitent et partagent les objectifs 
d’économie d’espaces, de densification et de compacité de la ville, elles estiment que le 
projet doit être amélioré et renforcé notamment en matière de « prescriptivité ». Ainsi 
elles émettent des réserves ou formulent des observations énumérées ci-après. Les 
réponses apportées par la Région à chacune des chambres d’agriculture sont 
globalisées. 

La plupart des questions posées par les Chambres d’agriculture trouvent également 
des réponses dans celles apportées aux thèmes suivants : 

� n°2 Densification (rendre le principe de densifica tion prescriptif) ; 

� n°5 Compatibilité (cartographie insuffisamment pré cise, échelle de la carte et 
emploi des pastilles) ; 

� n°8 Zones naturelles (lisières) ; 

� n°10 Zones agricoles (importance de l’agriculture spécialisée ; fonctionnalité des 
espaces agricoles ; lisières et constructions nécessaires à l’agriculture ; 
consommation d’espaces agricoles). 

4.5.4.5.1. Cartographie insuffisamment précise 
 

Le projet de SDRIF adopte un certain nombre de dispositifs qui traduisent le principe de 
subsidiarité. L’opposabilité du SDRIF se traduit par le fait que les documents 
d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec ses orientations. Le principe de 
compatibilité veut qu’une marge d’appréciation soit laissée aux collectivités locales. 

Le projet de SDRIF ne cartographie pas tout le potentiel de développement urbain : il 
se limite au potentiel « préférentiel » par un mode de représentation en forme de 
« pastilles », laissant aux collectivités locales le soin de délimiter précisément les 
espaces concernés, selon un principe de compatibilité (cf. réponse au thème n°5 
Compatibilité). 

Il importe de rappeler (cf. rapport SDRIF, p. 21) que la carte de destination générale 
des différentes parties du territoire exprime le champ d’application géographique des 
orientations normatives du projet de SDRIF. Elle doit être analysée de façon combinée 
avec le texte du rapport auquel elle est étroitement subordonnée, lequel est plus précis 
sur certains points. (cf. « guide de lecture » p19 du rapport) 

4.5.4.5.2. Il faut « promouvoir » une agriculture 
durable avec un « pacte social » 

 

Les Chambres d’agriculture demandent une réécriture des trois axes orientant l’activité 
agricole (p. 75). Il convient de remarquer que ces points dépassent le champ de 
compétence du SDRIF.  

Les propositions de rédaction proposées par les Chambres régionale et 
interdépartementale permettent de clarifier ces axes qui se recoupent dans le projet de 
SDRIF. Le texte suivant en fait une synthèse qui pourrait être retenue dans le cadre 
des ajustements du projet de SDRIF. 
 

Axe 1 : promouvoir une agriculture durable et économiquement viable en Ile-de-France 
par une gestion raisonnée des intrants dans le respect de l’environnement et les 
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conditions nécessaires au maintien et au développement de l’agriculture biologique ; 

Axe 2 : construire un pacte social par le maintien et le développement d’une agriculture 
de proximité (agriculture urbaine et périurbaine) qui réponde aux attentes des 
consommateurs et aux défis environnementaux. A cet égard, l’importance de 
l’agriculture spécialisée en Ile-de-France doit être soulignée. Les productions 
légumières et fruitières, l’horticulture et les pépinières sont à encourager à proximité 
d’une agglomération de 11 millions de consommateurs. 

Axe 3 (inchangé) » 

4.5.4.5.3. Il faut souligner l'importance de 
l'agriculture spécialisée 

 

Le projet de SDRIF pourrait, dans le diagnostic des espaces agricoles, insister 
davantage sur l’importance de l’agriculture spécialisée en Ile-de-France, du point de 
vue économique, social et environnemental, et aussi patrimonial pour certains 
territoires urbains et périurbains qui pourraient être précisés (ex. plaine de Montesson) 
(cf. réponse précédente et au thème n°10 Zones agri coles : prise en compte de 
l’activité économique agricole). 

4.5.4.5.4. Il faut rendre le principe de 
densification « prescriptif » 

 

La densification est un principe fondamental du projet de SDRIF, qui retient plusieurs 
dispositions visant à l’encourager : 

� Pastilles de densification préférentielle ; 
� Augmentation de la densité moyenne communale ; 
� Densification autour des gares ; 
� Densité minimale de 35 logements à l'hectare à l’échelle des quartiers dans les 

extensions urbaines. 
Dans les secteurs de densification préférentielle, la règle de densité renforce les 
dispositions de l'espace urbanisé à optimiser (accroître la densité moyenne de 
l'espace urbanisé communal). Les orientations en matière de densification 
s'appliquent à toutes les affectations des sols, y compris aux activités. Mais le SDRIF 
ne peut pas donner de valeurs en nombre d'habitants, de logements et d'emplois (sauf 
règle spécifique).  
 

Le projet arrêté fera l’objet d’améliorations avant son adoption définitive, afin de 
supprimer toutes les erreurs et contradictions qui peuvent subsister. 
A ce titre, il convient de se référer aux réponses de la Région aux fiches thématiques 
n°1 lisibilité du document et n°5 sur la compatibil ité, qui précisent les dispositions 
retenues susceptibles d’améliorer la lisibilité, la compréhension et donc la mise en 
œuvre du SDRIF une fois approuvé.  
Plus généralement, il est nécessaire de mener un travail de clarification entre 
dispositions de nature différentes, afin qu’une meilleure appréhension des éléments 
normatifs puisse être rendue possible. Cette démarche pourrait prendre la forme :  
� d’un ajustement du plan du document,  
� Faire évoluer le plan du rapport, notamment pour mieux identifier les éléments 

relatifs à la mise en œuvre ; 
� d’une précision des modalités de mise en œuvre 
� de la définition de notions ainsi que d’indicateurs de suivi et d’évaluation. 
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Après l’adoption par le Conseil régional, à l’automne 2008, puis l’approbation du projet 
de SDRIF par décret en Conseil d’Etat, des supports spécifiques destinés aux acteurs 
chargés de la mise en œuvre du SDRIF seront réalisés. Des guides illustratifs et 
pédagogiques seront édités. Il s’agira de favoriser l’appropriation des notions 
importantes du projet spatial régional, ainsi que de faciliter la mise en œuvre des 
« orientations » (comme l’avait, d’ailleurs, fait l’Etat pour le SDRIF de 1994 sous forme 
d’un fascicule de questions/réponses). 

4.5.4.5.5. Les fronts urbains doivent être précis, 
avec des limites claires 

 

Il convient de rappeler que le projet de SDRIF distingue trois types de fronts urbains qui 
font l’objet d’orientations différentes (rapport SDRIF, p. 189). Le projet de SDRIF ne 
peut pas dessiner précisément tous les fronts urbains, dans le respect de la 
subsidiarité, c’est-à-dire de la marge de manœuvre laissée aux communes dans 
l’élaboration de leurs documents d’urbanisme (cf. réponse au thème n°5 Compatibilité). 
Il le fait pour les fronts urbains d’intérêt régional situés en ceinture verte, espace soumis 
aux plus fortes pressions urbaines. Cependant, tous les fronts doivent respecter une 
cohérence urbaine et/ou géographique, les continuités et les liaisons et traiter les 
transitions avec les espaces ouverts. 

La règle pour les « fronts urbains des espaces à urbaniser » semble avoir été mal 
interprétée. Il s’agit de déterminer la limite à terme de l’extension et d’assurer la gestion 
des fronts « temporaires » dans le cadre des différentes phases d’aménagement. 

4.5.4.5.6. La fonctionnalité des espaces 
agricoles doit être prise en compte avec 
la continuité 

 

Des règles spécifiques visent à maintenir ou à restaurer les continuités agricoles 
fonctionnelles. Elles sont rappelées dans les réponses au thème n°10 Zones agricoles.  
L’approche fonctionnelle de l’agriculture dans les documents d’urbanisme concerne à la 
fois les espaces, les continuités et les équipements structurants nécessaires au 
maintien et à l’adaptation de l’activité agricole. Cette approche doit se décliner à 
différentes échelles : régionale, intercommunale et communale. Le projet de SDRIF 
l’aborde à l’échelle régionale au travers du système régional des espaces ouverts 
(carte stratégique p. 72), du schéma régional fonctionnel des espaces agricoles, boisés 
et naturels (carte thématique p.74), des éléments figurant à la carte de destination 
générale des différentes parties du territoire, et des objectifs et des orientations 
relatives aux espaces agricoles et aux secteurs d’urbanisation. Le projet de SDRIF 
préconise le maintien des petits espaces agricoles de moins de 5 hectares dans 
l’agglomération centrale et de moins de 15 hectares hors agglomération, s’ils sont 
fonctionnels (c’est-à-dire accessibles et reliés à d’autres espaces plus vastes). S’ils ne 
le sont pas, ils peuvent être urbanisés sous certaines conditions (maintien d’une partie 
en espace ouvert) (rapport SDRIF, page 192). 

4.5.4.5.7. Certaines interdictions concernent 
l'urbanisation : il faut préciser qu'elles ne 
concernent pas l'agriculture (cf. 
également les constructions 
nécessaires à l'agriculture) 

 

Le projet de SDRIF prend en compte les besoins des filières et des exploitations 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 625 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

agricoles et la Région est disposée à un assouplissement exceptionnel de la règle des 
lisières (cf. réponse suivante). Cependant, les aménagements ou constructions 
agricoles ne peuvent pas être exonérés de toutes les orientations s’appliquant à 
l’urbanisation, en particulier du respect des continuités biologiques (doubles flèches 
vertes de la carte de destination générale des différentes parties du territoire). Dans le 
cadre du système régional des espaces ouverts, les espaces agricoles doivent aussi 
respecter la fonctionnalité des autres espaces forestiers et naturels, dont ils sont 
solidaires. En effet, des constructions agricoles mal positionnées pourraient venir 
compromettre une continuité biologique. 

4.5.4.5.8. Lisières : revenir au projet de 2006 
 

La Région envisage de reformuler l’orientation de recul de l’urbanisation par rapport 
aux lisières forestières : « Toute nouvelle urbanisation, à l’exception des bâtiments à 
destination agricole, ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 m des 
lisières des bois et forêts représentés sur la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire, en dehors des sites urbains constitués » (cf. les 
réponses aux thèmes n°8 Zones naturelles et n°10 Zo nes agricoles et le SDRIF de 
1994 pour la notion de site urbain constitué). 
 

4.5.4.5.9. Les infrastructures doivent être 
juxtaposées (coupures, économie 
d'espaces) 

 

Une orientation systématique de ce type ne paraît pas appropriée. L’intégration d’une 
infrastructure doit être examinée au cas par cas. Les comparaisons de variantes et la 
justification des tracés relève des études d’impact. Dans certains cas, la juxtaposition 
permet de réduire les impacts. Dans d’autres, la juxtaposition n’apporte pas forcément 
un mieux en termes de paysage, de délaissés (problème de la gestion d’une bande 
interstitielle, souvent inévitable) et renforce encore les coupures écologiques. Le choix 
peut être guidé notamment par la possibilité de rétablir des franchissements et d’éviter 
de créer des parcelles enclavées.  

4.5.4.5.10. La profession agricole doit être 
associée à l'élaboration des « guides » 
prévus par le projet 

 

La Région est à l’écoute des représentants de la profession agricole qui ont pu apporter 
des contributions importantes à l‘élaboration du projet de SDRIF, dans le cadre du 
dispositif de concertation (cf. réponses au thème n°9 Concertation) et des groupes 
d’experts. Ils participent actuellement à l’élaboration des premiers guides d’application 
du SDRIF et seront ultérieurement associés au dispositif de mise en œuvre et de suivi 
du SDRIF. 
 

Après l’adoption par le Conseil régional, à l’automne 2008, puis l’approbation du projet 
de SDRIF par décret en Conseil d’Etat, des supports spécifiques destinés aux acteurs 
chargés de la mise en œuvre du SDRIF seront réalisés. Des guides illustratifs et 
pédagogiques seront édités. Il s’agira de favoriser l’appropriation des notions 
importantes du projet spatial régional, ainsi que de faciliter la mise en œuvre des 
« orientations » (comme l’avait, d’ailleurs, fait l’Etat pour le SDRIF de 1994 sous forme 
d’un fascicule de questions/réponses).cf. réponse au thème n°1 lisibilité 
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4.5.4.5.11. Le chiffre de la consommation 
d'espaces agricoles doit être affiché 
avec plus de clarté (cf. 1994), un 
dispositif de suivi de cette 
consommation plus performant 
qu’OCEAN est attendu 

 

Il n’y a pas d’obligation d’ouverture à l’urbanisation. Il faut donc raisonner en termes de 
potentiel d’urbanisation. La Région a ici tiré les conséquences du bilan du SDRIF de 
1994, qui a démontré l’inaptitude de cette règle à permettre la réalisation des objectifs 
poursuivis. 

La quantification de la consommation d’espaces est réalisée, notamment, pour 
l’évaluation environnementale du projet de SDRIF (évaluation environnementale, p. 65 
à 67). 

Ensuite, la mise en œuvre du SDRIF devra être évaluée, notamment du point de vue 
environnemental, conformément à l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme. La 
consommation d’espaces agricoles et naturels, l’évolution des espaces ouverts sont 
des indicateurs d’impact pressentis dans le projet de SDRIF (rapport SDRIF, p. 211). 
La Région a conscience qu’il faudra innover dans le domaine des indicateurs de 
consommation d’espace et de densification (cf. réponses aux thèmes n°2 Densification 
et n°10 Zones agricoles). 

Le dispositif OCEAN (pour - « Observation de la Consommation d'Espaces Agricoles et 
Naturels » - instaurer dans le cadre du SDRIF de 1994), gagnerait à être précisé, en 
termes de consommation d’espace et complété, en termes de densité et d’intensité 
urbaine. 

Un autre aspect à préciser concerne les infrastructures de transport. Elles doivent être 
prises en compte dans la consommation d’espace et aussi dans la fragmentation des 
espaces 

La Région envisage de proposer, dans le cadre de l’évaluation environnementale du 
projet de SDRIF, plusieurs indicateurs d’impacts et de suivi, à l’étude : 

� Part des catégories d’espaces (agricoles, boisés, naturels, espaces verts, 
espaces de loisirs) selon le découpage : trame verte, ceinture verte, espace 
rural ; 

� Consommation annuelle d’espace agricole, forestier ou naturel pour 
l’urbanisation (avec et sans les infrastructures) ; 

� Utilisation des espaces artificialisés et densité par types d’espaces : urbains, 
activités, habitat, équipements (selon découpage morphologique SDRIF p.18). 

[Source IAU, MOS 2003 et suivants : 2008 …] 

4.5.4.5.12. Elle précise son hostilité à la 
relocalisation du circuit Carole. 

 

Dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 (Grand Projet 3), une 
mission a été engagée pour explorer les possibilités de modernisation et de 
relocalisation du circuit Carole. 
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4.5.4.6. Avis de la Commission d’enquête sur l’avis 
des Chambres d’agriculture 

 

La Commission d’enquête prend acte des réponses app ortées par la 
Région et renvoie à l’ensemble des thèmes traités d ans ce rapport s’agissant des 
diverses questions abordées. 

. La Région considère que “ le projet de SDRIF préconise le maintien des petits 
espaces agricoles de moins de 5 hectares dans l’agglomération centrale et de moins de 
15 hectares hors agglomération, s’ils sont fonctionnels (c’est-à-dire accessibles et reliés 
à d’autres espaces plus vastes). S’ils ne le sont pas, ils peuvent être urbanisés sous 
certaines conditions (maintien d’une partie en espace ouvert : rapport SDRIF, page 
192)”. 

La Commission d’enquête souhaite aller plus loin su r ce dernier point. 
Compte tenu de la  nécessité de disposer de terres agricoles « déclassées » 
impropres durablement à toute utilisation agricole,  elle souhaiterait que soient 
mieux protégées voire  « sanctuarisées » les terres  à vocation réellement agricole 
pour mieux les préserver et libérer  celles qui, ét ant « déstructurées », pourraient 
être utilisées pour l’urbanisation ou l’implantatio n de zones d’activités  

 

4.5.4.7. Synthèse de l’avis des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat 

 

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat ont également apporté leurs 
remarques au projet de SDRIF, bien que d’une façon moindre que les autres Chambres 
Consulaires. 

4.5.4.7.1. Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Ile-de-France 

 

La Chambre est intervenue (envoi au Président de Région le 12 juillet 2007) au 
nom de l’ensemble des Chambres de Métiers et de l’Artisanat franciliennes.  

Après un rappel de la vocation du SDRIF et de leur engagement dans 
l’élaboration du projet, elles reprécisent les questions soulevées par elles (contraintes 
d’implantation, maîtrise des implantations commerciales, choix en matière de circulation 
et de stationnement – parmi les plus importantes) et donnent un « avis nuancé » au 
projet final, avec des réserves : manque de place conférée à l’artisanat francilien (pas 
de stratégie d’aménagement le concernant), déséquilibre entre habitat / emploi / 
économie (rôle de l’emploi dans les inégalités sociales, économiques et territoriales – 
mixité des fonctions urbaines), choix en matière d’infrastructures et de transport 
(mobilité raisonnée, tangentielles routières, véhicule = outil de travail pour l’artisan). 
 

4.5.4.7.2. Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Sud Seine-et-Marne 

 

Elle a émis un avis favorable, après avoir fait quelques remarques sur la quasi absence 
de citation de l’artisanat, des cas particuliers, des liaisons routières. 
 

4.5.4.7.3. Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Val-de-Marne 

 

(Observations faites, en complément de l’avis transmis par la Chambre 
régionale). 
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Ces observations portent sur des cas particuliers (Noiseau, Boissy-Saint-
Léger) pour lesquels elle souhaite une reconsidération. 
 

4.5.4.8. Avis et commentaires techniques de la 
Région Ile de France sur l’avis des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat 

L’avis est composé d’une analyse de deux pages et d’un courrier d’accompagnement. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ile-de-France a exprimé son avis pour 
l’ensemble des chambres départementales. Seule la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Sud Seine-et-Marne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Val-de-Marne 
ont souhaité apporter un avis complémentaire. 

Les chambres approuvent le projet de SDRIF dans son ensemble mais émettent un 
avis nuancé pour trois raisons :  

� Elles estiment que l’artisanat n’est pas assez pris en compte et aurait du être 
l’objet d’une stratégie d’aménagement ; 

� Elles craignent un déséquilibre habitat-emploi et plaident pour la mixité 
fonctionnelle ; 

� Elles déplorent les choix de la Région en matière routière. 

4.5.4.8.1. La place de l’artisanat et l’absence 
d’une stratégie d’aménagement 

 

Le SDRIF est un document de planification spatiale.  
Ses options d’aménagement visent à conforter des territoires moteurs de 
développement autour de projets structurants de transports et d’habitat, et à 
encourager une stratégie territoriale de renforcement des pôles de services à une 
échelle de bassins de vie élargis. Le renforcement des pôles de services vise à stimuler 
l’économie de proximité dont les activités artisanales font partie intégrante. 
Par ailleurs, il n’appartient pas au SDRIF en tant que document de planification 
d’élaborer une stratégie d’offre à l’attention particulière des activités artisanales relevant 
plutôt de politiques locales. 
 

Il sera ajouté la mention de l’artisanat dans les parties du projet de SDRIF où sa place 
est à conforter.  

4.5.4.8.2. La crainte d’un déséquilibre entre 
l’habitat, l’emploi et l’économie 

 

Le projet de SDRIF cherche avant tout à articuler construction de logements et 
développement économique. Il conditionne ce dernier à un effort accru de construction 
de logements pour corriger les déséquilibres habitat emploi. 

La Région adhère complètement à la vision des Chambres des métiers quant au rôle 
de l’artisanat dans la réduction des inégalités et partage leur objectif de promotion de la 
mixité urbaine. Ce dernier point est rappelé à plusieurs reprises dans le projet de 
SDRIF, et notamment dans la description faisceau par faisceau du projet spatial et 
dans les orientations d’aménagement relatives aux espaces urbanisés et à urbaniser. 

Dans ce cadre, la Région rappelle que les « orientations normatives » du projet de 
SDRIF laissent aux collectivités locales le soin de veiller aux grands équilibres, 
notamment en matière de mixité fonctionnelle (logement activité), dans les SCOT ou 



 
N°E7000017/75 AApppprréécciiaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
 
 

Page n° 629 sur 656 
Enquête publique relative au projet de révision 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

les PLU. La mise en œuvre de cet équilibre n’est pas ainsi directement du ressort de la 
Région. Elle relève de politiques locales (PLH, PLU, SCOT…). 
 

4.5.4.8.3. Des choix en matière 
d’infrastructures routières à revoir  

 

L’avis et les commentaires techniques de la Région aux questions du thème n°3 sur les 
transports répondent aux interrogations des Chambres des métiers, en particulier sur 
les réserves quant aux demandes de prendre en compte des projets routiers. 
 

À la faveur des échanges entre l’Etat et la Région, la réserve d’adhésion de la Région 
sur les projets d’infrastructures inscrits dans le document « Prescriptions relatives aux 
servitudes d’utilité publique, aux Projets d’Intérêt Général (PIG) et aux Opérations 
d’Intérêt National (OIN) et éléments relatifs aux projets d’infrastructure relevant de la 
compétence de l’Etat » d’octobre 2006, et ayant fait l’objet d’une mise à jour depuis le 
COPIL du 25 janvier 2008 sera levée. Ces échanges ont permis de faire émerger des 
solutions alternatives de plusieurs types : suppression du projet, inscription d’un 
principe de liaison même si le projet a déjà fait l’objet de conclusions et décisions 
précisant un tracé, distinction entre les projets programmés et ceux dont on doit se 
contenter de réserver la faisabilité. 

Il est envisagé l’élaboration d’une carte distinguant : 

� les maîtrises d’ouvrage (Etat, Conseils généraux) ; 

� les principes de liaison et les tracés ; 

� une esquisse de phasage. 

Le texte et une carte additionnelle distingueront les niveaux de priorités : infrastructures 
programmées à court terme ou infrastructures planifiées à moyen et long terme dont la 
programmation reste à définir.  
 

Les réponses aux questions précises relatives à des projets particuliers sont également 
déclinées dans le thème n°3 sur les transports.  
 

Ainsi, concernant l’A 104, les échanges avec l’Etat ont conduit à un accord quant à 
l’inscription dans le projet de SDRIF d’un principe de liaison précisant le prolongement 
de la francilienne (A104) entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval. Ces échanges ont 
également conduit à envisager une nouvelle analyse des conclusions de la 
Commission nationale du débat public afin d’examiner les possibilités d’adaptation du 
tracé. 

Concernant la demande de développer les tangentielles routières et ferroviaires de 
manière à atténuer les difficultés de déplacements Nord-Sud et Est-Ouest, le projet de 
SDRIF inscrit déjà un grand nombre de liaisons routières en rocade (se reporter p125 
du projet de SDRIF chapitre 2.5 « Préserver le fonctionnement des réseaux routiers 
complétés ») mais aussi ferroviaires en rocade par :  

� Les tangentielles : 

- Prolongement de la tangentielle Ouest ; 

- Réalisation en un ou plusieurs tronçons de la tangentielle Sud pour relier 
Versailles à Evry-Corbeil via Massy ; 
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- Création d’une liaison en site propre de Sénart à Roissy via Marne-la-Vallée ; 

- Prolongement de la tangentielle Nord vers des secteurs densifiés de l’est 
(Noisy-le-Grand). 

� Les liaisons de rocade en tramway ; 

� La nouvelle liaison Arc Express. 
 

4.5.4.9. Avis de la Commission d’enquête sur l’avis 
des Chambres de Métiers et d’Artisanat 

 

La Commission d’enquête prend acte des réponses app ortées par la 
Région et renvoie à l’ensemble des thèmes traités d ans ce rapport s’agissant des 
diverses questions abordées. 
 
 

�� 
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4.6. Evaluation du projet de SDRIF 
 

Le sens de l’avis qui doit être rendu sur ce projet de SDRIF nécessite : 

- d’une part que soient examinés de façon critique si les obligations 
réglementaires  posées par le Code de l’Urbanisme et notamment l’article 
L141-1  sont  respectées tant dans l’esprit que dans la lettre ; 

- d’autre part de juger, avec bon sens, si le projet  soumis à enquête est un 
projet pragmatique, équilibré et  réalisable compte tenu du contexte national 
et international des possibilités actuelles de la Région  et de celles qui 
peuvent être attendues sur le long terme. 

Comme cela a déjà été souligné par ailleurs, il n’est pas, bien entendu, de la 
responsabilité de la Commission d’enquête de se prononcer sur la légalité de 
l’environnement administratif, cela est et reste du ressort de l’autorité juridictionnelle 
compétente, mais elle ne s’interdit pas de donner en stricte opportunité  son sentiment 
sur les mesures envisagées ou préconisées. 

 
4.6.1. Synthèse  du projet 

 

Le projet a fait l’objet d’une synthèse au paragrap he 4.2.2 ci-dessus 
auquel il convient de se reporter. 

 

4.6.2. Appréciation du projet 
 

Avant même que ne commence l’enquête portant sur le projet de révision 
du SDRIF, la lecture de l’ensemble des documents, dont les avis des personnes 
publiques associées, a permis à la Commission de se rendre compte des très 
nombreux “dissensus”  existants entre le projet mis à l’enquête et celui de certaines des 
personnes publiques associées. 

Parmi celles-ci, un des avis les plus surprenants était incontestablement 
celui de l’Etat , censé avoir été, dés le début de la mise en révision, étroitement associé 
au processus d’élaboration tel que le stipule l’article L.141-1 : 

« La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma 
directeur portant sur l'ensemble de cette région. » 

 

Or l’Etat faisait observer que : 
 

- « le projet de SDRIF comporte de nombreuses illégalités internes et des 
ambiguïtés affectant sa force juridique, qu’il s’agisse de dispositions 
inappropriées (méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires de 
portée générale, dépassements de compétences de la part du conseil régional) 
ou  d’ambiguïtés dans la rédaction du document (rédaction imprécise et 
niveau de détail inapproprié) ; 

- les deux fonctions du document, d'orientation relevant d'un SRADT et de 
prescription constituant un document d'urbanisme, ne sont pas distinguées 

- certains enjeux majeurs intéressant la Région et le pays, exprimés par l'Etat, ne 
sont pas appréhendés de manière satisfaisante qu’il s’agisse du logement ou de 
l’attractivité de l’Ile de France (mauvaise accessibilité externe et interne, 
orientations territoriales du SDRIF ne s'appuyant pas sur une vision dynamique 
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des pôles de développement, SDRIF ne créant pas les conditions d'une 
optimisation du marché de l'immobilier d'entreprise) ». 

pour conclure que : « la prise en compte insuffisante des dynamiques 
économiques, la faible lisibilité des orientations d'aménagement (organisation et 
consolidation des pôles tertiaires, logistiques...) et l'absence de quantification des 
besoins ne permettent pas au projet de SDRIF de donner un cadre suffisant à 
l'optimisation des marchés de l'immobilier d'entreprise ». 

D’autres personnes publiques associées faisaient également état de 
divergences, c’est ainsi que : 

 

 le Conseil Général des Yvelines : 
 

- demandait que l’offre de déplacement dans les Yvelines soit mise en cohérence 
avec les objectifs de construction de logements et de développement 
économique, 

- demandait que les règles de destination des sols proposées dans le projet de 
révision du SDRIF soient, d’une part, cohérentes avec les objectifs de 
construction de logements et de développement économique et, d’autre part, 
clarifiées en vue de leur applicabilité juridique et opérationnelle, 

- demandait  que le Schéma Départemental d’Aménagement pour un 
Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY), actualisé le 12 juillet 2006 en 
fonction des orientations de la révision du SDRIF, soit pris en compte dans sa 
volonté de promouvoir un développement différencié des territoires, notamment 
de leurs pôles structurants, 

- demandait le retrait du projet de révision du SDRIF des modalités de réalisation 
de la liaison Seine Aval/Saint-Quentin-en-Yvelines, au profit d’une indication du 
principe de liaison Seine Aval/Saint-Quentin-en-Yvelines (RN12/A13). 

 

le Conseil Général des Hauts de Seine : 
 

- demandait l’affirmation du territoire stratégique de La Défense dans sa 
dimension de locomotive régionale et nationale en matière de pôle d’emplois, et 
de pôle d’innovation et de rayonnement international, 

- demandait la prise en compte des sites et projets départementaux dans le 
développement des pôles de recherche et d’innovation, notamment le pôle 
universitaire de Nanterre, et les pôles d’innovation  du Val de Seine, 

- demandait une meilleure prise en considération des priorités départementales en 
matière de transports, 

- demandait la suppression de toute mention d’une station d’épuration dans le 
territoire du Val de Seine, le scénario C du SIAAP ayant abandonné cette 
hypothèse, 

- demandait la suppression de toute mention d’avis défavorable aux Opérations 
d’Intérêt National et de toute prescription concernant leur mise en œuvre. 

- demandait la prise en compte des efforts de construction de logements déjà 
réalisés par les Hauts-de-Seine sur la période 1990-2005 en fixant les objectifs 
de construction pour le Département conformément à ceux définis dans la 
contribution du territoire des Hauts-de-Seine approuvée le 24/03/06, (6 600 
logements neufs/an dont 3 300 logements sociaux), 

- demandait l’inscription des projets de bouclage des rocades routières situées à 
l’Ouest, 
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- affirmait son opposition aux conditions préalables posées par la Région à la mise 
en œuvre du SDRIF, et notamment à toute forme de tutelle sur les autres 
collectivités territoriales, 

 

le Conseil Général du Val d’Oise : 
 

- considérait que le projet de SDRIF affichait un déséquilibre entre les territoires 
du cœur d’agglomération et les territoires de la grande couronne et que la 
persistance de ce déséquilibre installerait durablement le département du Val 
d’Oise dans une logique de dépendance, de ségrégation spatiale et sociale, qui 
ne correspond pas aux ambitions affichées par le Conseil Général pour le 
développement de son territoire, 

- considérait que le projet de SDRIF était construit sur l’hypothèse d’un 
déséquilibre durable entre emploi et logement dans le Val d’Oise, 

- considérait que les objectifs ambitieux retenus en matière de logement, étaient 
irréalistes au vu des moyens que se donne le projet de SDRIF, et déséquilibrés 
territorialement, 

- contestait l’avis défavorable donné par le projet de SDRIF sur les projets de 
prolongement de la Francilienne et de l’autoroute A 16, 

- remarquait que la perspective de réalisation d’un troisième aéroport est écartée 
dans le projet de SDRIF, 

- faisait observer que l’évocation dans le projet de SDRIF de la mise en place pour 
la Plaine de France d’une communauté aéroportuaire risquait de remettre en 
cause le consensus existant en faveur du développement de ce territoire. 

 

les Chambres de Commerce et d’Industrie dans un avi s commun ont 
émis un avis défavorable assorti des réserves suiva ntes : 
 

- les orientations d’aménagement n’offraient pas les conditions suffisantes pour 
une dynamique, 

- les interventions publiques n’étaient pas assez concentrées sur les territoires 
moteurs de développement économique, 

- l’offre de transport routier (rocades) était insuffisante, les transports collectifs non 
financés, 

- les capacités nouvelles d’urbanisation étaient insuffisantes, 

- les activités n’étaient pas considérées comme prioritaires, 

- il existait un risque de contentieux. 
 

Les autres personnes publiques associées (CESR, Conseils Généraux  
du 75, 77, 91, 93 et 94, Chambres d’Agriculture et Chambres de Métiers et d’Artisanat) 
ont fait part d’avis plus nuancés favorables et/ou approuvant dans l’ensemble, mais 
demandant des améliorations ou des modifications sur de nombreux points.  

 

L’enquête qui s’est déroulée sur 8 semaines a permis de recueillir plus de 5000 
lettres ou observations. C’est relativement peu en comparaison du nombre de 
permanences effectuées (343)  et à la population de l’Ile de France (plus de 11,5 
millions d’habitants), mais largement suffisant pour recenser les attentes du public 
francilien. Il faut noter que s’agissant de la première consultation de ce type (les SDRIF 
antérieurs étaient adoptés sans enquête publique), il n’existait pas de comparaison 
possible.  En conséquence il convient de relativiser le chiffre de participation constatée. 
Contrairement à une enquête PLU, les habitants se sont  sentis moins directement 
concernés par ce type de consultation, pour laquelle, les institutionnels ont montré 
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davantage d’intérêt. 
 

Le dépouillement des observations et courriers adressés à la Commission a 
permis, dans une large mesure de retrouver la plupart des griefs exprimés par l’Etat et 
par les Personnes Publiques Associées ainsi que nombre d’observations ou remarques 
ponctuelles et de détail que la Commission s’est efforcée de synthétiser en élaborant 
16 thèmes regroupant l’ensemble des problématiques rencontrées au cours de cette 
enquête. 

Parmi ces 16 thèmes, 10 d’entre eux, ont été considérés comme concernant 
l’ensemble des 8 départements d’Ile de France. Un dépouillement a été opéré visant à 
déterminer l’occurrence des thèmes  dans chacune des observations ou courriers 
recueillis lors de l’enquête. 

Ce dépouillement a permis de déterminer que les préoccupations des 
Franciliens et des Franciliennes concernaient dans l’ordre les thèmes suivants : 

1. Les transports, arrivés très largement en tête, puisque évoqués dans près 
des 2/ 3 des observations et courriers ; 

2. La qualité de la vie (1/3 des observations et courriers) ; 

3. La densification (29 % des observations et courriers) ; 

4. Les logements (22,5% des observations et courriers) ; 

5. Les zones naturelles (18% des observations et courriers) ; 

6. L’activité économique (17,5% des observations et courriers) ; 

7. Les zones agricoles (11% des observations et courriers) ; 

8. La lisibilité des documents (moins de 10% des observations et courriers) ; 

9. La compatibilité du SDRIF (moins de 10% des observations et courriers) ; 

10. La concertation (moins de 10% des observations et courriers). 

Pour  chacun des 16 thèmes retenus, la Commission d’enquête a synthétisé les 
principales observations et courriers recueillis en cours et a demandé à la Région de lui 
faire part de son avis et de ses commentaires techniques. 

La Région, qui dès la fin de l’enquête avait entrepris un travail de rapprochement 
avec l’Etat  a, notamment lors d’un comité de pilotage tenu en avril 2008,  procédé à 
des ajustements importants  infléchissant sur de nombreux points le projet mis à 
l’enquête. 

Ainsi, du mémoire en réponse produit par la Région Ile de France, il est 
patent que les réponses apportées sur chacun des th èmes élaborés par la 
Commission montrent que de très nombreuses divergen ces ont été aplanies et 
que la Région et/ou l’Etat ont abandonné des prescr iptions et/ou des exigences 
conflictuelles.  

La Commission d’enquête, tout en prenant acte des a vancées très 
significatives constatées tient cependant à faire l es observations suivantes : 

 

S’agissant du thème sur la lisibilité  :  
La Commission d’enquête estime nécessaire qu’un effort important soit porté sur 

la lisibilité du projet notamment  sur les points ci-dessous : 

• les ajustements promis par la région dans le rapport du SDRIF, 

• les améliorations souhaitées dans la cartographie en particulier l’échelle de la 
carte de destination générale, 
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• le regroupement des orientations normatives dans un chapitre spécifique 

Si ce travail, qui reste à faire, permet d’atteindre un degré de clarté, de simplicité 
et de lisibilité rendant accessible au plus grand nombre ce projet de SDRIF, alors  créer 
un nouveau document intitulé lexique, glossaire ou guide de lecture pourra paraître 
superfétatoire. 

 

S’agissant du thème sur la densité :  
La Commission d'enquête ne formule pas de réserve particulière à l’application 

des concepts de densification et de “compacification” portés par le projet de SDRIF en 
cœur d'agglomération. Elle pense que pour rendre plus effective la densification 
actuelle il conviendra d’accompagner les mesures proposées par une politique 
opérationnelle énergique et ciblée de développement de nouveaux transports et 
d’assurer la corrélation du suivi des objectifs de construction  avec le suivi du 
développement de l'offre en transports en commun. 

Pour ce qui est des zones hors cœur d'agglomération, la politique de densification 
portée par le projet est confrontée aux attentes des populations qui y vivent ou s'y 
installent : si la volonté d'urbanisation existe localement, l'acceptabilité du modèle de la 
ville compacte et dense, même adapté à ces zones29, reste à démontrer, et il 
conviendra que des mesures incitatives soient prises pour susciter sinon l’adhésion du 
moins l’acceptation des populations concernées  

Enfin, au-delà même de ces considérations sur les concepts évoqués et compte 
tenu des enjeux auxquels la Région doit faire face, la Commission d'enquête considère 
que le projet de SDRIF n'a pas vraiment démontré sa capacité en cœur 
d'agglomération à atteindre les objectifs de 60000 logements par an. Elle reste 
dubitative sur les opportunités offertes par le droit actuel de l'urbanisme pour la mise en 
œuvre rapide du "renouvellement de la ville sur la ville".  

 

S’agissant du thème sur les transports :  
La Commission d’enquête se réjouit que les avis de l’Etat et de la Région se  soient 

à ce point rapprochés sur les divergences constatées en termes de projets routiers. Elle 
considère, en effet, que si un effort particulier doit être fait pour développer les 
transports en commun, favoriser le ferroutage, le transport fluvial et les modes de 
transport alternatifs, l’aboutissement de tous ces projets et notamment du projet phare 
concernant ”Arc Express Régional” ne peut s’envisager que sur le long terme compte 
tenu des investissements considérables à y consacrer. En attendant, pour faire face 
aux insuffisances actuelles, il faut à court et moyen terme optimiser le réseau routier 
existant ainsi qu’améliorer la qualité, la fréquence et la fiabilité des transports collectifs. 

 

S’agissant du thème sur les logements :  
La Commission d’enquête réitère son avis exprimé dans le thème 3,  notant une 

convergence de vues entre l’Etat et la Région sur le projet Arc Express et propose  que 
ce projet Arc Express, moyen essentiel pour favoriser l’urbanisation, soit hautement 
prioritaire. 

Elle estime, par ailleurs, que sans mesures incitatives significatives, le risque est 
réel de ne pas atteindre les objectifs fixés en matière de construction de logements à 
l’image du SDRIF de 1994. 

                                                      
29 rapport 3.3 " Les espaces d’habitat au sein des secteurs d’urbanisation nouvelle auront ainsi en moyenne une 
densité de 34 logements/ha (38 logements/ha dans les secteurs d’urbanisation préférentielle et conditionnelle et les 
secteurs d’évolution modérée des fronts urbains, 18 logements/ha dans les secteurs de développement modéré des 
bourgs et villages)" 
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Elle suggère que, comme exprimé dans le thème 15 traitant de l’unité régionale et 
compte tenu du défi capital que représente la création de 60000 logements par an, une 
structure régionale de type “STIF” (Syndicat des Transports d’Ile de France) mais 
dévolue à la coordination et à l’animation d’une politique du  logement  en Ile de France 
soit mise sur pied. 

La Commission insiste enfin sur la mise en œuvre d’un comité d’évaluation et de 
suivi du SDRIF, pour corriger d’éventuels glissements des objectifs de construction de 
60 000 logements par an, au sein de la cellule Urbanisme évoquée dans les thèmes 5, 
7 et 9 . 

 

S’agissant du thème sur la compatibilité du SDRIF :  
La Commission d’enquête demande fermement, que toutes les « réserves 

d’adhésion » aux projets de l’Etat soient  supprimées et que tout ce qui pourrait 
« troubler » leur compréhension ou leur interprétation soit évité. 

Elle rappelle que la Région doit s’en tenir à la stricte observance des prescriptions 
de l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme qui définit la hiérarchisation des 
documents, la subsidiarité par rapport à la réglementation, et d’une façon plus générale 
les modalités d’élaboration du SDRIF. 

Sur ce point la Commission ne peut qu’être favorable aux solutions proposées par 
la Région afin qu’aucune ambiguïté ne puisse subsister entre ce qui est du niveau 
normatif ou prescriptif et ce qui est simplement du niveau indicatif ou souhaitable. 

La Commission  considère donc que pour pouvoir mener à bien ce travail de suivi 
et d’évaluation, il est nécessaire que la  Région se dote d'une véritable cellule 
d'urbanisme : 

- consistante en personnels et en moyens, 

- opérationnelle, c'est-à-dire pas une simple cellule de contrôle a posteriori, 
mais une cellule d’assistance à disposition des communautés 
d’agglomération et des communes, 

 qui lui fait actuellement défaut  
 

S’agissant du thème sur le SDRIF et l’activité écon omique :  
La Commission demande : 

- d’envisager des ajustements du projet de SDRIF afin de renforcer la 
robustesse de son volet économique. » 

- que les décisions concernant les aéroports de la région Ile de France 
prennent en considération le développement économique de la région.  

- que l’application du principe de subsidiarité laisse dans le domaine 
économique  une large initiative aux communes. 

- qu’en matière de formation et compte tenu des besoins des entreprises, une 
plus grande attention soit portée aux formations courtes (bac +2 ou 3), et aux 
formations par apprentissage. 

- que des regroupements de centres universitaires de la Région permettent 
d’accroître le rayonnement et le prestige  de ces centres ce qui ne peut 
qu’avoir un bénéfique retentissement pour les entreprises et l’activité 
économique de la Région ; 

- de considérer le maintien de la qualité de la vie comme un élément moteur 
de l'attractivité économique. 

- que le SDRIF comporte des propositions et/ou des objectifs précis sur les 
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trois domaines relatifs à la fiscalité, aux subventions et au formalisme 
administratif, particulièrement sensibles en matière d'attractivité. 

- que l'adéquation entre les objectifs de création d'emplois et de croissance du 
PIB de la région soit analysée, mise en cohérence, et qu'un objectif plus 
ambitieux soit retenu et mis en adéquation avec l'ensemble des perspectives 
ouvertes par le projet de SDRIF. 

- le rééquilibrage Est-Ouest ne se décrétant pas, que des objectifs et des 
moyens soient précisés afin de rééquilibrer les activités entre l'Est et l'Ouest 
de la Région. 

La Commission recommande donc fortement que les contraintes que pourrait ou 
souhaiterait imposer le SDRIF soient mesurées à l'aune des contraintes qui pèsent sur 
les places concurrentes de façon à laisser aux entreprises qui souhaiteraient s'installer 
en Ile de France si ce n’est un avantage compétitif au moins une égalité de chances. 

 

S’agissant du thème sur la qualité de la vie :  
La Commission estime que le document « évaluation environnementale du 

projet » constitue la pierre angulaire de la réflexion qui doit induire la formalisation de la 
carte générale de destination et du rapport du projet de SDRIF et  souhaiterait que ce 
document soit davantage détaillé, tant au niveau de son diagnostic que des impacts et 
mesures compensatoires.  

La Commission estime que la définition d’objectifs clairs et de cibles précises de 
préservation de la biodiversité et de développement socio-spatial est nécessaire afin 
d’orienter les politiques publiques. C’est dans cet esprit que le rapport doit être 
complété. 

Afin d’être opérationnelle, l’application d’un programme de préservation de la 
biodiversité doit se faire à différentes échelles, être portée politiquement et relayée par 
des partenariats entre les différents acteurs de la société (ONG, organismes publics et 
privés, collectivités locales…). Une organisation institutionnelle appropriée est 
nécessaire pour renforcer les décisions à plusieurs niveaux. Une politique incitative en 
matière de choix éco responsables doit également être mise en place pour appuyer les 
orientations définies. Créer une écorégion manifeste une véritable ambition qui exige 
une réelle volonté politique. 

La Commission réitère enfin son souhait, manifesté dans d’autres thèmes, de voir 
la Région se doter d'une cellule d'urbanisme opérationnelle étoffée, qui pourrait assurer 
le suivi et l’évaluation périodique de la mise en œuvre du SDRIF adopté avec des outils 
appropriés. 

 

S’agissant du thème sur les zones naturelles :  
La Commission considère que l’objectif fixé de 10m² d’espaces verts par habitant 

est vivement souhaitable mais sera difficile à atteindre compte tenu du seuil de 
densification visée, car la concrétisation de cette trame verte, complément de la 
ceinture verte, nécessite, outre l'adhésion et l'implication des collectivités territoriales, 
une diversification des espaces verts: parcs, squares, aménagements des dents 
creuses, murs végétaux, coulées vertes....  

Elle ne peut cependant que souscrire aux orientations de la Région visant à protéger et 
préserver les espaces naturels. Cependant et  même si la Région envisage d'ores et 
déjà d’améliorer les documents d'urbanisme et d'amender le chapitre de mise en œuvre 
concernant les espaces verts et les zones naturelles, la Commission d’enquête pense 
que la difficulté essentielle sera de traduire dans les documents d'urbanisme locaux les 
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orientations retenues par le SDRIF. 
 

S’agissant du thème sur la concertation :  
La Commission s’interroge sur les incompréhensions ou les moments de rupture 

dans l’ensemble de cette vaste démarche de « démocratie participative » qu’a constitué 
le processus de révision du SDRIF : déficit d’information, défaut de communication, 
maladresse d’animation, insuffisance des restitutions, dialogue infructueux, arbitrages 
incompris, règles non dites, etc. ?,  relevés au cours de l’enquête mais donne “quitus” à 
la Région des réunions effectuées et des moyens qu’elle a déployés pendant cette 
phase de révision-élaboration. 

Cependant la Commission recommande de compléter le rapport du SDRIF par le 
rappel du texte de la Charte de l’environnement, charte de rang constitutionnelle votée 
en 2005, et texte de référence fondamental pour une appréciation plus globalisée du 
débat de société actuel. 

La Commission recommande également de compléter le rapport du SDRIF afin de 
mieux expliciter la méthode de suivi et d’évaluation retenue, en continuité avec la 
démarche initiée dans l’élaboration du projet (Agenda 21), notamment avec la création 
de la « Conférence territoriale élargie », et adaptée à l’évolution des lois et règlements, 
suite aux décisions du « Grenelle de l’Environnement », consultation en cours 
organisée par l’Etat depuis 2007.     

Enfin, comme cela est également préconisé par ailleurs, pour une meilleure 
application du SDRIF et pour  être associée au "porter à la connaissance" et au 
contrôle de légalité des documents d’urbanismes locaux, la Commission suggère que  
la Région se dote d'une cellule d'urbanisme opérationnelle étoffée qui pourrait 
également assurer le suivi et l’évaluation périodique de la mise en œuvre du SDRIF 
adopté. 

 

S’agissant du thème sur les zones agricoles :  
Hormis le cas de certaines communes « enclavées » par des zones protégées 

(bois ou forêts) leur interdisant toute possibilité de développement et même de 
fonctionnement (réseaux divers à insérer, élargissement de voirie à opérer, équipement 
communal à réaliser,…) auxquelles il conviendra d’apporter des réponses spécifiques, 
la Commission pense que la protection des espaces agricoles nécessite des mesures 
précises, nettes, claires et faciles à mettre en œuvre par tous les intervenants, sans 
possibilité d’équivoque ou d’interprétation douteuse, de façon à éviter les contentieux 
sous-jacents. 

Tout en notant que la Région doit se mobiliser pour que les extensions urbaines 
ne puissent se faire trop facilement sur les zones agricoles – elles  risquent comme par 
le passé d’être la variable d’ajustement à tout problème de besoin d’espace -  la 
Commission d’enquête demande de bien distinguer les terres réellement et utilement 
exploitables, en comparaison de celles dont la faible superficie et/ou le morcellement 
en interdiront ”de facto” l’utilisation agricole pour ne préserver que les premières. Sur le 
plan foncier, une orientation de l’urbanisation vers les parties agricoles les plus 
déstructurées paraît souhaitable, de même qu’une protection accrue des parties 
réellement agricoles les plus « prometteuses ». 

Il est d’autant plus nécessaire que la Région puisse  disposer de terres agricoles 
« déclassées » comme indiqué au premier paragraphe car impropres à l’agriculture 
pour permettre d’élargir l’urbanisation et faire entrer “le pied dans la chaussure” évoqué 
dans les thèmes sur le logement et la densité 

Pour cela il conviendrait donc de pouvoir « sanctuariser » les terres à vocation 
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réellement agricole pour mieux les préserver et ainsi dégager celles qui 
« déstructurées » pourraient être utilisées pour l’urbanisation ou des zones d’activités ! 

 

S’agissant du thème sur les aéroports de Paris :  
Compte tenu de l’importance économique que revêtent les aéroports de Paris 

pour la Région Ile de France, la Commission d’enquête considère qu’il importe de leur 
donner les moyens nécessaires à un développement harmonieux face à la concurrence 
internationale tout en garantissant  aux habitants concernés par les diverses nuisances 
inhérentes à toute activité aérienne la qualité de vie à laquelle ils ont droit, l’Etat ayant 
en charge cette responsabilité. 

S’agissant notamment de la plate-forme de Roissy-en-France, la Commission 
d’enquête estime que ce difficile compromis ne pourra être atteint  qu’en y associant 
étroitement les populations riveraines afin de les réconcilier avec leur aéroport et son 
environnement. Le risque est  d’avoir à faire face dans les années qui viennent  à une 
contestation d’une toute autre ampleur pouvant remettre en cause les divers avantages 
notamment économiques et/ou d’emplois de cette plateforme d’une importance 
primordiale pour la Région Parisienne 

 
 

S’agissant du thème sur l’OIN de Massy-Palaiseau-Sa clay-Saint Quentin en 
Yvelines :  
La Commission d’enquête considère que, ne connaissant pas le nouveau format 

retenu par l’Etat (et notamment le maintien ou non du programme 100 000 emplois, 100 
000 logements)  il lui est très difficile, dans ces conditions, de donner son avis. 

Au-delà des incertitudes ou imprécisions, la Commission pressent cependant 
qu'à vouloir concilier des objectifs contradictoires (préservation de la terre nourricière, 
préservation des sites et des paysages, développement du logement et de l'emploi, 
renforcement ou diminution des transports), aucun ne soit efficacement atteint et que le 
pôle scientifique de Saclay ne soit  pas pleinement le succès escompté. 

 

S’agissant du thème sur le fleuve, élément fédérate ur du projet spatial 
régional :  

La Commission recommande de compléter le rapport afin de mieux expliciter les 
différents types de protection des sites existants, et comme le propose la Région, « de 
réaliser un inventaire des éléments remarquables (protégés ou non) » qui, avec un suivi 
actif, « pourrait permettre  de prendre en compte le patrimoine bâti dans le cadre du 
cahier des charges des appels à projets urbains des territoires autour du fleuve ». 

Elle demande également, comme il convient dans une logique de développement 
durable, que l’objectif de mixité de fonctions, d’usages, et de paysages soit intégré 
dans le projet d’ensemble, notamment s’agissant de l’aménagement des berges afin de 
ne pas oublier la place pour les installations nécessaires à l’acheminement par voie 
d’eau des granulats et matériaux destinés à la construction des logements. 

Elle demande enfin à la Région d’insérer dans le rapport des éléments permettant 
de mieux définir « la Conférence du fleuve » et de mieux informer sur les actions du 
« Plan Seine ». 

 

S’agissant du thème sur l’OIN de Nanterre-La Défens e : 

Dans la réponse formulée par la Région, la Commission prend acte de la levée 
des réserves exprimées et des ajustements apportés au projet en ce sens. 
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 Le corollaire du développement harmonieux de cette OIN reste cependant une 
bonne desserte en transports en commun de ce secteur stratégique par l’ensemble des 
acteurs et en premier lieu par le STIF contrôlé par la Région. 

La Commission émet le vœu, par souci d’équité et de solidarité entre communes, 
que des solutions plus justes et cohérentes soient trouvées pour établir une meilleure 
péréquation de la taxe professionnelle. Elle trouverait donc normal que ce secteur de 
La Défense, générateur important de taxe professionnelle participe financièrement à 
l’amélioration des transports en commun qui visent à  lui assurer une  meilleure 
desserte. 

 

S’agissant du thème sur l’unité régionale, le polyc entrisme et le “Grand 
Paris” :  
Sur l’unité régionale, La Commission d’enquête après avoir noté que  la création 

du STIF, organe de coordination des politiques de transports en Ile de France, a joué 
un rôle majeur en participant activement à cette unité régionale évoquée et 
revendiquée se demande si compte tenu du défi capital que représente la création de 
60000 logements par an,  une structure régionale de même type dévolue à la 
coordination et à l’animation d’une politique du  logement  en Ile de France ne devrait 
pas voir le jour. 

Sur le polycentrisme, la Commission d’enquête a observé que les nouvelles 
notions développées par la Région (faisceaux notamment)  devant aboutir à un 
polycentrisme renouvelé ont été difficilement comprises par le public, quelque peu 
dérouté par cette nouvelle grille d’analyse. La Commission estime donc nécessaire que 
la Région fasse un effort  pédagogique spécifique pour expliquer en quoi cette nouvelle 
approche permet une analyse plus rigoureuse débouchant  sur des propositions plus 
pertinentes et mieux adaptées que par l’approche classique. 

Par ailleurs, la Commission d’enquête prend acte du respect du principe de 
« subsidiarité » affiché par le projet SDRIF.  

Sur le “Grand Paris”, la Commission d’enquête observe que le SDRIF mis à 
l’enquête a relancé le débat, mais Il n’en demeure pas moins que deux questions 
essentielles restent à résoudre r : 

- quelle structure doit-on instaurer pour permettre la mise en œuvre du 
SDRIF dans le cœur de l’agglomération et faut-il mettre en place une 
structure spécifique ? 

- quel mode de gouvernance doit-on adopter ? 
C’est à ces deux questions d’ordre essentiellement politique, compte tenu 

des interférences qu’aura inéluctablement la nouvelle structure avec les structures 
existantes (Paris, communes, départements, région) qu’il faudra  répondre. 

 

S’agissant du thème sur l’enseignement, l’enseignem ent supérieur et la 
recherche :  
Compte tenu de ses pouvoirs limités en matière d’enseignement (lycées 
essentiellement), la Commission d’enquête propose que la Région: 

- contribue à l’émergence d’un ou deux grands pôles d’enseignement supérieur 
d’excellence, 

- favorise la mise en réseau des campus et des territoires de recherche, 
- ouvre davantage le monde de l’enseignement au monde de l’entreprise, 

(favoriser les stages « découverte », échanges d’enseignants-entreprises-
université (cf. Grenoble et Hewlett Packard), 
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- fasse évoluer la rédaction du rapport pour établir une cohérence plus étroite 
entre la carte et le texte et fasse apparaitre plus clairement la stratégie, 

- dote les territoires de recherche et d’innovation de parcs dédiés à l’accueil 
d’entreprises innovantes, 

- équilibre l’offre régionale de formation de manière spatiale et démographique, 
- améliore l’orientation en s’appuyant sur les relais locaux (établissements 

scolaires, collectivités territoriales, organismes spécialisés = CIDJ, ONISEP, 
monde associatif et professionnel) 

- fortifie le projet « Réussite pour tous » mis en place par la Région pour permettre 
aux établissements porteurs de projets de financer de nouvelles initiatives pour 
lutter contre le décrochage scolaire, 

- contribue à la promotion d’une qualification pour tous les jeunes à travers 
l’élaboration du schéma régional des formations, 

- fixe des objectifs sur le long terme en  matière de  logements étudiants visant à 
en  augmenter significativement les capacités d’accueil. 

- améliore les transports pour les élèves ou étudiants qui n’habitent pas à Paris ou 
la Petite Couronne. 

 

 

Ainsi, tout en notant de nombreuses et significativ es avancées, la 
Commission d’enquête estime cependant que ce projet  de SDRIF même ajusté : 

 

� Amorce une réflexion régionale au niveau du Bassin Parisien intéressante 
mais  insuffisamment approfondie  

Une réflexion des questions d’aménagement est bien amorcée au niveau du 
Bassin Parisien, mais l’inventaire du contexte des régions voisines n’est pas 
suffisamment complet et il manque : 

- le recensement des risques technologiques des secteurs limitrophes (centrales 
nucléaires, établissements industriels, etc.…) ; 

- la non articulation des projets d’infrastructures de la Région avec les projets des 
régions voisines.   

D’autre part la stratégie régionale développée dans le projet de SDRIF d’un 
objectif de  limitation de l’urbanisation sur la grande couronne ne pourra être atteint que 
si une stratégie interrégionale d’aménagement de l’espace est conduite, car faute d’une 
coordination suffisante dans les espaces frontaliers avec l’Ile de France, on peut 
craindre la poursuite de l’urbanisation sur les régions limitrophes (Picardie, Normandie, 
Centre, etc.…) 

 

� Présente une image, certes cohérente, mais manquant encore de clarté 
dans ses objectifs et ses propositions. 

En effet, si le SDRIF de 1994 faisait état de priorités non hiérarchisées et en 
grande partie inexploitables, le document présenté à l’enquête en 2007 tirant le bilan 
d’une analyse non controversée s’articule autour de propositions identifiables et 
cohérentes. 

 

L’ordre des priorités des objectifs cités page 21 semble cependant discutable : 

« Chapitre 2 : les objectifs pour un développement durable de l’Ile-de-France  
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 viser 60 000 logements par an pour offrir un logement à tous les 
franciliens ; 


 doter la métropole d’équipements et de services de qualité ; 


 préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès 
à un environnement de qualité ; 


 accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement 
international ; 


 promouvoir une nouvelle politique des transports au service du projet 
régional. » 

En effet, la place faite à l’économie et aux transp orts classées 
respectivement  avant dernière et dernière des prio rités ne correspond pas  à 
l’idée que la Commission se fait de celles à reteni r, notamment s’agissant des 
transports mis très largement en tête des préoccupa tions exprimées par les 
Franciliens et Franciliennes . 

 

S’agissant d’autre part des préconisations, hormis l’objectif concernant les 
logements (60 000 par an), la précision manque souvent à tous les niveaux et les 
préconisations ne sont pas suffisamment concrètes. 

Cela est d’autant plus nécessaire que la Commission pense que la Région, si 
elle veut atteindre les objectifs ambitieux qu’elle  s’est fixée, devra faire état de 
mesures incitatives et ne pas se contenter de simpl es mesures normatives. 

 

� Présente une cartographie laissant une trop grande marge interprétative. 

La carte du SDRIF de 1994, bien qu’étant d’une échelle supérieure 
(1/150.000ème)  avait posé à certaines communes  des difficultés d’interprétation ayant 
nécessité l’intervention de l’Etat (DDE, notamment). Il est à craindre que cette difficulté 
subsiste compte tenu de l’échelle retenue et la Commission estime  que la carte 
définitivement adoptée réduise au minimum les marges d’interprétation. 

 

� Doit en matière de logements davantage convaincre que « le pied entrera 
bien dans la chaussure » 

 La Commission d’enquête pense que la simple « reconstruction de la ville sur la 
ville » ne suffira pas à réaliser 60 000 logements par an pendant 25 ans et  que des 
mesures incitatives fortes devront être prises pour atteindre l’objectif visé. 

 Elle pense également, qu’en liaison avec les Chambres d’Agriculture, il faudra  
davantage « sanctuariser » les terres ayant une vocation agricole indiscutable des 
terres inéluctablement vouées au délaissement ou à l’abandon qui pourraient être alors 
utilisées à d’autres fins (urbanisation notamment si les transports en commun sont 
adaptés) 

 

� Traite les questions des différents modes de transports sans une analyse 
suffisamment approfondie des questions de mobilité actuelle et sans fixer 
de réelles priorités. 

 

Ainsi la gestion des voies routières et des infrast ructures ferroviaires ne 
tient pas suffisamment compte des blocages et satur ations constatées 
actuellement . 
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Des projets routiers seraient par exemple abandonnés (A 126) alors que le 
format envisagé pour  Saclay devrait entraîner un fort accroissement du trafic routier, 
dans une zone connaissant déjà de très gros problèmes de circulation. 

Le SDRIF, d’autre part, semble avoir négligé la question de la saturation des 
infrastructures ferroviaires existantes. Ainsi s’agissant des RER, la réflexion aurait du 
conduire à renforcer la ligne A, une des lignes les plus chargées de Paris, à imaginer 
des solutions pour accroître les capacités du RER B, en la doublant éventuellement par 
une autre ligne B ne passant pas par le secteur de Châtelet les Halles, totalement 
saturé et à améliorer le fonctionnement de la ligne D, parent pauvre des RER parisiens. 

On aurait également pu imaginer le renforcement des pôles de correspondance 
TGV en grande banlieue (Versailles, Massy, Aéroport CDG) voire la création de 
nouveaux pôles  

S’agissant du fret, les questions du  transport fluvial et du fret ferroviaire n’ont 
pas été suffisamment approfondies, dans un projet qui affiche pourtant clairement un 
objectif de « préservation, restauration et valorisation des ressources naturelles » et qui 
veut faire de la Région Ile-de-France une « écorégion ». 

Par ailleurs, le SDRIF aurait dû logiquement s’appuyer sur un PDUIDF (Plan de 
Déplacement Urbain d’Ile-de-France) révisé, seul véritable document de synthèse sur 
les déplacements et le fonctionnement des systèmes de transport,  préalablement au 
lancement du SDRIF. 

 Enfin, la Commission d’enquête pense que ce projet de SDRIF, étant donné son 
horizon prévisible (2030) devrait être l’occasion de mettre davantage en exergue, le 
projet phare que constitue le projet « Arc Express Régional » compte tenu  des attentes 
des populations concernées et de la durée de sa réalisation. 

 

� Adopte une stratégie qui va dans le sens de la durabilité mais qui risque, 
par manque de mesures concrètes, de ne pas atteindre les objectifs fixés. 

 

Les propositions adoptées vont, c’est indubitable, plus en direction d’un 
développement durable que le SDRIF de 1994. La philosophie générale, concrétisée 
dans le projet de densification de l’espace central et péricentral, va dans cette direction. 
Cependant des mesures plus concrètes pourraient permettre de davantage afficher la 
volonté de la Région et favoriser ce développement durable notamment dans le 
domaine énergétique (économie d’économie, cogénération, géothermie, etc.…) 

 

� Doit respecter les décisions du niveau administratif supérieur et ne pas 
faire état de mesures qui ne seraient pas de son niveau. 

 

La Commission d’enquête a bien pris note de la « levée des réserves » de la 
Région sur tous les projets de PIG et d’OIN diligentés par l’Etat. 

Elle s’interroge cependant sur l’opportunité, pour la Région, d’afficher 
dans un tel document, élaboré, au sens de l’article  L141-1 « conjointement avec 
l’Etat » son sentiment sur un plafonnement des vols  et l’instauration d’un couvre 
feu sur Roissy, alors que ces mesures relèvent du s eul niveau de l’Etat, qui lui a 
fait, par ailleurs, connaître son opposition à la p rise de telles mesures . 

La Commission d’enquête estime également qu’il conv ient de tirer toutes 
les conséquences des pouvoirs que confère à la Régi on la nouvelle rédaction de  
l’article L-141-1 du Code de l’Urbanisme en ce qu’i l transfère à celle-ci, certes 
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l’élaboration en association avec l’Etat des règles  normatives du SDRIF, mais 
aussi  la pleine responsabilité de leur mise en œuv re et de leur suivi, nécessitant, 
comme cela a  déjà été proposé, une cellule suffisa mment étoffée au sein de la 
Région pour assurer ces missions. 

Enfin, elle considère que malgré l’ampleur des corr ections et des 
ajustements à effectuer, des erreurs à corriger et des modifications à opérer, il ne 
devrait  pas être porté atteinte à “l’économie géné rale du projet”, les orientations 
générales proposées restant pertinentes. 
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5.1. Préambule 
 

L’enquête publique portant élaboration-révision du Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France est inscrite dans l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme qui 
stipule : 

« La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma 
directeur portant sur l'ensemble de cette région.  

Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, 
assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social 
régional et des chambres consulaires, est soumis à enquête publique ».  

A l’issue de l’enquête publique, la Commission d’enquête, après avoir 
analysé les lettres et observations recueillies pendant l’enquête, questionné les 
Services de la Région Ile de France sur les diverses interrogations ou problématiques 
évoquées et reçu en retour un long mémoire en réponse de la Région Ile-de-France 
explicitant, précisant, détaillant voire abandonnant certaines des dispositions  de son 
projet , fait part, dans le présent chapitre de son avis et de ses conclusions générales 
sur ce projet de Schéma Directeur . 
 

5.2. Avis de la Commission d’enquête. 

5.2.1. Sur le déroulement de l’enquête publique 
 

A l’issue  d’une enquête publique ayant duré 55 jours, 

Attendu  que la publicité par affichage a été faite dans les délais et 
maintenue pendant toute la durée de l’enquête, dans l’ensemble des mairies des  
communes de la Région Ile de France, 

Attendu  que les publications dans les journaux ont été faites dans 19  
journaux  nationaux, régionaux ou locaux au moins 15 jours avant le début de l’enquête 
et répétés dans ces mêmes journaux dans les huit premiers jours de l’enquête 
concernant le projet de révision du SDRIF, 

Attendu  que l’ensemble des règles de publicité a été strictement observé, 

Attendu  que des dossiers d’enquête conformes aux stipulations de la Loi, 
ainsi que des registres d’enquête ont  été mis à la disposition du public dans 187 lieux, 
dits lieux d’enquête, choisis selon des critères de représentativité et de répartition 
géographique sur l’ensemble de la Région, permettant à tout citoyen d’Ile de France de 
pouvoir consulter le dossier d’enquête et de déposer éventuellement ses observations, 

Attendu  que dans 161 des 187 lieux d’enquête arrêtés, les commissaires 
enquêteurs ont tenu 343 permanences permettant au public qui le souhaitait de 
rencontrer un des membres de la Commission d’enquête ; 

Attendu  qu’à ces diverses  permanences, l’affluence du public a été très 
variable selon les lieux mais que les commissaires enquêteurs n'ont eu à rapporter 
aucun incident notable qui aurait pu perturber le bon déroulement de l’enquête, 

Attendu  que les termes de l’arrêté du Président du Conseil Régional de la 
Région Ile de France organisant cette enquête ont été en tous points respectés, 
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5.2.2. Sur les objectifs du projet 
 

Attendu  que le projet mis à l’enquête présente les objectifs suivants pour 
un  développement durable de l’Ile-de-France  

• viser 60 000 logements par an pour offrir un logement à tous les 
franciliens ; 

• doter la métropole d’équipements et de services de qualité ; 

• préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et 
permettre l’accès à un environnement de qualité ; 

• accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le 
rayonnement international ; 

• promouvoir une nouvelle politique des transports au service du 
projet régional.  

 

5.2.3. Sur le projet proposé 
 

Considérant les 5021 lettres ou observations recueillies dans les délais 
réglementaires à l’issue de cette enquête, 

Considérant  qu’il émane de ces observations  ou lettres des demandes  
parfois très ponctuelles ou individualisées mais évoquant pour la plupart et dans leur 
grande majorité diverses problématiques intéressant tout ou partie de la Région Ile de 
France, 

Considérant que sur ces diverses problématiques :  
 

S’agissant de la lisibilité des documents mis à l’e nquête , la 
Commission d’enquête relayant de nombreuses demandes du public, estime 
nécessaire qu’un effort important soit apporté à la lisibilité des documents du SDRIF et 
notamment que les ajustements évoqués par la Région soient effectués, que les 
orientations normatives soient regroupées dans un chapitre spécifique et que surtout la 
carte de destination générale soit  entièrement revue tant dans son échelle que dans  
sa clarté.  

 

S’agissant  de la densité  , la Commission d'enquête, si elle ne 
formule pas de réserve particulière à l’application des concepts de densification et de 
compacification portés par le projet de SDRIF en cœur d'agglomération, considère que 
le projet de SDRIF n'a pas vraiment démontré la capacité d'une politique à atteindre les 
objectifs de 60000 logements par an, et reste dubitative sur les opportunités offertes 
par le droit actuel de l'urbanisme pour la mise en œuvre rapide du "renouvellement de 
la ville sur la ville".. Elle pense donc que pour aller plus loin dans la densification 
actuelle il conviendra d’accompagner les mesures proposées d'une politique énergique, 
opérationnelle et ciblée de développement de nouveaux transports et d’assurer la 
corrélation du suivi des objectifs de construction  avec le suivi du développement de 
l'offre en transports en commun. 

Pour ce qui est des zones hors cœur d'agglomération, la politique de densification 
portée par le projet est confrontée aux attentes des populations qui y vivent ou s'y 
installent : si la volonté d'urbanisation existe localement, l'acceptabilité du modèle de la 
ville compacte et dense, même adapté à ces zones, reste à démontrer, et il conviendra 
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que des mesures incitatives soient prises pour susciter sinon l’adhésion du moins 
l’acceptation des populations concernées  

 

S’agissant des transports  , la Commission d’enquête se réjouit 
des convergences constatées entre l’Etat et la Région sur les projets routiers et 
autoroutiers, regrette que l’accent n’ait pas été davantage mis sur le ferroutage et le 
transport fluvial et demande que, tout en optimisant à court et moyen terme le réseau 
routier existant, l’accent soit mis sur le projet phare concernant ”Arc Express Régional” 
ainsi que sur l’amélioration de la qualité, la fréquence et la fiabilité des transports 
collectifs existants. 

 

S’agissant des logements  : la Commission estime que sans 
mesures incitatives significatives, il existe un risque, que, comme lors de la mise en 
œuvre du SDRIF de 1994, les objectifs fixés en matière de construction de logements 
ne soient pas atteints. Elle suggère, compte tenu du défi capital que représente la 
création de 60.000 logements par an, la création d’une structure régionale de type 
“STIF” (Syndicat des Transports d’Ile de France) mais dévolue à la coordination et à 
l’animation d’une politique du  logement  en Ile de France. Elle insiste enfin sur la mise 
en œuvre d’un comité d’évaluation et de suivi du SDRIF, pour corriger d’éventuels 
glissements des objectifs de construction de 60 000 logements par an, au sein d’une  
cellule Urbanisme à créer, évoquée par ailleurs dans d’autres problématiques  

 

S’agissant de la compatibilité du SDRIF avec les au tres 
documents : la Commission d’enquête demande fermement, que toutes les « réserves 
d’adhésion » aux projets de l’Etat soient  supprimées et que tout ce qui pourrait 
« troubler » sa compréhension ou son interprétation soit évité. Elle rappelle que la 
Région doit s’en tenir à la stricte observance des prescriptions de l’article L.141-1 du 
Code de l’Urbanisme qui définit la hiérarchisation des documents, la subsidiarité par 
rapport à la réglementation, et d’une façon plus générale les modalités d’élaboration du 
SDRIF. Elle est favorable aux solutions proposées par la Région afin qu’aucune 
ambiguïté ne puisse subsister entre ce qui est du niveau normatif ou prescriptif et ce 
qui est simplement du niveau indicatif ou souhaitable. Enfin elle  considère que pour 
pouvoir mener à bien ce travail de suivi et d’évaluation, il est nécessaire que la  Région 
se dote d'une véritable cellule d'urbanisme qui lui fait actuellement défaut et qui pourrait 
également mener d’autres taches évoquées dans d’autres problématiques. 

 

S’agissant du SDRIF et  de l’activité économique : la 
Commission demande d’envisager des ajustements du projet de SDRIF afin de 
renforcer la robustesse de son volet économique et  recommande donc fortement que 
les contraintes que pourrait ou souhaiterait imposer le SDRIF soient mesurées à l'aune 
des contraintes qui pèsent sur les places concurrentes de façon à laisser aux 
entreprises qui souhaiteraient s'installer en Ile de France, si ce n’est un avantage 
compétitif, au moins une égalité de chances. 

 

S’agissant du SDRIF et de la qualité de la vie :  
La Commission estime que la définition d’objectifs clairs et de cibles précises de 

préservation de la biodiversité et de développement socio-spatial est nécessaire afin 
d’orienter les politiques publiques et souhaiterait que le document « évaluation 
environnementale du projet »  soit davantage détaillé, tant au niveau de son diagnostic 
que des impacts et mesures compensatoires. La Commission réitère également son 
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souhait, manifesté dans d’autres problématiques, de voir la Région se doter d'une 
cellule d'urbanisme opérationnelle étoffée, qui pourrait assurer le suivi et l’évaluation 
périodique de la mise en œuvre du SDRIF adopté avec des outils appropriés. 

 

S’agissant des zones naturelles  : la Commission ne peut que 
souscrire aux orientations de la Région visant à protéger et préserver les espaces 
naturels. Cependant et  même si la Région envisage d'ores et déjà d’améliorer les 
documents graphiques et d'amender le chapitre de mise en œuvre concernant les 
espaces verts et les zones naturelles, la Commission d’enquête pense que la difficulté 
essentielle sera de traduire dans les documents d'urbanisme locaux les orientations 
retenues par le SDRIF. 

 

S’agissant de la concertation et du suivi de la mis e en œuvre 
du SDRIF  : la Commission recommande de compléter le rapport du SDRIF afin de 
mieux expliciter la méthode de suivi et d’évaluation retenue, en référence à la Charte 
de l’Environnement, et en continuité avec la démarche initiée dans l’élaboration du 
projet (Agenda 21), notamment avec la création de la « Conférence territoriale 
élargie », et adaptée à l’évolution des lois et règlements, suite aux décisions du 
« Grenelle de l’Environnement », consultation en cours organisée par l’Etat depuis 
2007.  Enfin, comme cela est également préconisé par ailleurs, pour une meilleure 
application du SDRIF et pour  être associée au "porter à connaissance" et au contrôle 
de légalité des documents d’urbanismes locaux, la Commission suggère que  la Région 
se dote d'une cellule d'urbanisme opérationnelle étoffée.qui pourrait également assurer 
le suivi et l’évaluation périodique de la mise en œuvre du SDRIF adopté. 

 

S’agissant des zones agricoles  : hormis le cas de certaines 
communes « enclavées » par des zones protégées (bois ou forêts) leur interdisant 
toute possibilité de développement et même de fonctionnement (réseaux divers à 
insérer, élargissement de voirie à opérer, équipement communal à réaliser,…) 
auxquelles il conviendra d’apporter des réponses spécifiques, la Commission  
d’enquête pense que la protection des espaces agricoles nécessite des mesures 
précises, nettes, claires et faciles à mettre en œuvre par tous les intervenants, sans 
possibilité d’équivoque ou d’interprétation douteuse, de façon à éviter les contentieux 
sous-jacents. Mais, tout en notant que la Région doit faire en sorte que les extensions 
urbaines ne puissent se faire trop facilement sur les zones agricoles, qui risquent 
comme par le passé d’être la variable d’ajustement à tout problème de besoin 
d’espace, la Commission d’enquête demande de bien distinguer les terres réellement et 
utilement exploitables des terres dont la faible superficie et/ou le morcellement en 
interdiront ”de facto” l’utilisation agricole pour ne préserver que les premières. Sur le 
plan foncier, une orientation de l’urbanisation vers les parties agricoles les plus 
déstructurées paraît souhaitable, de même qu’une protection accrue des parties 
réellement agricoles les plus « prometteuses ». Il conviendra donc, en liaison avec les 
Chambres d’Agriculture, de pouvoir disposer de terres agricoles « déclassées » comme 
indiqué ci-dessus qui pourront être utilisées pour l’urbanisation ou des zones d’activité, 
tout en “sanctuarisant” les terres à vocation réellement agricole afin de mieux les 
préserver. 

 

S’agissant des aéroports de Paris  : la Commission d’enquête 
considère qu’il importe de leur donner les moyens nécessaires pour leur permettre de 
se développer harmonieusement face à la concurrence internationale tout en 
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garantissant  aux habitants concernés par les diverses nuisances inhérentes à toute 
activité aérienne la qualité de vie à laquelle ils ont droit. S’agissant notamment de la 
plate-forme de Roissy, elle estime que ce difficile compromis ne pourra être atteint  
qu’en y associant étroitement les populations riveraines afin de les réconcilier avec leur 
aéroport et son environnement sous peine d’avoir à faire face dans les années qui 
viennent  à une contestation d’une toute autre ampleur pouvant remettre en cause les 
divers avantages notamment économiques et/ou d’emplois de cette plate-forme d’une 
importance primordiale pour la Région Parisienne. 

 

S’agissant de l’OIN de Massy-Palaiseau-Saclay-Saint  Quentin 
en Yvelines  : la Commission d’enquête redoute qu’en fonction du format définitivement 
retenu par l’Etat pour Saclay et  de la difficile conciliation d’objectifs contradictoires 
(préservation de la terre nourricière, préservation des sites et des paysages, 
développement du logement et de l'emploi, renforcement ou diminution des transports), 
aucun objectif ne soit efficacement atteint et que le pôle scientifique de Saclay ne soit  
pas pleinement le succès escompté. 

 

S’agissant du fleuve, élément fédérateur du projet spatial 
régional  : la Commission recommande de compléter le rapport afin de mieux expliciter 
les différents types de protection des sites existants, et comme le propose la Région, 
« de réaliser un inventaire des éléments remarquables (protégés ou non) » qui, avec un 
suivi actif, « pourrait permettre  de prendre en compte le patrimoine bâti dans le cadre 
du cahier des charges des appels à projets urbains des territoires autour du fleuve ». 
Elle demande également à la Région de mieux élargir  la problématique à celle du 
Bassin Parisien et  d’insérer dans le rapport des éléments permettant de mieux définir 
« la Conférence du fleuve » et de mieux informer sur les actions du « Plan Seine ». 

 

S’agissant de l’OIN de Nanterre-La Défense  : Tout en prenant 
acte dans la réponse formulée par la Région, de la levée des réserves exprimées et 
des ajustements apportés au projet en ce sens, la Commission d’enquête  émet le vœu 
par souci d’équité et de solidarité entre communes, que des solutions plus justes et 
cohérentes soient trouvées pour établir une meilleure péréquation de la taxe 
professionnelle, et trouverait normal que ce secteur de La Défense, générateur 
important de taxe professionnelle, participe financièrement à l’amélioration des 
transports en commun qui visent à  lui assurer une  meilleure desserte. 

 

S’agissant de l’unité régionale, du polycentrisme e t du “Grand 
Paris” : Sur l’unité régionale, la Commission d’enquête, après avoir noté que  la 
création du STIF, organe de coordination des politiques de transports en Ile de France 
a joué un rôle majeur en participant activement à cette unité régionale évoquée et 
revendiquée, se demande si, compte tenu du défi capital que représente la création de 
60.000 logements par an, une structure régionale de même type dévolue à la 
coordination et à l’animation d’une politique du  logement  en Ile de France ne devrait 
pas voir le jour. 

Sur le polycentrisme, la Commission estime nécessaire que la Région fasse un 
effort  pédagogique spécifique pour expliquer en quoi la nouvelle  approche (faisceaux 
notamment) permet une analyse plus rigoureuse débouchant  sur des propositions plus 
pertinentes et mieux adaptées que par l’approche classique. 

Sur le “Grand Paris”, la Commission d’enquête observe qu’il faudra, compte tenu 
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des interférences qu’aura inéluctablement la nouvelle structure avec les structures 
existantes (Paris, Communes, Départements, Région) répondre aux deux questions 
essentielles relatives au type de structure à mettre en place et au mode de 
gouvernance à adopter. 

 

S’agissant de l’enseignement de l’enseignement supé rieur et 
de la recherche : et compte tenu des pouvoirs limités en matière d’enseignement 
(lycées essentiellement) la Commission d’enquête propose que la Région prenne 
diverses dispositions de nature à faciliter l’enseignement, l’enseignement supérieur et 
la recherche sur le territoire de l’Ile de France (promotions de qualifications, 
amélioration des orientations, amélioration des transports destinés aux élèves et 
étudiants, politique des logements étudiants, etc.…). 

 

Considérant que  sur ces diverses problématiques la Région a manifesté 
l’intention d’opérer de nombreuses et significatives avancées, 

 

Mais considérant que  ce projet de SDRIF devra encore faire l’objet 
d’ajustements, 

 

 Et, considérant que  ces ajustements portant sur des erreurs à corriger,  
des modifications à opérer et des recommandations à suivre ne devraient  pas porter 
atteinte à l’économie générale du projet, les orientations générales proposées restant 
pertinentes. 

 
 

La Commission d’enquête, à l’unanimité de ses membr es,  donne un 
AVIS FAVORABLE  au projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France  sous les 
quatre RESERVES et avec les quinze RECOMMANDATIONS suivantes :  

 
 

RESERVES : (1)  (Si les réserves ne sont pas levées par la Région Ile-de-France, le 
rapport est réputé  défavorable). 

 

RESERVE N°1 :  
 

La Région Ile-de-France devra procéder à la correction de toutes les 
erreurs matérielles avérées, constatées lors de l’enquête ou qui seraient décelées 
avant l’adoption du Schéma Directeur définitif. 

 

RESERVE N°2  : 
 

Outre les ajustements auxquels la Région Ile-de-France s’est engagée 
pour améliorer la lisibilité et la clarté des documents mis à l’enquête, la Commission 
d’enquête demande à la Région de dresser une nouvelle carte de destination générale 
à une échelle au minimum équivalente à celle du SDRIF de 1994 (1/150.000ème) qui, 
tout en étant plus lisible et compréhensible, permettra une interprétation compatible 
avec les objectifs de « normativité » et de « subsidiarité » inhérents à ce type de 
document. 
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RESERVE N°3  : 
 

La Commission d’enquête demande que la Région lève de manière concrète 
‘et explicite toutes les réserves d’adhésion auxquelles elle s’est engagée dans son 
mémoire en réponse. 

 

RESERVE N°4  : 
 

Afin de ne laisser subsister aucun doute, la Commission d’enquête demande à 
ce que tous les éléments normatifs soient regroupés à la fin de chaque chapitre ou 
partie du futur Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. 

 

RECOMMANDATIONS  : (2) (Les recommandations correspondant à des préconisations 
vivement souhaitées,  la Commission d’enquête demande qu’elles soient  prises en 
considération par la Région Ile-de-France). 
 

RECOMMANDATION N°1  :  
 

La Commission d’enquête estime que la place faite à l’économie et aux 
transports mis en avant dernière et dernière priorités ne correspond pas  à l’idée qu’elle 
se fait des priorités à retenir, notamment s’agissant des transports mis très largement 
en tête des préoccupations exprimées par les Franciliens et Franciliennes et souhaite 
que cet ordre soit reconsidéré. 

 

RECOMMANDATION N°2  :  
 

La Commission d’enquête souhaite que la réflexion régionale au niveau du 
Bassin Parisien soit approfondie afin notamment de recenser les risques 
technologiques des régions limitrophes et l’articulation  des projets d’infrastructures de 
la Région avec les projets des régions voisines.   

 

RECOMMANDATION N°3  :  
 

La Commission d’enquête considère comme inopportun que la Région fasse état 
de son avis dans le SDRIF sur un plafonnement des vols et l’instauration d’un couvre 
feu sur Roissy, alors que ces mesures relèvent du seul niveau de l’Etat. Elle 
souhaiterait, si la Région persiste à vouloir faire part de son sentiment sur ces deux 
points, qu’ils fassent l’objet d’une déclaration séparée et/ou d’une résolution du Conseil 
Régional. 

 

RECOMMANDATION N°4  :  
 

La Commission d’enquête pense que la simple « reconstruction de la ville sur la 
ville » ne suffira pas à réaliser 60 000 logements pas an et  que des mesures incitatives 
fortes devront être prises pour atteindre l’objectif visé.  Elle recommande donc, qu’en 
liaison avec les Chambres d’Agriculture, la protection des zones agricoles soit 
organisée et que soient davantage « sanctuarisées » les terres ayant une vocation 
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agricole indiscutable en les distinguant des terres inéluctablement vouées au 
délaissement ou à l’abandon qui pourraient être alors utilisées à d’autres fins 
(urbanisation notamment si les transports en commun sont adaptés) 

 

RECOMMANDATION N°5  :  
 

La Commission d’enquête considère que la gestion des voies routières et des 
infrastructures ferroviaires ne tient pas suffisamment compte des blocages et 
saturations constatées actuellement et recommande que les priorités retenues soient 
davantage liées à ces facteurs. 

Elle demande en outre à ce que le projet phare que constitue le projet « Arc 
Express Régional » compte tenu  des attentes des populations concernées et de la 
durée de sa réalisation soit davantage mis en exergue. Elle recommande donc “qu’Arc-
Express” soit affiché comme la priorité absolue au niveau des transports de ce futur 
SDRIF. 

 

RECOMMANDATION N°6  :  
 

S’agissant du fret, la Commission d’enquête demande d’approfondir, les 
questions du  transport fluvial et du fret ferroviaire compte tenu des objectifs fixés par la 
Région Ile de France qui se veut une « écorégion » exemplaire en matière de 
« préservation, restauration et valorisation des ressources naturelles ». 

 

RECOMMANDATION N°7  :  
 

Compte tenu des  objectifs de développement durable annoncés dans le projet 
de SDRIF et de la philosophie générale, concrétisée dans le projet de densification de 
l’espace central et péricentral, la Commission d’enquête souhaiterait que la Région 
affiche davantage sa volonté d’œuvrer dans cette direction en prenant des mesures 
plus concrètes de nature à favoriser ce développement durable notamment dans le 
domaine énergétique (économie d’énergie, cogénération, géothermie, etc.…) 

 

RECOMMANDATION N°8  :  
 

S’agissant du volet économique, la Commission demande d’envisager des 
ajustements du projet de SDRIF afin de renforcer la robustesse de son volet 
économique et  recommande donc fortement que les contraintes que pourrait ou 
souhaiterait imposer le SDRIF soient mesurées à l'aune des contraintes qui pèsent sur 
les places concurrentes de façon à laisser aux entreprises qui souhaiteraient s'installer 
en Ile de France si ce n’est un avantage compétitif au moins une égalité de chances. 

 

RECOMMANDATION N°9  :  
 

La Commission d’enquête estime que la définition d’objectifs clairs et de cibles 
précises de préservation de la biodiversité et de développement socio-spatial est 
nécessaire afin d’orienter les politiques publiques et souhaiterait que le document 
« évaluation environnementale du projet »  soit davantage détaillé, tant au niveau de 
son diagnostic que des impacts et mesures compensatoires 
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RECOMMANDATION N°10  :  
 

La Commission recommande de compléter le rapport du SDRIF afin de mieux 
expliciter la méthode de suivi et d’évaluation retenue, en continuité avec la démarche 
initiée dans l’élaboration du projet (Agenda 21), notamment avec la création de la 
« Conférence territoriale élargie », et adaptée à l’évolution des lois et règlements, suite 
aux décisions du « Grenelle de l’Environnement », consultation en cours organisée par 
l’Etat depuis 2007. 

 

RECOMMANDATION N°11  :  
 

La  Commission recommande de compléter le rapport afin de mieux expliciter les 
différents types de protection des sites existants, et comme le propose la Région, « de 
réaliser un inventaire des éléments remarquables (protégés ou non) » qui, avec un suivi 
actif, « pourrait permettre  de prendre en compte le patrimoine bâti dans le cadre du 
cahier des charges des appels à projets urbains des territoires autour du fleuve ». Elle 
demande également à la Région d’insérer dans le rapport des éléments permettant de 
mieux définir « la Conférence du fleuve » et de mieux informer sur les actions du « Plan 
Seine ». 

 

RECOMMANDATION N°12  :  
 

La Commission d’enquête  émet le vœu par souci d’équité et de solidarité entre 
communes, que des solutions plus justes et cohérentes soient trouvées pour établir une 
meilleure péréquation de la taxe professionnelle, et trouverait normal que, notamment,  
le secteur de La Défense, générateur important de taxe professionnelle participe 
financièrement à l’amélioration des transports en commun qui visent à  lui assurer une  
meilleure desserte. 

 

RECOMMANDATION N°13  :  
 

Compte tenu des pouvoirs limités en matière d’enseignement de la 
Région (lycées essentiellement) la Commission d’enquête propose que la Région 
s’attache, par la prise de diverses dispositions, à faciliter l’enseignement, 
l’enseignement supérieur et la recherche sur le territoire de l’Ile de France (promotions 
de qualifications, amélioration des orientations, amélioration des transports destinés 
aux élèves et étudiants, politique des logements étudiants, etc.…). 

 

RECOMMANDATION N°14  :  
 

La Commission d’enquête suggère, compte tenu du défi capital que 
représente la création de 60.000 logements par an,  qu’une structure régionale dévolue 
à la coordination et à l’animation d’une politique du  logement  en Ile de France soit 
mise sur pied. 

 

RECOMMANDATION N°15  :  
 

Compte tenu des nouveaux  pouvoirs que confère à la Région la teneur 
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AAvviiss  eett   ccoonncclluussiioonnss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  ssuurr   llee  
pprroojjeett   ddee  SSDDRRIIFF 
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du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

de  l’article L-141-1 du Code de l’Urbanisme, la Commission d’enquête suggère que 
soit créée au sein de la Région Ile de France une cellule Urbanisme, suffisamment 
dimensionnée pour : 

- assurer le suivi et l’évaluation, notamment environnementale, du SDRIF ; 

- assurer l’interprétation des règles normatives du SDRIF (au profit des projets de  
PLU et de SCOT notamment) ; 

 
 
 

 


