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Rapport n° CR 2021-015 :  

CONSULTATION DES FRANCILIENS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE ÎLE-DE-FRANCE ZAN, 
ZEN ET CIRCULAIRE À L'HORIZON 2040 

Texte de l’amendement : 

L’article unique de la délibération est modifié et complété ainsi : 
« Décide de consulter les Francilien·ne·s en vue d’une révision approfondie du Schéma directeur de               
la Région Ile-de-France (SDRIF) adopté en 2013. Cette révision aura pour objet d’adapter ce              
document aux évolutions notables rencontrées ces dernières années par notre région : l’accélération             
des urgences climatiques et environnementales, l’aggravation des inégalités sociales, les grandes           
mutations du territoire francilien en matière d’aménagement liées entre autres à la mise en œuvre du                
Grand Paris, et aux nouveaux enjeux sanitaires qui se sont fait jour avec la crise de la Covid 19. Cette                    
révision intégrera les principes d’une Île-de-France ZAN, ZEN et circulaire à l’horizon 2040. 

La consultation des Franciliennes et des Franciliens mobilisera des moyens comparables à ceux mis              
en œuvre pour la consultation du SDRIF de 2013. Elle donnera notamment lieu à un grand nombre                 
de réunions publiques sur tous les territoires d’Ile-de-France, au recueil de propositions citoyennes             
via la réalisation de cahiers d’acteurs. Elle s’appuiera entre autres sur la collaboration des communes,               
des établissements publics territoriaux, des départements, de la commission nationale du débat            
public et du CESER. 

Elle s’appuiera en outre sur la mobilisation par la Région de moyens humains et financiers à la                 
hauteur des enjeux, pour ses propres services, ainsi que ceux des organismes associés dont              
l’expertise est indispensable dans ce travail ». 

Exposé des motifs : 

SE DONNER LES MOYENS D’UNE RÉVISION DU SDRIF À LA HAUTEUR DES URGENCES 
SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES,  

ET DES NOUVEAUX ENJEUX SANITAIRES 

Étant données l’accélération ces dernières années des urgences climatique et environnementale, étant            
données d’autre part les grandes mutations que connaît actuellement le territoire francilien en matière              
d’aménagement, étant donnés les nouveaux enjeux posés en matière sanitaire par la pandémie de Covid               
19, le travail d’évaluation et de prospective engagé sur le SDRIF en 2019 doit à présent se prolonger par                   
une révision approfondie de ce document. 

La Région doit ainsi se remobiliser pleinement sur sa compétence en matière d’aménagement, avec              
une vision à long terme et une politique de planificatrice d’ampleur. 

Le présent rapport propose «l’élaboration d’un nouveau schéma directeur francilien qui mettrait la             
question environnementale au cœur des politiques d’aménagement du territoire : un “SDRIF-E” qui             
deviendrait alors le premier schéma d’écoaménagement de la Région Île-de-France ». 

Si les enjeux environnementaux et climatiques doivent en effet être placés au cœur de cette révision,                
ce travail devra également se saisir pleinement, dans une vision plus globale, des questions de la                
lutte contre les inégalités sociales et territoriales et de la production de rapports socio-économiques              
plus justes et solidaires sur l’ensemble du territoire régional : autant d’aspects peu évoqués dans le                
présent rapport, mais qui sont pourtant interdépendants avec les enjeux environnementaux. 
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Amendement
N° 036



Ce travail ne peut se faire sans une démarche démocratique d’ampleur. Si les axes méthodologiques               
proposés ici peuvent être retenus, ils demeurent cependant insuffisants. 

La révision du SDRIF doit ainsi s’accompagner, comme cela a été le cas pour le SDRIF adopté en                  
2013, d’une grande consultation des Francilien·ne·s, sur tous les territoires d’Ile-de-France, avec un             
nombre significatif de réunions publiques sur ces territoires, le recueil de propositions via la réalisation               
de cahiers d’acteurs, en s’appuyant sur la collaboration des communes, des départements, de la              
commission nationale du débat public et du CESER.  

A cette fin, la Région doit également mobiliser des moyens humains et financiers permettant un travail                
efficace de ses propres services, ainsi que ceux des organismes associés dont l’expertise est              
indispensable dans un tel travail. 

 
 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
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Groupe Alternative Écologiste et Sociale

CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021

Rapport n° : CR 2021-015 : Lancement d'une consultation des Franciliens pour l'aménagement
d'une Île-de-France ZAN, ZEN et Circulaire à l'horizon 2040

Texte de l’amendement :

L’article unique est modifié comme suit :

“Décide de consulter les Franciliennes et les Franciliens pour l’aménagement d’une Île-de-France
ZAN, ZEN et circulaire, et féministe à l’horizon 2040”

Exposé des motifs de l’amendement :

Pour un SDRIF Ecologique et Féministe

L’espace public et les transports, dans leur configuration et leur fonctionnement (éclairage, densité,
régularité, etc.), sont historiquement propices à l’expression des inégalités de genre et aux violences
sexuelles et sexistes. L’urbanisme, l’aménagement, les mobilités, les services publics constituent
pourtant, dans leur capacité à dessiner et structurer les relations qui s’y déploient, un levier précieux
de lutte contre le sexisme, les inégalités et les discriminations.

Les pouvoirs publics, au premier rang desquels la Région, doivent pleinement s’en saisir pour
favoriser un espace public pour toutes et tous, mixte, accessible. Cela passe notamment par une
intégration de cette problématique transversale le plus en amont possible dans la réflexion du SDRIF.

Ce travail doit également passer par une sensibilisation des différents acteurs et actrices concerné·es
et par une participation citoyenne accrue, autant d’impératifs pour que les femmes puissent
pleinement circuler, être présentes et visibles dans l’espace public, se sentir en sécurité, et participer
librement à la vie de la société.

Pour un SDRIF résolument écologique et en phase avec les besoins de tou.te.s, il conviendra
ainsi de tendre vers la parité dans les instances de concertation, ainsi que dans le panel
d'expertes et experts (GREC) et de renforcer la participation des Franciliennes et des
Franciliens dans l’aménagement d’une Île-de-France ZAN, ZEN, circulaire et féministe à
l’horizon 2040.

Porter l’égalité partout, c’est porter la vision d’une société meilleure. Le combat pour l’égalité entre les
femmes et les hommes est un combat pour l’universel et le commun et l’opportunité d’un progrès et
de l’émancipation pour tou-te-s.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENEE
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AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 3 
 
 
 
TEXTE DE L’AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF : 
 
Il est ajouté un article 2 à la délibération, rédigé comme suit :  
 

« S’oppose au nouveau Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement pour l’aéroport 
d’Orly, tel que présenté aux élus du territoire en Commission Consultative de 
l’Environnement le 26 janvier ; 
 
Mandate la Présidente pour solliciter l’Institut Paris Region, en partenariat avec BruitParif, 
afin de réaliser une étude sur le trafic aérien post-Covid. Une attention particulière sera 
portée au trafic à Orly et Roissy la nuit, afin d’examiner la faisabilité des mesures 
complémentaires de prévention du bruit pour les riverains, comme par exemple la mise en 
place d’un couvre-feu à Orly à 23h contre 23h30 aujourd’hui. 
 
Réaffirme son attachement à aider les riverains et lance une aide régionale allant jusqu’à 
500.000€ pour l’insonorisation des bâtiments publics municipaux concernés par le plan de 
gêne sonore, en particulier les écoles et les crèches. » 

 
L’article unique devient en conséquence « article 1 ». 
 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF : 
 
Dans le cadre de la Commission Consultative de l’Environnement, le 26 janvier dernier, l’Etat 
a présenté aux élus riverains un nouveau Plan de Prévention de Bruit pour l’aéroport d’Orly, 
qui a déclenché de multiples inquiétudes parmi les élus et les conseillers régionaux, dont 
l’exécutif s’est fait le relais. 
 
Ce Plan de Prévention du bruit ne comporte aucune mesure nouvelle pour la prévention du 
bruit. De plus, l’Etat compte mettre en place de nouvelles contraintes en matière d’urbanisme, 
pour les logements et pour les propriétaires. Par exemple, le Plan qui est proposé prévoit de 
créer dans une grande partie du sud de l’Île-de-France un nouveau formulaire de nuisances 
sonores pour les vendeurs de biens immobiliers. Cela va évidemment dévaluer les logements 
et avoir un fort impact sur l’urbanisme, mais sans rien changer au problème des nuisances 
aériennes. 
 
Cette consultation sur le nouveau SDRIF-E est donc le bon cadre pour intégrer une réflexion 
sur le bruit d’origine aéroportuaire, et plus largement sur le transport aérien. La crise sanitaire 
que nous connaissons, et dont les conséquences sur le transport aérien sont particulièrement 
brutales, est le bon moment pour une réflexion apaisée et collective sur l’avion. Le trafic des 
aéroports de Paris a chuté de 70% en 2020 (-66% à Orly), et selon les dernières estimations, 
on ne reviendra au trafic de 2019 qu’en 2024, voire en 2027. 
 
Cet amendement de l’exécutif missionne donc l’Institut Paris Region et Bruitparif pour que soit 
réalisée une étude sur le trafic aérien post-Covid, en particulier sur le trafic à Orly et Roissy la 



nuit, pour voir si des mesures complémentaires de prévention du bruit sont nécessaires pour 
les riverains, notamment l’extension du couvre-feu en place à Orly à 23h contre 23h30 
aujourd’hui. 
 
La Région mettra également en place une aide allant jusqu’à 500 000€ pour l’insonorisation 
des bâtiments municipaux, en particulier aux écoles et aux crèches. 
 
Enfin, la Région s’engage pour la réduction du bruit ferroviaire à la source, avec une 
convention d’intention proposée ce jour au vote et cosignée avec l’Etat, SNCF Réseau et 
Bruitparif. Cette convention vise à relancer une campagne de diagnostics acoustiques sur 62 
communes, à accompagner les projets de réduction du bruit ferroviaire portés par les 
collectivités, et à expérimenter de nouvelles solutions innovantes. La Région est également 
très impliquée sur le bruit routier avec déjà plus de 25km d’enrobés phoniques déployés sur 
le réseau routier national ayant permis d’améliorer la qualité de vie de plus de 50 000 riverains. 
 
L’ensemble des enjeux relatifs au bruit seront intégrés dans le nouveau SDRIF-E, ce que le 
SDRIF n’avait pas appréhendé. C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de 
transformer le SDRIF actuel en un SDRIF-E, pour porter l’ambition, d’une vraie stratégie d’éco-
aménagement. 
 
 
 
 



 

  

 
 Ensemble, l’Île-de-France 
 

 
CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 

 
Rapport n° CR 2021-015 : Lancement d’une consultation des Franciliens pour l’aménagement 

d’une Île-de-France ZAN, ZEN et Circulaire à l’horizon 2040 
 

Texte de l’amendement : 

 

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :  

 
Mandate la Présidente pour que soit présenté, lors de la prochaine séance plénière du Conseil 
Régional, un dispositif pour accélérer et amplifier la construction de logements en Île-de-France. 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 

Le schéma régional de l’habitat établissait en 2017 à 70 000 le nombre de logements à produire chaque 
année, dont 37 000 logements locatifs sociaux, afin de répondre à l’urgence actuelle. Depuis l’adoption 
du schéma régional de l’habitat, le nombre d’agréments donnés par l’Etat pour réaliser des logements 
n’a cessé de chuter, chaque année, pour atteindre seulement 21 000 en 2020. 

Si de nombreux facteurs sont à prendre en compte pour analyser cette baisse historique, et notamment 
la pandémie en cours dans notre territoire, la trajectoire de baisse constante du nombre d’agréments 
depuis 2016 est avant tout le résultat de la faible ambition de la Région Île-de-France pour la 
construction de logements, et a fortiori de logements sociaux. 

A la fin de l’année 2020, l’AORIF estimait à près de 750 000 le nombre de demandes de logement social 
actives, 750 000 foyers qui attendent d’accéder à un logement adapté à leurs besoins comme à leurs 
revenus. 

La fondation abbé Pierre, dans son rapport « L’état du mal-logement en France 2021 », fait le constat 
des conséquences dramatiques de la crise que nous traversons pour les Français, et a fortiori les plus 
précaires, qui subissent directement l’explosion des inégalités. La Fondation estimait en novembre 
dernier à 300 000 le nombre d’hommes, femmes et enfants privés de domicile en France. Cette réalité 
doit nous appeler à une mobilisation urgente et générale pour la construction de nouveaux logements. 

L’exécutif régional, après une mandature marquée par de nombreux reculs et échecs sur le volet 
environnemental (suppression des budgets dédiés à la prévention des crues, retard sur les calendriers 
de livraison des grands projets et augmentation des incidents sur le réseau de transport en commun, 
exclusion de nombreux logements des dispositifs de rénovation énergétique, refus d’accompagner le 
déploiement des alternatives aux pesticides et SDHI, etc…), affiche des objectifs environnementaux de 
long termes.  

Toutefois, les actions concrètes pour la mise en œuvre de ces objectifs, et leur traduction concrète dans 
les politiques sectorielles de la Région Île-de-France peinent à voir le jour. C’est pourquoi cet 
amendement, dans le cadre de l’objectif de zéro artificialisation nette et en cohérence avec les objectifs 
du SDRIF, propose la création d’un dispositif ambitieux permettant le développement massif de 
logements, tout en prenant en compte la protection de la biodiversité et la lutte contre l’artificialisation 
des sols. 
 
 

Amendement
N° 044
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SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° CR 2021-015 :  

CONSULTATION DES FRANCILIENS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE ÎLE-DE-FRANCE ZAN, 
ZEN ET CIRCULAIRE À L'HORIZON 2040 

 

Texte de l’amendement : 

L’article suivant est ajouté à la délibération:  
“Décide, dans le cadre de sa politique contribuant à faire de l’Ile-de-France un territoire « zéro                
artificialisation nette » (ZAN), de réaliser un rapport dressant d’une part le bilan des disparitions de                
terres agricoles sur le plateau de Saclay ces dix dernières années, et évaluant d’autre part les                
perspectives d’artificialisation de ces mêmes terres à l’horizon 2030”. 
 
Exposé des motifs : 

 
ÉVALUER PRÉCISÉMENT LES EFFETS DE L’AMÉNAGEMENT DU PLATEAU DE SACLAY 

POUR DONNER UN SENS CONCRET À LA POLITIQUE « ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE » 
  
Dans la continuité du Grand Paris voulu par le président Nicolas Sarkozy, l’exécutif régional a, depuis                
2015, plus que pour aucun autre territoire, concentré une part très importante d’aides régionales à               
l’aménagement du territoire de Saclay et à ses activités industrielles et de recherche. 
  
Outre un bilan de l’impact concret de ces aides économiques, qui reste à réaliser (notamment en                
matière sociale, mais aussi concernant l’usage d’argent public par des acteurs bénéficiant déjà             
d’aides d'État telles que le CICE et le Crédit impôt recherche), il apparaît indispensable aujourd’hui de                
dresser le bilan et les perspectives environnementales précises de cette politique de développement             
du plateau de Saclay. 
Si, à l’image de la convention signée en septembre 2020 entre la Région et l’EPA Paris-Saclay, les                 
nombreux projets concernant ce territoire ne manquent jamais d’affirmer leurs préoccupations           
environnementales, les acteurs locaux de l’environnement et les agriculteurs n’ont pu, de leur côté,              
que constater la disparition continue de terres agricoles au grès des aménagements réalisés sur le               
plateau de Saclay. Une disparition qui se poursuit actuellement. 
  
Dès lors, la politique régionale d’aménagement « ZAN » et ZEN » annoncée dans le présent rapport                 
ne peut se contenter de slogans et de déclarations d’intentions. Elle doit en ce sens porter une                 
attention particulière aux territoires d’Ile-de-France où les enjeux d’artificialisation des sols et            
d’urbanisation sont particulièrement prégnants, et le cas échéant, en tirer les conséquences. 
Telle est la proposition de cet amendement. 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
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