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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CR 97-13

DELIBERATION N° CR 97-13
DU 18 OCTOBRE 2013

Adoption du schéma directeur de la région Ile-de-France

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU

Le code général des collectivités territoriales ;

VU

Le code de l’urbanisme, notamment les articles L.141-1 et suivants ;

VU

Le code de l’environnement ;

VU

La loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des
collectivités locales d'Ile-de-France ;
Le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la
région d’Ile-de-France ;
Le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du
réseau de transport public du Grand Paris ;
La communication du Président du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 29
septembre 2011, intitulée « Ile-de-France : quel projet d’aménagement pour demain ?
Principes pour la révision du schéma directeur » ;
La délibération N° CR 81-12 du 25 octobre 2012 relative à l’arrêt du projet de schéma
directeur de la région Ile-de-France ;
L’avis de la Commission d’enquête sur le projet de schéma directeur de la région Ile-deFrance en date du 6 septembre 2013 ;
L’avis de la Commission de l’aménagement du territoire, de la coopération interrégionale et
des contrats ruraux, élargie ;
L’avis de la Commission des finances, de la contractualisation et de l’administration
générale ;
L’avis N° 2013-17 du Conseil économique, social et environnemental régional en date du 17
octobre 2013 sur le projet de schéma directeur de la région Ile-de-France soumis au Conseil
régional pour adoption ;
Le rapport N° CR 97-13 présenté par monsieur le Président du Conseil régional d’Ile-deFrance

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant les conclusions et l’avis de la commission d’enquête sur le projet de schéma directeur
de la région Ile-de-France (SDRIF), assortis de trois réserves qu’il est essentiel de lever (les
réserves n°1 relative à la correction des erreurs manifestes et n°3 relative aux zones
d’aménagement concerté par les annexes à la présente délibération, et la réserve n°2 par l’article
4 de la présente délibération) et de quinze recommandations susceptibles d’être prises en compte
majoritairement au moyen de l’annexe n°5 relative au fascicule « Propositions pour la mise en
œuvre » du SDRIF et dans les articles de la présente délibération :

@BCL@140AFCC5.doc

22/10/13 16:10:00

CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

2

CR 97-13

Article 1 :
Adopte le schéma directeur de la région Île-de-France composé des documents
suivants :
- la « Vision régionale » (en préambule) ;
- les « Défis, projet spatial régional et objectifs » ;
- les « Orientations réglementaires » auxquelles est annexée la carte de
destination générale des différentes parties du territoire ;
- l’« Évaluation environnementale » ;
- les « Propositions pour la mise en œuvre » (en annexe) ;
tels qu’arrêtés par la délibération N° CR 81-12 du 25 octobre 2012 et modifiés
conformément aux annexes à la présente délibération pour tenir compte des avis des
personnes publiques associées, des observations du public formulées dans le cadre de
l’enquête publique et du rapport de la commission d'enquête.
Article 2 :
Reconnaît le schéma directeur de la région Île-de-France comme le cadre de référence
de l’action régionale.
Article 3 :
Mandate le Président du Conseil régional pour engager les démarches nécessaires à
l’approbation du schéma directeur de la région Île-de-France par décret en Conseil
d’Etat.
Article 4 :
Mandate le Président du Conseil régional, au regard de la réserve n°2 de la
commission d’enquête, pour mettre en place le dispositif de suivi et d’évaluation de la
mise en œuvre du schéma directeur de la région Île-de-France, en partenariat avec
l’Etat et l’ensemble des acteurs concernés et, à ce titre, constituer une équipe dans les
services de la Région ayant pour mission, en lien avec l’IAU-IdF, d’assurer la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation du SDRIF. Dans ce cadre, des guides d’application et de
pédagogie relatifs aux dispositions du SDRIF seront élaborés à destination des
collectivités territoriales et des professionnels de l’aménagement.
Article 5 :
Décide, en réponse aux recommandations de la commission d’enquête, que le schéma
directeur de la région Île-de-France sera évalué selon une périodicité quinquennale et
les résultats rendus publics au moyen de conférences territoriales associant la société
civile et les habitants et organisées selon la géographie stratégique définie dans le
SDRIF, en lien avec l’action de la plateforme régionale du débat public.
Article 6 :
Mandate le Président du Conseil régional, en réponse aux recommandations de la
commission d‘enquête :
- pour engager les discussions avec l’Etat, dans le cadre d’un partenariat à
construire entre l’Etat, la Région, le CESER, les collectivités territoriales et les
@BCL@140AFCC5.doc
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acteurs franciliens, afin de faire évoluer les observatoires existants pour nourrir
le suivi et la mise en œuvre du SDRIF ;
- pour solliciter l’IAU-IdF afin d’établir, en lien avec les services de l’Etat
(OCEAN, DRIEA) et les opérateurs existants (ORF, EPFIF, AEV, SAFER, etc.),
un suivi continu de la consommation des espaces agricoles et naturels en Ilede-France, qui prendra notamment la forme d’une cartographie identifiant les
terres agricoles remarquables, les enclaves agricoles urbaines, les espaces
fragilisés par l’extension urbaine et les territoires mutables, et fera l’objet d’un
bilan quantitatif annuel ;
- pour engager les discussions avec l’Etat pour que soit mise en place une
commission régionale de l’aménagement commercial chargée, en lien avec les
commissions nationale et départementales, les élus locaux et la société civile,
de rendre un avis motivé relatif aux créations et extensions de centres
commerciaux d’intérêt régional, sur la base d’un état des lieux réalisé par l’IAUIdF ;
- pour engager les discussions avec l’Etat et le Parlement dans le cadre de l’acte
3 de la décentralisation pour confier aux Régions une compétence en matière
de planification de l’aménagement commercial.
Article 7 :
Mandate le Président du Conseil régional, en réponse aux recommandations de la
commission d‘enquête :
- pour engager, en concertation avec l’Etat et les régions limitrophes de l’Ile-deFrance, des études prospectives sur le développement à long terme de la région
en lien avec celui du Bassin parisien, et en particulier des territoires situés aux
franges de l’Île-de-France ;
- pour engager les études prospectives nécessaires à la concertation sur l’impact
des aéroports à l’échelle régionale et interrégionale, en lien avec l’Etat et les
collectivités territoriales ;
- pour engager une concertation, en tenant compte de l’évolution de la
réglementation européenne, afin d’aboutir d’une part à une réduction du nombre
de mouvements, et d’autre part à une réduction des nuisances sonores, et
d’organiser la réduction progressive puis l’interruption du trafic aérien nocturne de
la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.
Article 8 :
Mandate le Président du Conseil régional, en réponse aux recommandations de la
commission d‘enquête, pour engager les discussions avec l’Etat sur la création d’une
zone de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers à l’échelle du territoire
du Grand Roissy.
Article 9 :
Réaffirme, en réponse aux recommandations de la commission d’enquête, la volonté
de la Région que le Grand Paris Express soit effectivement réalisé et que l’amélioration
du réseau existant, notamment la modernisation des RER, la désaturation de la ligne
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13 par le prolongement de la ligne 14, le développement des tramways et le
déploiement de l’offre bus, soit poursuivie, conformément au protocole Etat-Région
relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période
2013/2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé avec le Premier Ministre le 19
juillet 2013.
Article 10 :
Réaffirme, en réponse aux recommandations de la commission d’enquête, la nécessité
de développer la concertation autour des projets stratégiques pour les territoires pour
mieux associer le public au processus de développement et d’aménagement de la
région et de réalisation de nouvelles infrastructures.
Article 11 :
Mandate le Président du Conseil régional pour poursuivre les discussions avec l’Etat, le
Parlement et les collectivités franciliennes :
- afin que le prochain contrat de plan Etat-Région et les programmes
opérationnels des fonds structurels européens prennent en compte les priorités
du SDRIF en matière d’aménagement du territoire, d’amélioration des réseaux
de transports collectifs de voyageurs et de fret, d’innovation et de
développement économique, de préservation de l’environnement et
d’adaptation au changement climatique ;
- afin que soit engagée la réforme du financement des transports urbains et
régionaux et notamment du versement transport nécessaire à la mise en
œuvre de la tarification unique des transports en Île-de-France au tarif des
zones 1-2, conformément aux orientations du protocole pour une réforme de la
tarification des transports publics approuvé par le Conseil régional du 14
décembre 2011 ;
- afin de faire évoluer le syndicat des transports d’Île-de-France en syndicat des
mobilités d’Île-de-France, et mettre en œuvre des autorités organisatrices de
proximité ;
- afin que soit adoptée une disposition législative interdisant sous quelque forme
que ce soit la prospection et l’extraction des gaz et huiles de schistes en Ile-deFrance et que soient développées les ressources énergétiques renouvelables
en faveur d’une véritable transition dans ce domaine.
Article 12 :
Mandate le Président du Conseil régional pour mener une concertation avec l'Etat et les
élus locaux concernés afin de réexaminer l’opportunité de la réalisation de l’A104 entre
Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval, du canal Seine Nord Europe et le dimensionnement
nécessaire du Port d'Achères en termes d'emprise foncière, en adéquation avec les
besoins locaux, ses ambitions en matière de report modal et le respect des trames
vertes et bleues, dans une volonté de cohérence avec les projets de développement
prévus au SDRIF des ports de Limay, Triel-sur-Seine, Gennevilliers et Bonneuil-surMarne.
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Article 13 :
Mandate le Président du Conseil régional pour que le choix du site d’implantation du
futur siège de la Région (Hôtel de Région) s’inscrive dans les orientations générales du
SDRIF en matière d’équilibre habitat-emploi. Ce choix devra également prendre en
compte les temps de transport actuels et futurs domicile-travail des agents régionaux
du siège ainsi que les offres de modalité en matière de transports en commun.
Article 14 :
Souhaite que la création d’une nouvelle structure métropolitaine s’appuie sur un
renforcement des structures intercommunales et reflète le caractère multipolaire de
l’Ile-de-France, et insiste sur le fait que la création de cette structure se fasse dans le
respect de l’ensemble des compétences de la Région et préserve la totalité de ses
moyens financiers.
Article 15 :
Mandate le Président du Conseil régional pour mettre en place une commission
régionale de l’agriculture, chargée d’établir, en lien avec les commissions
départementales existantes et les acteurs concernés, une stratégie régionale de
l’agriculture afin de mettre en cohérence les outils existants (PRAD, SAFER, dispositifs
régionaux, etc.), notamment en vue de favoriser le développement de l’agriculture
biologique, les circuits courts et l’agriculture périurbaine.
Article 16 :
Réaffirme, en réponse aux recommandations de la commission d’enquête, la nécessité
d’encourager l’intervention sur la ville existante et, à ce titre, de favoriser le
renouvellement de friches urbaines de toute nature (industrielles, commerciales,
agricoles, etc.), et de faire évoluer les dispositifs régionaux actuels afin de fournir une
assistance aux collectivités qui s’engagent pour le recyclage urbain et contribuent de ce
fait à limiter l’artificialisation des sols.
Article 17 :
Mandate le Président du Conseil régional pour engager avec l'Etat, dans les meilleurs
délais, une réflexion visant à modifier le zonage et les taux de la redevance pour
création de bureaux (RCB) afin d'en faire un outil plus volontariste en faveur du
développement de l'activité à l'est, au nord et au sud de l'Ile-de-France et plus dissuasif
dans les zones les plus créatrices de bureaux, et permettre ainsi d’atteindre un
rééquilibrage habitat–emploi à l’échelle francilienne. Cette réflexion intégrera la
suppression de l'exonération de la taxe pour les opérations de renouvellement de
bureaux, notamment afin d'encourager la transformation de bureaux en logements dans
les zones à très forte dominante emploi et d'optimiser le produit de cette recette
régionale.
Article 18 :
Mandate le Président du Conseil régional pour engager les discussions avec l’Etat,
l’AEV et la SAFER Ile-de-France afin de renforcer significativement leur intervention
commune en matière d’acquisition et de portage de foncier agricole, particulièrement
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dans les territoires mutables ou sous forte pression urbaine, dans l’objectif d’une
préservation d’espaces agricoles, d’une reconquête de la souveraineté alimentaire,
d’installation de nouveaux agriculteurs et d’orientation des filières vers les productions
locales.
Article 19 :
Mandate le Président du Conseil régional pour engager les discussions avec l’Etat et le
Parlement sur les évolutions législatives nécessaires au Code forestier afin d’assurer
une meilleure protection des coteaux et des lisières forestières.

Le Président du Conseil régional
d’Île-de-France

JEAN-PAUL HUCHON
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ANNEXES A LA DELIBERATION
Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :
Annexe 6 :
Annexe 7
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Ajustements sur les « Défis, projet spatial régional et objectifs »
Ajustements sur les « Orientations réglementaires »
Ajustements sur l’« Evaluation environnementale »
Ajustements sur les « Propositions pour la mise en œuvre »
et sur « La synthèse »
Ajustements sur la carte de destination générale des différentes parties
du territoire (CDGT)
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ANNEXE N°1
Ajustements sur la « Vision régionale »
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Annexe 1
Ajustements sur la « Vision régionale »
1.1. Ajustements du texte

N°

1

2

Document Chapitre

1. VR

Préambule

1. VR

Guide de
lecture

Page

Illustration concernée

Proposition d'ajustement

9

Modifier la phrase comme suit :
"Il a ensuite été adopté par le
conseil régional lors de la séance
"Il a ensuite été adopté par le conseil régional
du xxxxxxx, puis transmis à l'Etat
lors de la séance du 18 octobre 2013 xxxxxxx,
pour approbation par décret en
puis transmis à l'Etat pour approbation par
Conseil d'Etat."
décret en Conseil d'Etat."

10

Titre
"VISION REGIONALE"

Ajouter un numéro devant ce titre et le modifier
comme suit :
"1. VISION REGIONALE - PREAMBULE"

3

4

1. VR

1. VR

Guide de
lecture

Guide de
lecture

11

11

"Le dernier chapitre présente la
logique des territoires d'intérêt
métropolitain."

"Une planche, qui comprend trois
cartes déclinant la légende de la
CDGT selon les trois piliers du
projet spatial régional et une
carte identifiant les communes
sur le fond de carte des «
Grandes entités géographiques
», est jointe aux orientations
réglementaires et à la CDGT.
Ces cartes sont indicatives et ont
été conçues comme aides à la
lecture et à la compréhension
des dispositions normatives du
SDRIF. Elles n’ont pas de portée
réglementaire."

Déplacer cette phrase à la fin du paragraphe
"Propositions pour la mise en œuvre" et la
modifier comme suit :
"Un chapitre présente la logique des
territoires d'intérêt métropolitain."

Modifier le paragraphe comme suit :
"Une planche, qui comprend trois cartes
déclinant la légende de la CDGT selon les trois
piliers du projet spatial régional et une carte
identifiant les communes sur le fond de carte
des « Grandes entités géographiques », est
jointe aux orientations réglementaires et à la
CDGT. Ces cartes sont indicatives et ont été
conçues comme aides à la lecture et à la
compréhension de ces des dispositions
normatives du SDRIF. Elles n’ont pas de portée
réglementaire."

Numéroter les différents fascicules comme suit,
et faire les modifications suivantes :

5

1. VR

Guide de
lecture

11

Titres des différents fascicules

"2. DEFIS, PROJET SPATIAL REGIONAL ET
OBJECTIFS
3. ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES ET
CARTE DE DESTINATION GENERALE DES
DIFFERENTES PARTIES DU TERRITOIRE
4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
5. PROPOSITIONS POUR LA MISE EN
OEUVRE - ANNEXE"

CR 97-13

10

N°

Document Chapitre

Page

Illustration concernée

Proposition d'ajustement
Insérer le titre et le paragraphe suivants :

6

7

1. VR

1. VR

Guide de
lecture

Guide de
lecture

11

Nouveau titre
"La synthèse"

11

« Cette carte indique les
vocations des espaces
concernés, telles qu’elles
résultent des orientations
réglementaires auxquelles elle
est étroitement subordonnée,
sans que cette représentation
puisse être précise eu égard à
l’échelle de la carte.
Il appartient donc aux documents
d’urbanisme locaux de préciser
les limites des espaces identifiés
sur la CDGT du SDRIF, compte
tenu des caractéristiques de
l’espace en cause, et dans le
respect des principes de
subsidiarité et de compatibilité.
Toute autre utilisation de la carte
méconnaîtrait ces principes. »

8

1. VR

4.3

58

"De même, la recomposition
universitaire en lien avec la
structuration de réseaux tels que
les pôles de recherche et
d'enseignement supérieur est
située au croisement des enjeux
d'aménagement, de recherche et
d'enseignement supérieur."

9

1. VR

NA

NA

Ensemble du fascicule.

« LA SYNTHESE - ANNEXE
Ce document, en annexe du SDRIF, a été
élaboré en vue d’informer le grand public
sur les messages portés par le SDRIF en
réponse aux enjeux et préoccupations des
Franciliens, sa composition, et son
calendrier d’élaboration. Elle présente
également une explication simplifiée et
illustrée de la portée normative du
document. Distribuée pendant l’enquête
publique, cette synthèse offre une lecture
accessible et pédagogique du SDRIF à tous
les acteurs du territoire francilien. »

Modifier le paragraphe comme suit :
"Cette carte indique les vocations des espaces
concernés, telles qu’elles résultent des
caractéristiques de l’espace en cause et des
orientations réglementaires auxquelles elle est
étroitement subordonnée, sans que cette
représentation puisse être précise eu égard à
l’échelle de la carte.
Il appartient donc aux documents d’urbanisme
locaux de préciser les limites des espaces
identifiés sur la CDGT du SDRIF, compte tenu
des caractéristiques de l'espace en cause,
ainsi que celles des éléments représentés
symboliquement sur la CDGT du SDRIF, et
dans le respect des principes de subsidiarité et
de compatibilité. Toute autre utilisation de la
carte méconnaîtrait ces principes."

Modifier la phrase comme suit :
"De même, la recomposition universitaire en
lien avec la structuration de réseaux tels que
les communautés d'universités et
établissements pôles de recherche et
d'enseignement supérieur est située au
croisement des enjeux d'aménagement, de
recherche et d'enseignement supérieur."

Améliorer certaines rédactions - le cas échéant
- pour favoriser la bonne fluidité du propos.
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1.2. Ajustement des cartes et illustrations

N° Document Chapitre

1

1. VR

2

1. VR

Page

Illustration concernée

Île-de-France 2030 Vision
régionale
Projet de schéma directeur de la
Couverture Couverture
région Île-de-France, arrêté par
le conseil régional le 25 octobre
2012
Composition
et guide de
lecture du
SDRIF

10

Vignettes des couvertures des
fascicules du SDRIF

Proposition d'ajustement
Compléter la couverture avec le numéro du
fascicule.
Actualiser le sous-titre comme suit : "Projet…
adopté par le conseil régional le 18 octobre
2013" et l'inscrire en police plus grande.
Ajouter la mention : "Préambule"
Mise en cohérence.
Actualiser les vignettes représentant les
couvertures.
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ANNEXE N°2
Ajustements sur les « Défis, projet spatial régional et objectifs »
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Annexe 2
Ajustements
objectifs »

sur

les

« Défis,

projet

spatial

régional

et

2.1. Ajustements du texte

N°

1

2

3

Document Chapitre

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

Préambule

Guide de
lecture

Guide de
lecture

Page

Texte initial concerné

13

"Il a ensuite été adopté par le
conseil régional lors de la
séance du xxxxxxx, puis
transmis à l'Etat pour
approbation par décret en
Conseil d'Etat."

16

Titre
"DEFIS, PROJET SPATIAL
REGIONAL ET OBJECTIFS"

16

"Le dernier chapitre présente la
logique des territoires d'intérêt
métropolitain."

Proposition d’ajustement
Modifier la phrase comme suit :
"Il a ensuite été adopté par le conseil régional
lors de la séance du 18 octobre 2013
xxxxxxx, puis transmis à l'Etat pour
approbation par décret en Conseil d'Etat."
Ajouter un numéro devant ce titre, comme suit
:
"2. DEFIS, PROJET SPATIAL REGIONAL ET
OBJECTIFS"
Déplacer cette phrase à la fin du paragraphe
"Propositions pour la mise en œuvre" et la
modifier comme suit :
"Un chapitre présente la logique des
territoires d'intérêt métropolitain."
Insérer le titre et le paragraphe suivants :

4

2. DPSO

Guide de
lecture

17

Nouveau titre
"La synthèse"

« LA SYNTHESE - ANNEXE
Ce document, en annexe du SDRIF, a été
élaboré en vue d’informer le grand public
sur les messages portés par le SDRIF en
réponse aux enjeux et préoccupations des
Franciliens, sa composition, et son
calendrier d’élaboration. Elle présente
également une explication simplifiée et
illustrée de la portée normative du
document. Distribuée pendant l’enquête
publique, cette synthèse offre une lecture
accessible et pédagogique du SDRIF à tous
les acteurs du territoire francilien. »

14

N°

5

Document Chapitre

2. DPSO

Guide de
lecture

Page

Texte initial concerné

17

"Une planche, qui comprend
trois cartes déclinant la légende
de la CDGT selon les trois piliers
du projet spatial régional et une
carte identifiant les communes
sur le fond de carte des «
Grandes entités géographiques
», est jointe aux orientations
réglementaires et à la CDGT.
Ces cartes sont indicatives et ont
été conçues comme aides à la
lecture et à la compréhension
des dispositions normatives du
SDRIF. Elles n’ont pas de portée
réglementaire."

CR 97-13

Proposition d’ajustement

Modifier le paragraphe comme suit :
"Une planche, qui comprend trois cartes
déclinant la légende de la CDGT selon les
trois piliers du projet spatial régional et une
carte identifiant les communes sur le fond de
carte des « Grandes entités géographiques »,
est jointe aux orientations réglementaires et à
la CDGT. Ces cartes sont indicatives et ont
été conçues comme aides à la lecture et à la
compréhension de ces des dispositions
normatives du SDRIF. Elles n’ont pas de
portée réglementaire."

Numéroter les différents fascicules comme
suit, et faire les modifications suivantes :

6

7

8

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

Guide de
lecture

Guide de
lecture

1.1

17

Titres des différents fascicules

17

"Cette carte indique les
vocations des espaces
concernés, telles qu’elles
résultent des orientations
réglementaires auxquelles elle
est étroitement subordonnée,
sans que cette représentation
puisse être précise eu égard à
l’échelle de la carte.
Il appartient donc aux documents
d’urbanisme locaux de préciser
les limites des espaces identifiés
sur la CDGT du SDRIF, compte
tenu des caractéristiques de
l’espace en cause, et dans le
respect des principes de
subsidiarité et de compatibilité.
Toute autre utilisation de la carte
méconnaîtrait ces principes."

23

"Le renforcement des écarts de
revenus est devenu
particulièrement fort."

"3. ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES ET
CARTE DE DESTINATION GENERALE DES
DIFFERENTES PARTIES DU TERRITOIRE
4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
5. PROPOSITIONS POUR LA MISE EN
OEUVRE - ANNEXE
1. VISION REGIONALE - PREAMBULE"

Modifier le paragraphe comme suit :
"Cette carte indique les vocations des espaces
concernés, telles qu’elles résultent des
caractéristiques de l’espace en cause et
des orientations réglementaires auxquelles
elle est étroitement subordonnée, sans que
cette représentation puisse être précise eu
égard à l’échelle de la carte.
Il appartient donc aux documents d’urbanisme
locaux de préciser les limites des espaces
identifiés sur la CDGT du SDRIF, compte tenu
des caractéristiques de l'espace en cause,
ainsi que celles des éléments représentés
symboliquement sur la CDGT du SDRIF, et
dans le respect des principes de subsidiarité
et de compatibilité. Toute autre utilisation de la
carte méconnaîtrait ces principes."
Remplacer cette phrase par la phrase suivante
:
"Les inégalités de revenus se sont
accrues."

CR 97-13
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9
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11
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Document Chapitre

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

1.1

1.1

1.1

1.1

Page

Texte initial concerné

Proposition d’ajustement

23

"Le lien entre ces espaces
périurbains et le reste de la
métropole pourra être renforcé à
travers la mise en place d'une
plus grande solidarité territoriale.
Aussi, les espaces périurbains
seront pensés dans une
dynamique métropolitaine, en
structurant non seulement l'offre
d'emploi mais aussi le maillage
en services publics [...]."

24

"Le blocage des parcours
résidentiels des ménages les
plus modestes comme des
catégories intermédiaires,
l'acuité des problèmes d'habitat
insalubre, de sur-occupation ou
de précarité énergétique, la
montée de la ségrégation
scolaire vont à l'encontre des
valeurs d'équité et de mobilité
sociale, valeurs pour lesquelles
le SDRIF doit agir."

27

"D'autres actions sont tout aussi
fondamentales, par exemple
soutenir le déploiement d'un
raccordement à un réseau très
haut débit dans les territoires
encore peu attractifs. La mixité
des fonctions devra répondre à
cet impératif d'une plus grande
proximité de l'offre urbaine.
Garantir l'accès aux commerces
de proximité, à l'artisanat, aux
marchés, ou aux nouveaux
circuits courts de distribution, y
compris dans les secteurs
défavorisés, sera un facteur
significatif d'amélioration des
contidions de vie."

27

"La santé sociale est pour partie
sensible à la conjoncture. Après
les années d'embellie, de 1997 à
2001, qui se sont accompagnées
d'une amélioration de la situation
sociale, la situation s'est
nettement détériorée entre 2001
et 2004 en raison principalement
d'un net recul de l'emploi salarié
Supprimer ce paragraphe.
en Ile-de-France : le taux de
chômage de longue durée, le
surendettement et la pauvreté
ont augmenté. La situation
sociale est ensuite relativement
stable entre 2004 et 2008 mais
se dégrade dès 2009 sous l'effet
de la crise financière intervenue
fin 2008."

Supprimer la première phrase. Modifier la
seconde phrase comme suit :
"Aussi, Les espaces périurbains seront pensés
dans une dynamique métropolitaine de
solidarité territoriale, en structurant non
seulement l'offre d'emploi mais aussi le
maillage en services publics [...]."

Modifier la phrase comme suit :
"Le blocage des parcours résidentiels des
ménages les plus modestes comme des
catégories intermédiaires, l'acuité des
problèmes d'habitat insalubre, de suroccupation ou de précarité énergétique, la
montée de la ségrégation scolaire vont à
l'encontre des valeurs d'équité et de mobilité
sociale, valeurs pour lesquelles le SDRIF doit
agir."

Changer l'ordre de ces phrases, comme suit :
"La mixité des fonctions devra répondre à cet
impératif d'une plus grande proximité de l'offre
urbaine. Garantir l'accès aux commerces de
proximité, à l'artisanat, aux marchés, ou aux
nouveaux circuits courts de distribution, y
compris dans les secteurs défavorisés, sera
un facteur significatif d'amélioration des
condidions de vie. D'autres actions sont tout
aussi fondamentales, par exemple soutenir le
déploiement d'un raccordement à un réseau
très haut débit dans les territoires encore peu
attractifs."
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31

"Près de 90 % de l'énergie finale
consommée en Ile-de-France
sont importés. Elle est issue
majoritairement des énergies
fossiles (surtout de produits
pétroliers, mais aussi de gaz
naturels), et de l'électricité (20
%). Cette situation fragilise
l'approvisionnement énergétique
et nécessite des infrastructures
très lourdes. Les Franciliens et
leurs activités sont très exposés
au renchérissement du coût de
l'énergie, déjà fortement ressenti
et qui devrait s'accentuer encore
à l'avenir. Le poids relatif des
dépenses liées à l'habitat et au
transport est devenu un élément
déterminant pour les ménages
franciliens : environ 460 000
ménages seraient en situation de
précarité énergétique (estimation
faite sur la base des revenus,
dépenses et confort des
ménages), avec des
conséquences potentielles sur la
santé. Les dynamiques de
croissance (démographique,
urbaine, économique, etc.)
induisent, pour partie
mécaniquement, une
augmentation des
consommations énergétiques et
des émissions de gaz à effet de
serre associées. Cette
dépendance incite avant tout à
diminuer les consommations,
mais aussi à recourir
massivement aux énergies
renouvelables et locales, tout en
transformant le cadre de vie pour
y parvenir. Le recours à l'énergie
nucléaire doit être
progressivement réduit."

Proposition d’ajustement

Changer l'ordre de ces paragraphes comme
suit :
"Près de 90 % de l'énergie finale consommée
en Ile-de-France sont importés. Elle est issue
majoritairement des énergies fossiles (surtout
de produits pétroliers, mais aussi de gaz
naturels), et de l'électricité (20 %). Cette
situation fragilise l'approvisionnement
énergétique et nécessite des infrastructures
très lourdes. De plus, les dynamiques de
croissance (démographique, urbaine,
économique, etc.) induisent, pour partie
mécaniquement, une augmentation des
consommations énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre associées.
Surtout, les Franciliens et leurs activités sont
très exposés au renchérissement du coût de
l'énergie, déjà fortement ressenti et qui devrait
s'accentuer encore à l'avenir. Le poids relatif
des dépenses liées à l'habitat et au transport
est devenu un élément déterminant pour les
ménages franciliens : environ 460 000
ménages seraient en situation de précarité
énergétique (estimation faite sur la base des
revenus, dépenses et confort des ménages),
avec des conséquences potentielles sur la
santé. Cette dépendance incite avant tout à
diminuer les consommations, mais aussi à
recourir massivement aux énergies
renouvelables et locales, tout en transformant
le cadre de vie pour y parvenir. Le recours à
l'énergie nucléaire doit être progressivement
réduit."

Modifier la phrase comme suit :

14

2. DPSO

1.2

31

"L'atteinte du facteur 4 pour l'Ilede-France sur le périmètre du
schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie (SRCAE) se
traduit par la nécessité de
réduire les émissions de 50
millions de téqCO2 en 2005 à
12,5 millions de téqCO2 à
l'horizon 2050."

"L'atteinte du facteur 4 pour l'Ile-de-France sur
le périmètre du schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie (SRCAE)", réduit à
l'ensemble des émissions de GES liées aux
consommations énergétiques franciliennes
(hors aérien) et aux émissions non
énergétiques du secteur agricole et des
déchets, se traduit par la nécessité de réduire
les émissions de 50 millions de téqCO2 en
2005 à 12,5 millions de téqCO2 à l'horizon
2050."
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33

"Face à une probable évolution
(fréquence, intensité) de ces
aléas climatiques, le rôle des
espaces agricoles, boisés et
naturels devient particulièrement
stratégique. Il faut s'attendre à
l'avenir à des précipitations
plutôt en baisse, associées à de
fortes chaleurs en été. Les
épisodes de sécheresse
menacent également la
disponibilité et la qualité de l'eau,
son utilisation et les
performances d'assainissement :
la récupération des eaux
pluviales revêt de fait un intérêt
majeur. L'impact de la
chaleur/sécheresse sur les
activités agricoles et forestières,
les essences et la productivité
des récoltes est également à
anticiper dans cette perspective."

34

"Si l'Ile-de-France est la région la
plus peuplée et la plus dense de
France, ses territoires présentent
d'importantes différences de
densité entre Paris, les
communes limitrophes, les
communes plus éloignées du
cœur de la métropole, les
communes en périphérie de
l'agglomération parisienne, les
bourgs et villages de l'espace
rural."

34

"La forme du tissu urbain, la
superficie importante de
matériaux artificiels et la
raréfaction de la végétation ont
un impact visible sur
l'atmosphère environnante."

55

"Façonner, transformer et
préparer le devenir de la Région
Métropole, c'est d'abord prendre
acte d'un fonctionnement
Supprimer cette phrase.
métropolitain fait
d'interdépendances spécialisées,
d'échelles superposées et de
polarités multiples."

Modifier et réorganiser ces phrases comme
suit :
"Il faut s'attendre à l'avenir à des précipitations
plutôt en baisse, associées à de fortes
chaleurs en été. Les épisodes de sécheresse
menacent également la disponibilité et la
qualité de l'eau, son utilisation et les
performances d'assainissement : la
récupération des eaux pluviales revêt de fait
un intérêt majeur. Face à une probable
évolution (fréquence, intensité) de ces aléas
climatiques, le rôle des espaces agricoles,
boisés et naturels devient particulièrement
stratégique. L'impact de la chaleur et de la
sécheresse sur les activités agricoles et
forestières, les essences et la productivité des
récoltes est également à anticiper dans cette
perspective."

Modifier la phrase comme suit :
"Si l'Ile-de-France est la région la plus peuplée
et la plus dense de France, ses territoires
présentent d'importantes différences de
densité entre Paris, les communes limitrophes,
les communes plus éloignées du cœur de la
métropole, les communes en périphérie de
l'agglomération parisienne, les bourgs et
villages de l'espace rural."

Modifier la phrase comme suit :
"La forme du tissu urbain, la superficie
importante de matériaux artificiels et la
raréfaction de la végétation ont un impact
visible sensible sur l'atmosphère
environnante."
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63

"Les zones d'activités
économiques seront densifiées,
permettant leur revitalisation
économique dans une logique de
rationalisation de l'espace en
réponse aux besoins locaux.
Ainsi revitalisés et bien
desservis, ces secteurs
permettront l'accueil de
nouveaux locaux adaptés, de
nouveaux emplois et permettront
de nouveaux échanges. De plus,
certains territoires, notamment
dans les espaces périurbains et
ruraux, seront redynamisés à
travers un processus de
réindustrialisation par la
relocalisation de PME/PMI
innovantes ou d'artisanat. Ce
développement de l'emploi
tiendra compte des évolutions du
tissu productif et se fera en lien
avec les besoins en formation
professionnelle, initiale ou tout
au long de la vie, de qualité et
cohérent avec les objectifs de
développement économique. Il
s'agira non seulement de
développer de nouvelles filières
de production, mais aussi
d'accompagner la transformation
des emplois, dans le cadre de la
conversion écologique et sociale.
Ces pôles accueilleront des
emplois plus diversifiés,
notamment des emplois
industriels, et des PME/PMI,
permettant une plus grande
mixité des fonctions notamment
des services publics et de
proximité, et des activités et un
déploiement de l'emploi local.
L'enjeu est de rapprocher
bassins de vie et bassins
d'emplois dans la volonté de
favoriser la dynamique
économique de circuits courts."

63

"AINSI, EN 2030, L’ÎLE-DEFRANCE POURRA
BÉNÉFICIER DE :
• 926 secteurs à fort potentiel de
densification ;
• 735 secteurs d’urbanisation
préférentielle ;
• 75 secteurs d’urbanisation
conditionnelle ;
• un potentiel maximal d’un peu
plus de 29 000 hectares pour
accueillir les extensions
urbaines."

CR 97-13

Proposition d’ajustement

"Modifier et réorganiser ces paragraphes
comme suit :
De plus, Certains territoires, notamment dans
les espaces périurbains et ruraux, seront
redynamisés à travers, d'une part, un
processus de réindustrialisation par
l’implantation la relocalisation de PME/PMI
innovantes ou d'artisanat et, d'autre part, la
recherche d'une diversification des
emplois avec l'accueil des services publics
et de proximité et un déploiement de
l'emploi local. Ces pôles accueilleront des
emplois plus diversifiés, notamment des
emplois industriels, et des PME/PMI,
permettant une plus grande mixité des
fonctions notamment des services publics et
de proximité, et des activités et un
déploiement de l'emploi local.L'enjeu est de
rapprocher bassins de vie et bassins d'emplois
dans la volonté de favoriser la dynamique
économique de circuits courts. Les zones
d'activités économiques seront densifiées,
permettant leur revitalisation économique dans
une logique de rationalisation de l'espace en
réponse aux besoins locaux. Ainsi revitalisés
et bien desservis, ces secteurs permettront
l'accueil de nouveaux locaux adaptés, de
nouveaux emplois et permettront de nouveaux
échanges. Ce développement de l'emploi, de
qualité et cohérent avec les objectifs de
développement économique, tiendra compte
des évolutions du tissu productif et se fera en
lien avec les besoins en formation
professionnelle, initiale ou tout au long de la
vie, de qualité et cohérent avec les objectifs de
développement économique. Il s'agira non
seulement de développer de nouvelles filières
de production, mais aussi d'accompagner la
transformation des emplois, dans le cadre de
la conversion écologique et sociale. "

Modifier le paragraphe comme suit :
"AINSI, EN 2030, L’ÎLE-DE-FRANCE
POURRA BÉNÉFICIER DE :
• 933 926 secteurs à fort potentiel de
densification ;
• 733 735 secteurs d’urbanisation
préférentielle ;
• 81 75 secteurs d’urbanisation conditionnelle ;
• un potentiel maximal d’un peu plus de 29 000
hectares pour accueillir les extensions
urbaines."
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66

"EN 2030, L’ÎLE-DE-FRANCE
AURA BÉNÉFICIÉ DE LA
CRÉATION DE :
• environ 2 300 hectares de
parcs et jardins ;
• environ 500 hectares de forêt.
DE LA PRÉSERVATION DE :
• 45 fronts urbains d’intérêt
régional et 76 espaces de
respiration ;
• 158 continuités écologiques ;
• 132 liaisons vertes ;
• 92 liaisons agricoles et
forestières."

70

"Ces coopérations à renforcer
autour d'enjeux et de territoires
partagés permettront d'assurer le
bon fonctionnement du cœur de
métropole, d'y renforcer la
qualité de vie, mais aussi de
réduire les tensions, les
fractures, et les inégalités
territoriales, en s'appuyant sur
l'amélioration du réseau de
transport existant et la réalisation
du métro automatique du Grand
Paris Express."

70

"C'est pourquoi les objectifs d'un
important développement de la
construction et d'un
renforcement des polarités audelà du périphérique
s'appuieront sur le renforcement
conséquent de l'offre en
transports en commun dans tout
le cœur de la métropole. Le
réseau structurant existant,
essentiellement radial, sera
considérablement renforcé et
complété et permettra
l'émergence de pôles urbains et
économiques forts, autour de
l'amélioration et des
prolongements de lignes de RER
et de métros telles que prévues
dans le plan de mobilisation pour
les transports en Ile-de-France,
complétées d'ici à 2030 par la
réalisation du métro automatique
du Grand Paris Express."

Proposition d’ajustement
Modifier le paragraphe comme suit :
"EN 2030, L’ÎLE-DE-FRANCE AURA
BÉNÉFICIÉ DE LA CRÉATION DE :
• environ 2 300 hectares de parcs et jardins ;
• environ 500 hectares de forêt.
DE LA PRÉSERVATION DE :
• 46 45 fronts urbains d’intérêt régional et 75
76 espaces de respiration ;
• 157 158 continuités écologiques ;
• 132 liaisons vertes ;
• 92 liaisons agricoles et forestières."

Modifier la phrase comme suit :
"Ces coopérations à renforcer autour d'enjeux
et de territoires partagés permettront d'assurer
le bon fonctionnement du cœur de métropole,
d'y renforcer la qualité de vie, mais aussi de
réduire les tensions, les fractures, et les
inégalités territoriales, en s'appuyant sur
l'amélioration du réseau de transport existant
et la réalisation du métro automatique du
Grand Paris Express."

Modifier le paragraphe comme suit :
"C'est pourquoi les objectifs d'un important
développement de la construction et d'un
renforcement des polarités au-delà du
périphérique s'appuieront sur le renforcement
conséquent de l'offre en transports en
commun dans tout le cœur de la métropole. le
réseau structurant existant, essentiellement
radial, sera considérablement renforcé et
complété et permettra l'émergence de pôles
urbains et économiques forts, autour de
l'amélioration et des prolongements de lignes
de RER et de métros telles que prévues dans
le plan de mobilisation pour les transports en
Ile-de-France, complétées d'ici à 2030 par la
réalisation du métro automatique du Grand
Paris Express."
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70

"L'affirmation de grandes
polarités en développement, au
fort potentiel d'urbanisation, sera
de nature à modifier
l'organisation spatiale de la
région. Emergeront des sites de
taille moyenne et susceptibles de
former un réseau entre Paris et
les territoires plus éloignés [...]."

71

"Cette intensification du cœur de
métropole s'accompagnera d'une
amélioration du maillage en
transports en commun
Supprimer la phrase entière.
permettant une plus grande
accessibilité et d'un
accroissement de la mixité
fonctionnelle de cet espace."

Modifier le paragraphe comme suit :
"L'affirmation de grandes polarités en
développement, au fort potentiel
d'urbanisation, sera de nature à modifier
l'organisation spatiale de la région.
Emergeront également des sites de taille
moyenne et susceptibles de former un réseau
entre Paris et les territoires plus éloignés [...]."

Déplacer la phrase plus haut dans le texte, à
la suite du paragraphe suivant :

26

27

2. DPSO

2. DPSO

2.3

2.3

71

"La présence de grands espaces
nécessaires aux fonctions de
logistique et de services urbains
sera assurée en cœur de
métropole, parallèlement à la
construction de bureaux et
d'activités."

71

"Les territoires en limite de
l'agglomération, interface
sensible entre ville et campagne,
autour du cœur de la métropole,
constituent un espace complexe
d'ajustements entre
développement urbain et
préservation des espaces
naturels dans le but de garantir
le bon fonctionnement du
système régional des espaces
ouverts."

"Ces pôles accueilleront des emplois plus
diversifiés, notamment des emplois industriels,
et des PME/PMI, permettant une plus grande
mixité des fonctions et des activités et un
déploiement de l'emploi local. La présence de
grands espaces nécessaires aux fonctions
de logistique et de services urbains sera
assurée en cœur de métropole,
parallèlement à la construction de bureaux
et d'activités."
Modifier la phrase comme suit :
"Les territoires en limite de l'agglomération,
interface sensible entre ville et campagne,
autour du cœur de la métropole, constituent
un espace complexe d'ajustements entre
développement urbain et préservation des
espaces agricoles, naturels et boisés dans le
but de garantir le bon fonctionnement du
système régional des espaces ouverts."
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71

"La ceinture verte régionale est
constituée de près de 60 %
d'espaces ouverts, pour moitié
espaces agricoles et pour moitié
d'espaces verts et boisés, ce qui
représente une proportion
exceptionnelle pour une
métropole mondiale. Elle offrira
une grande diversité
d'interactions entre espaces
naturels, boisés et agricoles et
espaces construits, étant donné
la présence des principaux pôles
d'extension urbaine de la région
(polarités du coeur de métropole,
villes nouvelles, aéroports de
Roissy et d'Orly, etc.) conciliant
ainsi à la fois le développement
urbain et la préservation des
espaces ouverts."

71

"La trame verte d'agglomération
sera consolidée par un important
réseau de liaisons vertes entre
les principaux espaces de
respiration, support de
continuités écologiques
renouvelées, en réponse à une
attente sociale. C'est une des
conditions d'une ville plus
compacte."

Proposition d’ajustement

Modifier le paragraphe comme suit :
"La ceinture verte régionale est constituée de
près de 60 % d'espaces ouverts, pour moitié
espaces agricoles et pour moitié d'espaces
verts naturels et boisés, ce qui représente
une proportion exceptionnelle pour une
métropole mondiale. Elle offrira une grande
diversité d'interactions entre espaces naturels,
boisés et agricoles ouverts et espaces
construits, étant donné la présence des
principaux pôles d'extension urbaine de la
région (polarités du coeur de métropole, villes
nouvelles, aéroports de Roissy et d'Orly, etc.)
conciliant ainsi à la fois le développement
urbain et la préservation des espaces
ouverts."

Ajouter, après cette phrase, la phrase suivante
:
" Les aménagements en bord de fleuve
contribueront également à cet objectif."

Modifier la phrase comme suit :

30

2. DPSO

2.3

72

"Pour autant, en limite du cœur
de métropole, l'étalement urbain
devra être maîtrisé, pour
préserver des espaces ouverts
fonctionnels."

31

2. DPSO

2.3

72

"De nouvelles polarités seront à
conforter tant dans les territoires
périurbains que ruraux."

73

"Le renforcement de ces pôles
comme lieux privilégiés d'efforts
de construction de logements et
d'accueil d'activités se traduira
Supprimer la phrase entière.
par des potentiels d'extension
urbaine plus importants mais des
exigences de mixités sociales et
fonctionnelles et d'intensification
urbaine plus soutenues."

32

2. DPSO

2.3

"Pour autant, en limite du cœur de métropole,
l'étalement urbain devra être maîtrisé, pour
préserver des espaces ouverts fonctionnels."

Supprimer la phrase entière.
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73

"Leur développement sera
possible par la densification des
centres bourgs, à travers le
comblement des espaces vides,
que ce soit des friches ou des
dents creuses en centres
bourgs, la réhabilitation, la
restructuration (mutation,
espaces libres) et l'extension
raisonnée, dans le respect des
formes urbaines caractéristiques
de ces secteurs ruraux et de la
trame urbaine existante."

74

"Généralement, les espaces
ruraux contribueront au
développement touristique
francilien, à travers un
patrimoine historique important
et des paysages remarquables,
qui continueront d'être attractifs
pour les Franciliens pour des
week-ends ou de courts
séjours."

75

"Les ports de la Seine seront
amenés à devenir de véritables
portes d'entrée de la métropole.
La mise en service progressive
du nouveau terminal à
conteneurs Port 2000 au Havre
engendrera une croissance et un
plus grand report modal des flux
à destination de l'Ile-de-France
et renforcera sa position de
carrefour européen pour le fret
fluvial, qui pourrait être confirmé
par la réalisation du canal Seine
Nord Europe. Le développement
de cet axe Seine à l'aval de
Paris permettra de nouveaux
développements vers la façade
maritime normande. "

75

"La nature des activités (énergie,
stockage, usines des eaux
usées, traitement des déchets,
industries de production et
industries de hautes
technologies, etc.), leur
localisation à proximité de la voie
d'eau, de la route et du fer,
donnent à ces sites un caractère
stratégique."

Proposition d’ajustement

Modifier la phrase comme suit :
"Leur développement sera possible par la
densification des centres bourgs, à travers le
comblement des espaces vides, que ce soit
des friches ou des dents creuses en centres
bourgs, la réhabilitation, la restructuration
(mutation, espaces libres) et l'extension
raisonnée, dans le respect des formes
urbaines caractéristiques de ces secteurs
ruraux et de la trame urbaine existante."

Supprimer la phrase entière.

Réorganiser ces phrases comme suit :
"Les ports de la Seine seront amenés à
devenir de véritables portes d'entrée de la
métropole. En particulier, Le développement
de cet l'axe Seine à l'aval de Paris permettra
de nouveaux développements vers la façade
maritime normande : Lla mise en service
progressive du nouveau terminal à conteneurs
Port 2000 au Havre engendrera une
croissance et un plus grand report modal des
flux à destination de l'Ile-de-France et
renforcera sa position de carrefour européen
pour le fret fluvial, qui pourrait être confirmée
par la réalisation du canal Seine Nord
Europe."

Modifier la phrase comme suit :
"La nature des activités (énergie, stockage,
usines des eaux usées, traitement des
déchets, production d'eau potable,
industries de production et industries de
hautes technologies, etc.), leur localisation à
proximité de la voie d'eau, de la route et du
fer, donnent à ces sites un caractère
stratégique."
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76

"Longtemps considérées, à
l'exception de l'espace parisien,
comme supports de transport,
les rives du fleuve et de ses
principaux affluents
constitueront, d'ici 2030, un
enjeu fort de reconquête urbaine
et paysagère du projet spatial
régional notamment dans les
territoires les plus densément
peuplés de la région, dont Paris."

77

"Concernant l'aéroport d'Orly,
l'accès sera favorisé par la
création d'une gare TGV
desservie par la liaison
Interconnexion sud et par la ligne
à grande vitesse Paris-OrléansClermont-Lyon."

86

"Les orientations réglementaires
du SDRIF et les politiques de
mise en œuvre contribuent à la
relance de la construction qui
constitue un levier pour un
développement intégré, solidaire
et durable de l'ensemble des
territoires franciliens."

87

"Dans ce contexte, le ratio de 20
% de logements locatifs sociaux
dans le parc de résidences
principales, posé par l'article 55
de la loi SRU, est un niveau
minimal mais insuffisant au
regard des besoins."

87

"Plus généralement, les
politiques de l'habitat doivent
favoriser la diversification de
l'offre de logements à l'échelle
intercommunale, notamment
dans les territoires d'intérêt
métropolitain."

Proposition d’ajustement

Modifier la phrase comme suit :
"Longtemps considérées, à l'exception de
l'espace parisien, comme supports de
transport, les rives du fleuve et de ses
principaux affluents constitueront, d'ici 2030,
un enjeu fort de reconquête urbaine et
paysagère du projet spatial régional
notamment dans les territoires les plus
densément peuplés de la région, dont Paris."

Modifier la phrase comme suit :
"Concernant l'aéroport d'Orly, l'accès sera
favorisé par la création d'une gare TGV
desservie par la liaison Interconnexion sud et,
en fonction des études, par la ligne à grande
vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon."

Supprimer cette phrase.

Modifier la phrase comme suit :

40

41

2. DPSO

2. DPSO

3.1

3.1

"Dans ce contexte, le ratio de 20 25 % de
logements locatifs sociaux dans le parc de
résidences principales, posé par les articles
55 de la loi SRU L.302-5 et suivants du code
de la construction et de l'habitation, est un
niveau minimal mais insuffisant au regard des
besoins."
Modifier la phrase comme suit :
"Plus généralement, les politiques de l'habitat
doivent favoriser la diversification de l'offre de
logements à l'échelle intercommunale,
notamment dans les territoires d'intérêt
métropolitain."
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89

"Le SDRIF vise, dans les
espaces urbanisés, à accroître
entre 2008 et 2030 les capacités
d'accueil des tissus déjà
existants, en augmentant et
diversifiant l'offre de logements
dans les espaces d'habitat, mais
aussi en matière d'emploi en
renforçant la mixité des
fonctions, notamment le maintien
et l'accueil d'une économie de
proximité (services, PME-PMI,
artisanat)."

89

"Sur ces territoires, l'ambition en
matière de densification des
tissus existants doit viser à
augmenter plus fortement la
capacité du parc de logements
mais aussi celle des espaces
d'activités et équipements
publics accueillant l'emploi."

90

"Dans le cœur de métropole, où
quasiment aucune extension
urbaine n'est envisageable,
l'évolution du parc de logements
s'inscrira en quasi-totalité dans
le tissu déjà urbanisé; à Paris, et
dans quelques communes
proches, l'effort de densification
sera adapté aux densités déjà
très élevées en matière
d'espaces d'habitat et d'emploi,
et à l'espace urbain très contraint
;"

98

"Dans le coeur de métropole, le
réseau de liaisons vertes peut
offrir une compensation à un
déficit local en espaces verts,
mais ne suffit pas à satisfaire les
mêmes besoins que la création
d’un espace public de proximité."

Proposition d’ajustement

Modifier la phrase comme suit :
"Le SDRIF vise, dans les espaces urbanisés,
à accroître entre 2008 et 2030
progressivement et à l'horizon 2030 les
capacités d'accueil des tissus déjà existants,
en augmentant et diversifiant l'offre de
logements dans les espaces d'habitat, mais
aussi en matière d'emploi en renforçant la
mixité des fonctions, notamment le maintien et
l'accueil d'une économie de proximité
(services, PME-PMI, artisanat)."

Supprimer la phrase entière.

Modifier la phrase comme suit :
"Dans le cœur de métropole, où quasiment
aucune extension urbaine n'est envisageable,
l'évolution du parc de logements s'inscrira en
quasi-totalité dans le tissu déjà urbanisé; à
Paris, et dans quelques communes proches,
l'effort de densification sera adapté aux
densités déjà très élevées en matière
d'espaces d'habitat de logements,
d'habitants et d'emploi, et à l'espace urbain
très contraint ;"
A la suite de cette phrase, ajouter la phrase
suivante :
" La petite ceinture offre un espace de
respiration sur certaines sections et assure
ainsi une fonction écologique qui pourra
être confortée."
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Proposition d’ajustement

102

"Il s'agit donc de promouvoir de
nouvelles formes
d'aménagement de l'Ile-deFrance par le renouvellement du
système de transport fondé sur
une intervention massive sur
l'existant (prévue dans le plan de
mobilisation pour les transports
en Ile-de-France) et la
constitution d'un nouveau
réseau, plus moderne et mieux
structuré (réseau autoroutier
régional à usages partagés,
Supprimer le paragraphe entier.
métro automatique du Grand
Paris Express, rocade de lignes
à grande vitesse, etc.). Ce
nouveau réseau répond aux
enjeux de densification des
zones urbaines et à la volonté de
reconstruire la ville sur la ville.
L'idée est bien de contenir
l'étalement urbain et de densifier
les zones actuellement
urbanisées, le coeur de la
métropole et les bassins de vie.
La région s'affirme ainsi de plus
en plus polycentrique."

104

"A ce réseau de proximité, […] à
même de renforcer la très bonne
accessibilité nationale et
européenne de la région. Ce
réseau à grande vitesse sera
interconnecté avec le réseau
francilien de transports
collectifs."

Supprimer ces deux phrases.

105

"La définition de nouvelles
fonctionnalités […]. Cette
évolution s'accompagne du
développement d'une gestion
dynamique du réseau magistral,
garantissant un meilleur
écoulement des flux à capacité
constante."

Supprimer l'ensemble de ces paragraphes.

107

"Les communes du cœur de
métropole bénéficieront de
nombreuses dessertes directes
permises par la réalisation du
métro automatique du Grand
Paris Express (GPE)."

Supprimer la phrase entière.

107

"Avec plus de 70 gares, le métro
automatique du Grand Paris
Express permettra une desserte
fine du territoire."

Modifier la phrase comme suit :
"Avec plus de 70 gares, le métro automatique
du Grand Paris Express il permettra une
desserte fine du territoire."
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107

Modifier la phrase comme suit :
"Le SDRIF prévoit dans le même
temps une extension raisonnable "Le SDRIF prévoit dans le même temps une
et priorisée du réseau de métro." extension raisonnable et priorisée des lignes
existantes du réseau de métro."

111

"Il s'agira donc de traiter à la fois
l'ensemble des modes actifs,
mais aussi des lignes de bus en
rabattement."

116

"A cet égard et dans la mesure
du possible, il convient de
privilégier les opérations de
réhabilitation, moins génératrices
de déchets par rapport aux
opérations de démolitionreconstruction, et de réutiliser le
plus possible les déchets de
chantiers et les matériaux
excavés sur le site, notamment
dans le cadre de grands
chantiers structurants à l'échelle
régionale."

128

"Toutes les conditions sont
réunies pour intégrer de plus en
plus dimension urbaine et
dimension numérique,
développer des expérimentations Supprimer la phrase entière.
in situ et favoriser le
développement de collaborations
économiques et d'organisation
du travail à distance."

Supprimer la phrase entière.

Modifier la phrase comme suit :
"A cet égard et dans la mesure du possible, il
convient de privilégier les opérations de
réhabilitation, moins génératrices de déchets
par rapport aux opérations de démolitionreconstruction, et de réutiliser le plus possible
les déchets de chantiers et les matériaux
excavés sur le site, notamment dans le cadre
de grands chantiers structurants à l'échelle
régionale."

Ajouter, après cette phrase, la phrase suivante
:

55

56

2. DPSO

2. DPSO

4.1

4.2

128

133

" Il faut s'appuyer sur la
réutilisation de sites
suffisamment pourvoyeurs
d'emplois, localisés aux abords
des gares et/ou de certaines
portions d'axes névralgiques,
tels que l'A86 et l'A1."

« - améliorer la qualité de leur
desserte terrestre par leur
connexion au réseau ferroviaire
à grande vitesse et l’amélioration
de leur desserte par les réseaux
structurants de transport
collectif »

"Les opérations de réhabilitation et de
création des parcs d'activités doivent
permettre de compléter l'offre à destination
des entreprises artisanales. Des surfaces
adaptées à la taille des entreprises
artisanales de production et du bâtiment
devront être aménagées afin de permettre à
ces entreprises (qui travaillent souvent en
sous-traitance des entreprises
industrielles) de s'installer. Ceci favorisera
le développement de filières mieux
structurées sur un territoire."
Ajouter après cette phrase, la phrase
suivante :
« - améliorer la qualité de vie des riverains
des aéroports par le transfert d’une partie
du trafic aérien sur le réseau ferroviaire, la
préservation et l’amélioration des règles
les protégeant (plafonnement, couvre-feu,
aide à l’insonorisation des logements,
etc.) »
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134

"L'Ile-de-France est en effet la
région la moins bien desservie
en nombre de gares TGV
rapporté au nombre d'habitants."

134

"Il s'appuie sur la mise en place
d'une rocade à grande vitesse
d'usage régional et la création de
nouvelles gares TGV en grande
couronne, permettant une
désaturation des gares de Paris
intra-muros."

134

"Elle permettra aussi de
développer des services
régionaux à grande vitesse entre
Supprimer la phrase entière.
certains pôles plus éloignés
(Roissy, Orly, Marne-la-Vallée,
Sénart, etc.)."

134

"Il créera de nouveaux lieux
porteurs de valorisation et
d'intensification territoriale ; les
services associés : les gares
dites franciliennes (hors de Paris
intra muros) devront ainsi
permettre une meilleure
accessibilité de l'ensemble des
Franciliens à la grande vitesse.
Le développement du réseau à
grande vitesse fournira
l'opportunité de déployer de
nouveaux services aux usagers,
notamment par la création de
nouvelles liaisons intrarégionales
sur les lignes à grande vitesse."

135

"Cette prédominance du mode
routier génère de forts conflits
d'usage sur le territoire francilien
avec les déplacements de
personnes, déjà fortement
contraints par des infrastructures
saturées, qui se traduisent par
une congestion routière
généralisée, une saturation de
sillons ferroviaires, etc., mais
également par des nuisances
environnementales importantes
(émissions de polluants, bruit,
etc.)."

Supprimer la phrase entière.

Modifier la phrase comme suit :
"Il s'appuie sur la mise en place d'une rocade
à grande vitesse d'usage régional et la
création de nouvelles gares TGV en grande
couronne, permettant une désaturation des
gares de Paris intra-muros."

Modifier le paragraphe comme suit :
"Il créera de nouveaux lieux porteurs de
valorisation et d'intensification territoriale ; les
services associés : les gares dites
franciliennes (hors de Paris intra muros)
devront ainsi permettre une meilleure
accessibilité de l'ensemble des Franciliens à la
grande vitesse. le développement du réseau à
grande vitesse fournira l'opportunité de
déployer de nouveaux services aux usagers,
notamment par la création de nouvelles
liaisons intrarégionales sur les lignes à grande
vitesse."

Modifier la phrase comme suit :
"Cette prédominance du mode routier génère
de forts conflits d'usage sur le territoire
francilien avec les déplacements de
personnes, déjà fortement contraints par des
infrastructures saturées, qui se traduisent par
une congestion routière généralisée, une
saturation de sillons ferroviaires, etc., mais
également par des nuisances
environnementales importantes (émissions de
polluants, bruit, etc.)."

CR 97-13

28

N°

62

63

Document Chapitre

2. DPSO

2. DPSO

4.2

4.2

Page

Texte initial concerné

136

" Enfin, l’infrastructure fluviale
offre encore d’importantes
réserves de capacité et sa
montée en puissance, favorisée
par la mise en place du Conseil
de coordination interportuaire de
la Seine et d’une offre portuaire
globale entre les ports du Havre,
de Rouen et de Paris,
contribuera au développement
du trafic fluvial et au
renforcement de la performance
logistique du corridor ouest-est. "

136

"Pour assurer une réelle
compétitivité du mode fluvial face
à la route, il s’agira de relocaliser
les activités logistiques le long
de la Seine et de moderniser le
fonctionnement du système
fluvial actuel ainsi que les
ouvrages de navigation."

Proposition d’ajustement

Ajouter, à la suite de cette phrase, la phrase
suivante :
" Il conviendra également de ne pas obérer
la faisabilité de la mise à grand gabarit de
la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogentsur-Seine. "

A la suite de cette phrase, ajouter la phrase
suivante :
"En outre, il est essentiel que les ports
dédiés soient préservés et les ports
partagés aient une accessibilité maintenue
en veillant à ce que les autres usages ne
viennent pas obérer la fonctionnalité et le
potentiel logistiques."

Modifier la phrase comme suit :
64

65

2. DPSO

2. DPSO

4.2

4.2

139

"La préservation et la
réactivation de ces installations
devront contribuer à redonner
une impulsion à ce mode de
transport."

139

"Le mode routier demeurera
incontournable […] et de mieux
desservir les grands pôles
logistiques, comme notamment
autour de Valenton et
Villeneuve-Saint-Georges, du
port de Bonneuil ou du Port
d'Achères."

"La préservation et la réactivation de ces
installations, pour maintenir la fonctionnalité
logistique à l'échelle des faisceaux ferrés,
devront contribuer à redonner une impulsion à
ce mode de transport."

Supprimer ce paragraphe.

Supprimer cette phrase et la remplacer par les
deux phrases suivantes :

66

2. DPSO

4.2

140

"La petite ceinture mérite de
conserver sa vocation fret. Pour
ce faire, tout autre aménagement
devra être réversible et
précaire."

"La petite ceinture verra son linéaire
maintenu. Sa vocation ferroviaire et ses
usages seront à considérer en fonction des
tronçons concernés (ferroviaires,
transports légers, trame verte) tout en
veillant à la réversibilité des
aménagements."
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144

"Aux côtés des universités, des
écoles et des organismes de
recherche, les Pôles de
recherche et d'enseignement
supérieur (PRES), les réseaux
thématiques de recherche
avancée, les centres ou réseaux
thématiques de recherche et de
soins (CTRS/RTRS), les Instituts
Carnot, les pôles de
compétitivité, les Alliances, les
fondations sous divers statuts,
dessinent aujourd'hui un
nouveau "mille-feuilles
institutionnel" à prendre en
compte".

144

"L'Ile-de-France rassemble près
de 900 établissements
d'enseignement supérieur, dont
17 universités et 18 IUT."

144

"Répartis dans 17 universités,
plusieurs centaines
d'établissements d'enseignement
supérieur, l'activité des 80 000
chercheurs et enseignantschercheurs franciliens
représente près de 40 % des
dépenses intérieures de R&D en
France."

147

"L'Ile-de-France touristique est
structurée autour d'un "cœur de
destination", constitué de Paris,
de Versailles et de Disneyland
Resort Paris, du fait de
l'imaginaire que ces lieux
véhiculent, et de leur
fréquentation considérable, les
autres territoires offrant des
potentialités très importantes de
diversification des activités."

149

Modifier la phrase comme suit :
"De nombreux équipements
structurants sont projetés ou en
"De nombreux équipements structurants sont
cours de construction, comme [..]
projetés ou en cours de construction, comme
le parc des Princes, […]."
[..] le parc des Princes rénové, […]."

Modifier la phrase comme suit :
"Aux côtés des universités, des écoles et des
organismes de recherche, les
regroupements d'établissements
(Communautés d'universités et
établissements, fondations de coopération
scientifiques, EPCS) Pôles de recherche et
d'enseignement supérieur (PRES), les
réseaux thématiques de recherche avancée,
les centres ou réseaux thématiques de
recherche et de soins (CTRS/RTRS), les
Instituts Carnot, les pôles de compétitivité, les
Alliances, les fondations sous divers statuts,
dessinent aujourd'hui un nouveau "millefeuilles institutionnel" à prendre en compte".
Modifier la phrase comme suit :
"L'Ile-de-France rassemble près de 900
établissements d'enseignement supérieur,
dont 16 17 universités et 18 IUT."

Modifier la phrase comme suit :
"Répartie dans 16 17 universités, plusieurs
centaines d'établissements d'enseignement
supérieur, l'activité des 80 000 chercheurs et
enseignants-chercheurs franciliens représente
près de 40 % des dépenses intérieures de
R&D en France."

Modifier la phrase comme suit :
"L'Ile-de-France touristique est structurée
autour d'un cœur de destination", constitué de
Paris, de Versailles et de Disneyland Resort
Paris, du fait de l'imaginaire que ces lieux
véhiculent, et de leur fréquentation
considérable, les autres territoires offrant des
potentialités très importantes de diversification
des activités."
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151

"Espace rural : il est constitué de
90 % d'espaces agricoles,
boisés et naturels et 10 %
d'espaces artificialisés (la part
d'espaces ouverts urbains dans
les espaces urbanisés est de 33
%). L'objectif est de maintenir 90
% d'espaces agricoles, boisés et
naturels à l'horizon 2030."

152

" L'aménagement urbain doit
veiller à éviter, limiter ou
compenser ces phénomènes. "

158

Modifier la phrase comme suit :
"Il importe de maîtriser à l'échelle
régionale les pollutions de l'eau,
"Il importe de maîtriser à l'échelle régionale les
en particulier celles de
pollutions de l'eau, en particulier celles de
l'assainissement urbain."
liées à l'assainissement urbain."

Modifier le paragraphe comme suit :
"Espace rural : il est constitué de 90 %
d'espaces agricoles, boisés et naturels et 10
% d'espaces artificialisés (la part d'espaces
ouverts urbains dans les espaces urbanisés
est de 33 %). L'objectif est de maintenir 90 89
% d'espaces agricoles, boisés et naturels à
l'horizon 2030."
Compléter la phrase comme suit :

73

74

75

76

77
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2. DPSO

2. DPSO

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

162

"Les capacités de stockage de
pétrole et de gaz (Gennevilliers,
Nanterre, Villeneuve-le-Roi,
Vitry-sur-Seine) sont à maintenir,
ainsi que les réseaux souterrains
liés, afin de limiter les transports
routiers de matières
dangereuses, beaucoup plus
générateurs de risques
technologiques que le transport
via les canalisations
souterraines."

164

"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."

164

"La sécurisation des
approvisionnements par le
maintien et le développement
des infrstructures et
équipements est stratégique
pour la diversification des
sources d'énergie. L'implantation
des équipements nécessaires au
développement des différentes
filières doit être favorisée :
éoliennes, plateformes de
séchage et conditionnement de
bois énergie."

" L'aménagement urbain et les évolutions
des infrastructures doivent veiller à éviter,
limiter ou compenser ces phénomènes. "

Modifier la phrase comme suit :
"Les capacités de stockage de pétrole et de
gaz (Gennevilliers, Nanterre, Villeneuve-leRoi, Vitry-sur-Seine) sont à maintenir, ainsi
que les réseaux souterrains liés, afin de limiter
les transports routiers de matières
dangereuses, beaucoup plus générateurs de
risques technologiques que le transport via les
canalisations souterraines."

Modifier la phrase comme suit :
"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."

Modifier la phrase comme suit :
"La sécurisation des approvisionnements par
le maintien et le développement des
infrastructures et équipements, et donc des
espaces nécessaires à leur implantation,
est stratégique pour la diversification des
sources d'énergie. L'implantation des
équipements nécessaires au développement
des différentes filières doit être favorisée :
éoliennes, plateformes de séchage et
conditionnement de bois énergie."
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Proposition d’ajustement
Déplacer la phrase après le paragraphe
suivant :

78

79

2. DPSO

2. DPSO

4.4

5.

166

"L'amélioration de la
connaissance des zones sousminées est également
importante pour une meilleure
gestion du risque."

167

Chapitre 5 "Les territoires
d'intérêt métropolitain"

"Le projet d'aménagement hydraulique pour le
ralentissement des crues dans la Bassée aval,
entre Monterau-Fault-Yonne et Bray-sur-Seine
doit s'intégrer dans une gestion globale des
risques à l'échelle régionale. L'amélioration
de la connaissance des zones sous-minées
est également importante pour une
meilleure gestion du risque."

Intégrer en chapitre 3 dans le fascicule
"Propositions pour la mise en œuvre", le
chapitre 5 intitulé "Les territoires d'intérêt
métropolitain", supprimé du fascicule "Défis,
projet spatial régional et objectifs".

Modifier le tableau comme suit :

80

2. DPSO

5

168

Tableau recensant les dispositifs
partenariaux permettant la mise
en œuvre des grands projets
d'aménagement
Ligne "Contrats de
développement territorial"
Colonne "Territoires"

"Plaine Commune Saint-Ouen Territoire de la
culture et de la création
Val-de-France Gonesse Val-de-France /
Gonesse / Bonneuil-en-France
Le Bourget Pôle métropolitain du Bourget
Descartes Nord Chelles-Vaires
Cœur Descartes Grand Paris Est NoisyChamps
Orly Grand Orly
Territoire Sud du Plateau de Saclay ParisSaclay Territoire Sud"
Ajouter, après "Le Mesnil-Amelot" : "Est
Ensemble - La Fabrique du Grand Paris"

81

2. DPSO

5

170

« A la date d’arrêt du SDRIF,
sont en cours d’élaboration ou
ont été approuvés les documents
contractuels ou conventionnels
indiqués dans les tableaux
suivants. »

Modifier la phrase comme suit :
« A la date d’adoption d’arrêt du SDRIF, sont
en cours d’élaboration ou ont été approuvés
les documents contractuels ou conventionnels
indiqués dans les tableaux suivants. »
Modifier le tableau comme suit :

82

2. DPSO

5

170

Tableau recensant les dispositifs
partenariaux permettant la mise
en œuvre des grands projets
d'aménagement
Ligne "Conventions GP3"

« Pays de Meaux
Massy-Saclay-Saint-QuentinVersailles Massy, Palaiseau, Saclay,
Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines
Sénart-Melun Sénart-Melun-Val de Seine »
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170

Texte initial concerné
Tableau recensant les
documents contractuels ou
conventionnels en fonction des
territoires, rubrique "Chartes
aménagement-transport", case
"Ligne orange Est du Grand
Paris Express (Saint-Denis
Pleyel – Paris Rosny-BoisPerrier - Noisy - Champs Champigny Centre)"

Proposition d’ajustement

Modifier le texte de la case comme suit :
"Ligne orange Tronçons Est du Grand Paris
Express (ligne 15 entre Saint-Denis - Pleyel ParisRosny-Bois-Perrier - Noisy-Champs Champigny Centre et prolongement de la
ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier et NoisyChamps)"

Modifier la phrase comme suit :
84

2. DPSO

5.2

175

85

2. DPSO

5.2

177

86

87

2. DPSO

2. DPSO

5.2

5.3

"Les mutations industrielles en
cours ouvrent des perspectives
d'intensification urbaine,
notamment pour des logements,
des activités, des bureaux, et
des services publics."

Titre "Plaine Commune et SaintOuen"

"Les mutations industrielles en cours ouvrent
des perspectives d'intensification urbaine,
notamment pour des logements, des activités,
des bureaux, et des services publics, et de
l'artisanat commercial."
Modifier le titre comme suit :
"Plaine Commune et Saint-Ouen"

177

Modifier la phrase comme suit :
"L'intensification déjà largement
engagée sur le secteur de Plaine
L'intensification déjà largement engagée sur
Commune et de Saint-Ouen par
le secteur de Plaine Commune et de Saintle développement du troisième
Ouen par le développement du troisième pôle
pôle tertiaire francilien […]"
tertiaire francilien […]"

180

"La population locale et le
tourisme bénéficieront
d'équipements d'échelle
régionale : circuit Carole, grande
salle omnisports, équipements
culturels et de loisirs à l'est du
Val d'Oise, cité de l'Air et de
l'Espace, etc."

Ajouter, après cette phrase, la phrase suivante
:
« Le circuit Carole, actuellement localisé à
Villepinte (Seine-Saint-Denis), devrait être
déplacé. Le projet actuel prévoit de
l’implanter sur un terrain jouxtant la plateforme aéroportuaire à Tremblay-en-France.
»
Modifier la phrase comme suit, et ajouter la
phrase suivante juste avant :

88

2. DPSO

5.3

183

" A terme, plusieurs projets sont
à même de lui donner un nouvel
élan : la rénovation de la cité de
l'Air et de l'Espace, la
restructuration du parc
d'exposition du Bourget et le
renforcement de la plateforme
aéroportuaire."

"Le projet de "l'entrée de l'aéroport"
privilégie une mixité des fonctions :
fonctions évènementielles (parc des
expositions), de culture, mais aussi de
loisirs et commerces, tertiaires et de
logement. A terme, plusieurs projets sont à
même de lui donner au territoire un nouvel
élan : la rénovation de la cité de l'Air et de
l'Espace, la restructuration du parc
d'exposition du Bourget et le renforcement de
la plateforme aéroportuaire."
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184

"Elle est combinée à l’effet
structurant du prolongement de
plusieurs infrastructures (M 11, T
1 et 4, Tangentielle Nord, etc.) et
de l’arrivée de deux « arcs » du
métro automatique du Grand
Paris Express."

185

"Le prolongement de plusieurs
infrastructures (prolongements
du métro ligne 11 et des
tramways lignes T1 jusqu’à
Fontenay-sous-Bois et T4
jusqu’à Clichy-Montfermeil,
Tangentielle Nord) et l’arrivée de
deux arcs du métro automatique
du Grand Paris Express (quatre
gares sur la ligne rouge et quatre
autres sur la ligne orange) et du
TCSP sur l’ex-RN3 auront un
effet structurant sur le territoire."

185

" Ces projets visent à offrir une
nouvelle qualité urbaine et à
renforcer l'attractivité
économique et résidentielle, à
faciliter les déplacements
domicile-travail, à améliorer les
parcours résidentiels et à attirer
de nouvelles entreprises (santé
et biotechnologies, écoactivités,
tertiaire, commerce, ...)."

Proposition d’ajustement
Modifier la phrase comme suit :
"Elle est combinée à l’effet structurant du
prolongement de plusieurs infrastructures (M
11, T 1 et 4, Tangentielle Nord, etc.) et de
l’arrivée de deux « arcs » lignes du métro
automatique du Grand Paris Express."

Modifier la phrase comme suit :
"Le prolongement de plusieurs infrastructures
(prolongements du métro ligne 11 et des
tramways lignes T1 jusqu’à Fontenay-sousBois et T4 jusqu’à Clichy-Montfermeil,
Tangentielle Nord) et l’arrivée de deux arcs
lignes du métro automatique du Grand Paris
Express (quatre gares sur la ligne rouge 16 et
quatre autres sur la ligne orange 15) et du
TCSP sur l’ex-RN3 auront un effet structurant
sur le territoire."

Modifier la phrase comme suit :
" Ces projets visent à offrir une nouvelle
qualité urbaine et à renforcer l'attractivité
économique et résidentielle, à faciliter les
déplacements domicile-travail, à améliorer les
parcours résidentiels et à attirer de nouvelles
entreprises (santé et biotechnologies,
écoactivités, tertiaire, commerce, artisanat
...)."

186

"La proposition de boucle Grand
Est du projet de métro
automatique du Grand Paris
Express (ligne rouge) a conduit
les communes d’Aulnay-sousBois, Sevran, Livry-Gargan,
Clichy-sous-Bois et de
Montfermeil à se regrouper en
2011 au sein de l’association «
Paris porte nord-est » pour
élaborer une « Stratégie de
transformation » prenant appui
sur les quatre nouvelles gares."

188

Modifier la phrase comme suit :
"De nouvelles polarités émergent
(Marne et Chantereine, Meaux,
"De nouvelles polarités émergent (Marne et
Chantereine, Meaux, Haut-Val-de-Marne, et
Haut-Val-de-Marne et Brie
Brie francilienne, Marne-et-Chantereine,
francilienne)."
Pays de Meaux)."

Modifier la phrase comme suit :
"La proposition de boucle Grand Eest du projet
de métro automatique du Grand Paris Express
(ligne rouge 16) a conduit les communes
d’Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan,
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil à se
regrouper en 2011 au sein de l’association «
Paris porte nord-est » pour élaborer une «
Stratégie de transformation » prenant appui
sur la création de les quatre nouvelles gares."
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188

"Du point de vue régional, l'enjeu
est d'accompagner la
recomposition territoriale de la
vallée de la Marne et
d'accompagner le nécessaire
développement économique."

Modifier la phrase comme suit :

189

"La polarisation liée à la montée
en puissance de Val de
Fontenay, la Cité Descartes, Val
d'Europe/Villages Nature doit
favoriser une urbanisation
maîtrisée et plus cohérente, et
éviter la périurbanisation le long
du RER A et de l'autoroute A4."

Modifier la phrase comme suit :

189

"Associée à ses disponibilités
foncières (quartier Castermant à
Chelles, site des hôpitaux à
Neuilly, péripôle à Fontenay,
emprises de la VDO et de
l'A103, Mont d'Est à Noisy-leGrand et Cité Descartes), elle
permettra un développement très
important."

« Le pont de Nogent sera
aménagé à l’horizon 2020 »
97

2. DPSO

5.5

189

Proposition d’ajustement
Ajouter, après cette phrase, la phrase suivante
:
"Il importe à la fois d'accompagner les
filières existantes et de soutenir les
nouvelles filières du développement
durable."

"La polarisation liée à la montée en puissance
de Val de Fontenay, de la Cité Descartes, et
de Val d'Europe/Villages Nature doit favoriser
une urbanisation maîtrisée et plus cohérente,
et éviter la périurbanisation le long du RER A
et de l'autoroute A4."

"Associée à ses disponibilités foncières
(quartier Castermant à Chelles, site des
hôpitaux à Neuilly-sur-Marne, péripôle à
Fontenay-sous-Bois, emprises de la voie de
desserte orientale (VDO) et de l'A103, Mont
d'Est à Noisy-le-Grand et Cité Descartes), elle
permettra un développement très important."
Compléter la phrase :
« Le pont de Nogent sera aménagé à l’horizon
2020, afin de fluidifier la circulation du
secteur, d’améliorer les cheminements
piétons et cyclables et de créer de
nouveaux accès à l’autoroute A4 »

Modifier la phrase comme suit :
98

2. DPSO

5.5

190

"Le PRES Paris-Est initiera la
mise en réseau entre
entreprises, instituts de
recherche, universités et
collectivités."

190

"Ces territoires bénéficient
également des atouts de la Brie
et des Deux Morin."

"La communauté d'universités et
établissements Université Paris-Est Le
PRES Paris-Est initiera la mise en réseau
entre entreprises, instituts de recherche,
universités et collectivités."
Modifier la phrase comme suit :

99

2. DPSO

5.5

"Ces territoires bénéficient également des
atouts du projet de parc naturel régional de
la Brie et des Deux Morin."
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Proposition d’ajustement
Ajouter à la suite de ce paragraphe la phrase
suivante :
« Par ailleurs, la réalisation de la déviation
de Trilport permettra de faciliter les
circulations et d’améliorer la qualité de vie
des riverains. »

191

« Meaux doit renforcer ses liens
et des complémentarités avec
les pôles urbains du Vald’Europe, de Roissy-Charles-deGaulle ainsi qu’avec l’ensemble
de l’agglomération centrale via le
réseau structurant de transports
collectifs : réseau ferroviaire
radial, rocade métro du Grand
Paris Express et TCSP (dont
Esbly-Chessy-Serris-Vald’Europe). Le projet de TCSP
Meaux Beauval/Meaux-Gare est
un atout. »

Modifier la phrase comme suit :

191

"La Voie de Desserte Orientale
(VDO) : […] Une filière écomobilité sera développée autour
du site de maintenance et de
remisage de la ligne rouge du
métro automatique du Grand
Paris Express."

191

192

"La Voie de Desserte Orientale
(VDO ) : située à proximité
immédiate du futur pôle
d’interconnexion du métro
automatique du Grand Paris
Express, du RER E et du TCSP
Noisy-le-Grand Mont d’Est –
Sucy-Bonneuil RER, les
emprises de l’ex-VDO
constituent un potentiel foncier
de 100 hectares mutables du fait
de l’abandon du projet
autoroutier et de la densification
possible des zones d’activités
qui la bordent."

"Il bénéficie déjà de l'attractivité
créée par l'opération Paris-Rive
Gauche, l'aéroport de Paris-Orly,
le MIN de Rungis, le port de
Bonneuil-sur-Marne, les
universités Paris Diderot-Paris 7
et Paris Val-de-Marne-Paris 11,
la base de loisirs de Créteil."

"La Voie de Desserte Orientale (VDO) : […]
Une filière éco-mobilité sera développée
autour du site de maintenance et de remisage
de la ligne rouge 15 du métro automatique du
Grand Paris Express."

Modifier le texte comme suit :
"La Voie de Desserte Orientale (VDO ) : située
à proximité immédiate du futur pôle
d’interconnexion du métro automatique du
Grand Paris Express, du RER E et du TCSP
Noisy-le-Grand Mont d’Est – Sucy-Bonneuil
RER (Altival), les emprises de l’ex-VDO
constituent un potentiel foncier de 100
hectares mutables du fait de l’abandon du
projet autoroutier et de la densification
possible des zones d’activités qui la bordent."

Modifier la phrase comme suit :
"Il bénéficie déjà de l'attractivité créée par
l'opération Paris-Rive Gauche, l'aéroport de
Paris-Orly, le MIN de Rungis, le port de
Bonneuil-sur-Marne, les universités Paris
Diderot-Paris 7 et Paris-Est Créteil Val-deMarne-Paris 11, la base de loisirs de Créteil."
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193

"Le maintien des capacités de
stockage de pétrole de Vitry-surSeine et Villeneuve-le-Roi est
incompatible avec les ambitions
de développement urbain.
Toutefois, ces déplacements ne
pourront être envisagés qu'une
fois validé le choix d'une
nouvelle localisation plus
adéquate. De plus, ils devront
faire l'objet d'études spécifiques,
afin de permettre l'émergence de
solutions adaptées au maintien
en zone centrale de ces
équipements et de leurs réseaux
d'approvisionnement,
indispensables au
fonctionnement de la métropole."

193

"Par le confortement d'un tissu
varié de PME-PMI, du pôle de
compétitivité Médicen Santé, le
territoire accompagnera le
maintien et la mutation des sites
industriels et l'implantataion des
établissements de recherche,
dans le cadre d'un large cône
sud francilien."
« A plus long terme, la desserte
de l’aéroport pourrait être
amélioré par le prolongement du
tramway RD5 Paris-Orly. »

106

2. DPSO

5.6

194

Proposition d’ajustement

Modifier le paragraphe comme suit :
« Le maintien des capacités équipements de
stockage de pétrole de à Vitry-sur-Seine est
incompatible
avec
les
ambitions
de
développement urbain. En ce qui concerne
les équipements situés à Villeneuve-le-Roi,
la question de leur transfert est également
posée. Toutefois, ces déplacements ne
pourront être envisagés qu'une fois validé le
choix d'une nouvelle localisation plus
adéquate. De plus, ils devront Le maintien
des capacités de stockage devra ainsi faire
l'objet d'études spécifiques afin de permettre
l'émergence de solutions adaptées au
maintien en zone centrale à la relocalisation
dans l'agglomération centrale de ces
équipements
et
de
leurs
réseaux
d'approvisionnement,
indispensables
au
fonctionnement de la métropole.»
Modifier la phrase comme suit :
"Par le confortement d'un tissu varié de PMEPMI, du des pôles de compétitivité Médicen
Santé, Advancity et Cap Digital, le territoire
accompagnera le maintien et la mutation des
sites industriels et l'implantataion des
établissements de recherche, dans le cadre
d'un large cône sud francilien."
Ajouter après cette phrase, la phrase
suivante :
« La réalisation d’une nouvelle paire de
voies entre Paris et Juvisy devra être
conçue en veillant à la bonne insertion
urbaine et environnementale de ce projet
dans les communes traversées, à
l’utilisation la plus large possible des
infrastructures existantes, et notamment le
passage de certaines sections en
souterrain. »
Modifier la phrase comme suit :

107

2. DPSO

5.6

194

"Les lisières urbaines pourront
être aménagées."

194

"La réalisation de la "promenade
du pôle d'Orly" sera intégrée à la
Trame verte régionale."

"Les lisières urbaines limites de
l'urbanisation pourront être aménagées."
Modifier la phrase comme suit :

108

2. DPSO

5.6

"La réalisation de la "promenade du pôle
d'Orly" sera intégrée à la Trame verte
régionale d'agglomération."
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Proposition d’ajustement

Après le paragraphe "La Plaine de
Montjean", ajouter le paragraphe suivant :

109

110

2. DPSO

2. DPSO

5.6

5.7

195

197

Titre "Des secteurs spécifiques
comme lieux privilégiés de mise
en œuvre des enjeux du
territoire"

"Plusieurs projets importants
visent par ailleurs à mettre en
relation les pôles économiques
et les deux rives de la Seine. Il
s’agit notamment du
franchissement de Seine en
amont de Melun pour favoriser
les circulations au sein du
territoire."

"Le sud-est du Val de Marne : secteur sous
influence des pôles d’emploi du sud du Val
de marne, notamment celui de Créteil, il est
avant tout dédié au logement résidentiel
avec un taux d’emploi très faible. Partie
constituante de l’est de la ceinture verte, ce
secteur présente des enjeux spécifiques de
préservation des espaces ouverts alors
qu’il connait une forte pression foncière. Il
s’agira ici de maîtriser la consommation
urbaine en privilégiant l’intensification,
pour répondre aux efforts régionaux de
construction de logements. La
diversification de l’offre de logements est
aussi un enjeu fort de ce territoire, au
même titre que celui d’une mixité
fonctionnelle permettant de développer des
emplois de service à destination des
habitants. Sur un tel interface sensible
entre ville et campagne, autour du cœur de
métropole, le développement urbain devra
se réaliser sans perturber le bon
fonctionnement du système régional des
espaces ouverts, avec une attention
particulière pour les continuités de la trame
verte."
Compléter la phrase comme suit :
"Plusieurs projets importants visent par ailleurs
à mettre en relation les pôles économiques et
les deux rives de la Seine. Il s’agit notamment
du franchissement de Seine en amont et en
aval de Melun pour favoriser les circulations
au sein du territoire, tout en veillant à la
préservation de l’environnement."

38

N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné
« Les modes de déplacements
doux devront également être
développés à l’échelle de
l’agglomération, notamment en
bord de Seine. Le projet de
contournement de Melun
nécessitera l’accord des élus
locaux des communes
concernés. »

111

2. DPSO

5.7

197

CR 97-13

Proposition d’ajustement
Modifier le paragraphe comme suit :
« Les modes de déplacements doux devront
également être développés à l’échelle de
l’agglomération, notamment en bord de Seine.
Le projet de contournement de Melun
nécessitera l’accord des élus locaux des
communes concernés. L'opportunité de
deux franchissements urbains autour de
Melun n'est pas confirmée en l'état. Elle
nécessite que soient menées des études
précises tant du point de vue de leur
faisabilité technique, des conséquences
sur le réseau viaire départemental existant,
de l'amélioration effective des circulations
tous modes y compris liaisons douces, de
leur coût et de leur impact
environnemental, notamment sur la
préservation de la forêt de Bréviande.
L'inscription dans le SDRIF des
franchissements de Seine en amont et en
aval de Melun ne préjuge pas du résultat de
ces études. Leur localisation, comme celle
du projet de contournement de Melun,
nécessitera l'accord de l'ensemble des élus
locaux des territoires concernés, du
conseil général et du conseil régional. »
Ajouter, après cette phrase, la phrase suivante
:

112

2. DPSO

5.7

198

"Le renforcement de
l'accessibilité pourrait contribuer
à diversifier emploi et activité, en
équilibre avec l'offre de
logements et la valorisation des
espaces verts et des berges de
la Seine afin d'améliorer le cadre
de vie."

"Enfin, le renforcement du rôle du pôle de
Melun profitera à son large bassin de vie et
d’emploi localisé à l’Est de l’agglomération
; il s’agira alors de constituer un réseau
hiérarchisé de villes autour de Mormant,
Verneuil/Guignes et le Chatelet en Brie, en
trouvant les bonnes complémentarités en
termes d’offre d’équipements, d’emplois de
services et de logements."
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Page
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Proposition d’ajustement

Après le paragraphe "Pôle de Melun", ajouter
le paragraphe suivant :

113

2. DPSO

5.7

198

Titre "Des secteurs spécifiques
comme lieux privilégiés de mise
en œuvre des enjeux du
territoire"

200

"La Seine constitue un élément
patrimonial de premier plan
autour duquel pourraient se
développer des activités de
tourisme et de loisirs."

200

" En outre, le territoire peut
d'ores et déjà s'appuyer sur des
sites remarquables : Moret-surLoing, les lisières de la forêt de
Fontainebleau, le port de SaintMammès, la ville antique de
Montereau et celle de Provins,
aujourd'hui patrimoine de
l'humanité."

« Brie Centrale : la Brie Centrale constitue
une dynamique propre importante du
centre de la Seine-et-Marne. Du plateau de
Brie aux franges de l’agglomération
centrale jusqu’aux Sources de l’Yerres, elle
comprend des communes urbaines de
taille moyenne, petits pôles de centralité
pour certaines (Brie-Comte-Robert,
Mormant, Ozoir la Ferrière, Tournan en
Brie, Gretz Armainvilliers, Rozay en Brie ou
Fontenay-Trésigny) fortement influencées
par la présence d’infrastructures routières
(RN4 et RN19), en particulier au niveau
économique. L’opportunité de créer un axe
structurant bus, avec si nécessaire des
aménagements ponctuels en site propre,
sur la RD4 devra être examinée pour
permettre la desserte de la future gare du
Grand Paris Express et favoriser les
rabattements bus vers cet axe. Ce
territoire, aujourd’hui fortement orienté
vers les activités logistiques et
commerciales, devra faire l’objet d’un
développement cohérent à l’échelle large,
afin de privilégier la complémentarité entre
les différents sites, comme celui du Val
Bréon, et de viser une diversification des
activités à travers une économie
résidentielle. Au-delà du développement
économique, il est important que les divers
pôles puissent conforter leur rôle de centre
de bassin de vie grâce à une offre en
équipements et services mais également à
travers l’accueil des nouvelles populations
à la recherche d’un logement accessible. »
Modifier la phrase comme suit :

114

115

2. DPSO

2. DPSO

5.8

5.8

"La Seine constitue un élément patrimonial de
premier plan autour duquel pourraient se
développer des activités de tourisme et de
loisirs, notamment aux abords de
Montereau-Varennes."

Modifier la phrase comme suit :
" En outre, le territoire peut d'ores et déjà
s'appuyer sur des sites remarquables : Moretsur-Loing, les lisières de la forêt de
Fontainebleau, le port de Saint-Mammès, la
ville antique de Montereau et celle de Provins,
aujourd'hui patrimoine de l'humanité mondial
de l'UNESCO."
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Document Chapitre

2. DPSO

5.8

Page

200

Texte initial concerné

"Une densification doit être
envisagée sur ce secteur dont la
multimodalité liée au fret est
amenée à évoluer. "

Proposition d’ajustement

Insérer, juste avant cette phrase, la phrase
suivante :
" Le renouvellement des bassins
industriels de ce territoire autour de la
vallée du Loing et du Provinois relève
également de cette nécessité."
Ajouter, après cette phrase, le paragraphe
suivant :

117

118

2. DPSO

2. DPSO

5.8

5.9

201

"Le port de Montereau est à
développer et sa desserte
ferroviaire est à améliorer, afin
de conforter l'activité logistique
et développer l'emploi local."

203

"Les universités d'Evry-Val
d'Essonne, en lien avec le PRES
UniverSud Paris, le Génopôle,
les pôles de compétitivité
Medicen Santé et System@tic
en font un territoire économique
majeur du sud francilien."

"Provins-Nangis : l’est de la Seine-et-Marne
est polarisé par Provins et Nangis, qui
constituent des bassins de vie étendus. En
tant que pôles de centralité, ils devront
renforcer leur rôle, grâce à un potentiel
foncier important, à travers le
développement de l’économie,
principalement résidentielle et de services,
des équipements et dans la production
d’une offre diversifiée de logements. La
recherche d’une bonne complémentarité
entre ces deux pôles, souvent concurrents
et reliés par la voie ferrée et la RN19,
favorisera un développement cohérent de
ce large territoire. Cette dynamique est
d’autant plus importante que ce territoire a
connu une forte baisse de l’emploi ces
dernières années (désindustrialisation,
départ de l’armée de Sourdun) et en
conséquence une précarisation de la
population. Le contrat de Redynamisation
de Site de la Défense Sourdun/Provins a
créé un premier levier pour valoriser ce
territoire, il s’agit de prolonger cette
dynamique. Territoire rural constituant un
cadre privilégié, il conviendra également de
trouver le bon équilibre entre les secteurs
dynamiques à développer (pôles de
centralité, secteurs bénéficiant d’une
bonne desserte en infrastructure lourde) et
les bourgs villages hameaux, tout en
favorisant l’accessibilité aux équipements
et services sur l’ensemble du territoire."
Modifier la phrase comme suit :
"Les universités d'Evry-Val d'Essonne, en lien
avec le PRES UniverSud Paris, le Génopôle,
les pôles de compétitivité Medicen Santé et
System@tic ( intégrant Campus Ter@tec) en
font un territoire économique majeur du sud
francilien."
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Proposition d’ajustement

Compléter la phrase comme suit et ajouter
une phrase à la suite :

119

2. DPSO

5.10

206

"Cette dynamique doit bénéficier
plus localement aux parcs
d'activités comme celui de
Courtaboeuf."

"Cette dynamique doit bénéficier plus
localement au tissu économique du
territoire et permettre la valorisation des
principales zones d'activités, dont celle de
Courtaboeuf. La requalification de la zone
d'activités économiques de Courtaboeuf
permettra l'accueil de nouvelles
entreprises et une diversification de
l'emploi, profitant ainsi du développement
économique de l'ensemble du territoire et,
en particulier, celui du plateau de Saclay."

Modifier la phrase comme suit :
120

121

122

123

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

5.10

5.10

5.10

5.10

206

"Au-delà de l'effort de
construction, l'enjeu en matière
de logement est de rééquilibrer
et diversifier l'offre."

207

"Il s'agit également de permettre
un développement urbain de
qualité, maîtrisé, cohérent à une
échelle plus large et mixte, pour
répondre aux besoins de
logements, de mixité sociale et
de renforcement de la qualité de
vie."

207

"Ce secteur dispose
d'importantes potentialités de
développement urbain,
notamment le long des avenues
métropolitaines (RD906, RD920,
RD7, RN186) et de l'A6
aménagée en voie rapide
apaisée et multimodale, et des
deux sites d'ampleur régionale
(ZAC Campus Santé à Villejuif et
site des Mathurins à Bagneux)."

207

« Ce secteur dispose
d’importantes potentialités de
développement urbain,
notamment le long des avenues
métropolitaines (RD906, RD920,
RD7, RN186) et de l’A6
aménagée en voie rapide
apaisée et multimodale, et des
deux sites d’ampleur régionale
(ZAC Campus Santé à Villejuif et
site des Mathurins à Bagneux).
Elles devront être mobilisées
pour répondre à ces objectifs. »

"Au-delà de l'effort de construction, l'enjeu est
de rééquilibrer le taux d'emplois déficitaire
du territoire de la vallée scientifique de la
Bièvre, et en matière de logement, il est de
rééquilibrer et diversifier l'offre."
Modifier la phrase comme suit :
"Il s'agit également de permettre un
développement urbain de qualité, maîtrisé,
cohérent à une échelle plus large et mixte,
pour répondre aux besoins de logements et
d'emplois, de mixité sociale et de
renforcement de la qualité de vie."
Modifier la phrase comme suit :
"Ce secteur dispose d'importantes potentialités
de développement urbain, notamment le long
des avenues métropolitaines (RD906, RD920,
RD7, RN186) et de l'A6 aménagée en voie
rapide apaisée et multimodale, et des deux
sites d'ampleur régionale (ZAC Campus Santé
Grand Parc à Villejuif et site des Mathurins à
Bagneux)."
Ajouter après ce paragraphe la mention
suivante :
« Les projets urbains de Villejuif, en lien
avec l’arrivée du Grand Paris Express,
devront veiller à préserver les surfaces
d'espaces verts et notamment le parc des
Hautes-Bruyères. »
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2. DPSO

5.11

Page

Texte initial concerné

210

"Les territoires situés à l'ouest de
La Défense et dans les Hautsde-Seine, et bénéficiant d'une
bonne desserte en transports
collectifs, en particulier les
communes déficitaires en
logements sociaux, contribueront
à la mise en œuvre de cet
équilibre."

Proposition d’ajustement
Modifier la phrase comme suit :
"Les territoires situés à l'ouest de La Défense
et ceux du sud-est du Val d'Oise, mais
également dans les Hauts-de-Seine, et
bénéficiant d'une bonne desserte en
transports collectifs, en particulier les
communes déficitaires en logements sociaux,
contribueront à la mise en œuvre de cet
équilibre."
Modifier la phrase comme suit :

125

2. DPSO

5.11

211

"Les paysages et les espaces
ouverts remarquables (parc de
Saint-Cloud, forêts, coteaux,
paysage urbain de La Défense
par exemple) sont à valoriser."

"Les paysages et les espaces ouverts
remarquables (parc domaine national de
Saint-Cloud, forêts domaniale de
Montmorency, site classé du Vésinet,
coteaux de la Seine, paysage urbain de La
Défense, etc. par exemple) sont à valoriser."
Modifier la phrase comme suit :

126

127

128

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

5.11

5.12

5.12

212

"Le territoire sera impacté par
plusieurs projets de transport :
métro automatique du Grand
Paris Express (trois gares),
tramway T6 « Châtillon-VélizyViroflay » (2014 – deux gares), à
plus long terme tramway AntonyClamart, prolongement de la
ligne 12 du métro à Issy Ville,
réalisation d’un TCSP «Pont-deSèvres-Versailles» par Viroflay."

"Le territoire sera impacté par plusieurs projets
de transport : métro automatique du Grand
Paris Express (trois gares), tramway T6 «
Châtillon-Vélizy-Viroflay » (2014 – deux
gares), à plus long terme tramway AntonyClamart, prolongement de la ligne 12 du métro
à Issy RER Ville, réalisation d’un TCSP «Pontde-Sèvres-Versailles» par Viroflay de la
liaison Pont de Sèvres – Versailles par
Vélizy et Viroflay, si possible en site propre
entre Vélizy et Pont de Sèvres."

Modifier la phrase comme suit :

213

"A la croisée des deux axes de
la Seine et de l'Oise, la
Confluence Seine-Oise s'affirme
comme la nouvelle polarité de
l'ouest métropolitain entre les
territoires de La Défense Boucle Nord - Val-de-Seine et
Seine-Aval, à l'interface entre
l'agglomération centrale et les
espaces ruraux et agricoles de
l'ouest."

214

Modifier la phrase comme suit :
"Le territoire est structuré autour
de trois centralités urbaines :
"Le territoire est structuré autour de trois
quatre centralités urbaines : Cergy-Pontoise,
Cergy-Pontoise, boucle de
Chanteloup et Achères-Poissy." boucle de Chanteloup, et Achères-Poissy, et
Saint-Germain-en-Laye."

"A la croisée des deux axes de la Seine et de
l'Oise, la Confluence Seine-Oise s'affirme
comme la nouvelle polarité de l'ouest
métropolitain entre les territoires TIM de "La
Défense - Boucle Nord - Val-de-Seine et la
Vallée de la Seine", de et Seine-Aval "La
Vallée Aval de la Seine" et du "Vexin
français", à l'interface entre l'agglomération
centrale et les espaces ruraux et agricoles de
l'ouest."
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2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

5.12

5.12

5.14

5.14

Page

Texte initial concerné

215

"L'objectif est de redonner une
attractivité au territoire, en
développant de nouvelles filières
industrielles par la création d'un
parc économique dédié à
l'écoconstruction et aux
écoactivités (écopôles de Trielsur-Seine et de Carrières-sousPoissy)."

Proposition d’ajustement

Ajouter, à la suite de cette phrase, la phrase
suivante :
" Il s'agit également d'y conforter
l'implantation de l'industrie automobile."

« Ces territoires fragiles face à
l’étalement urbain doivent être
préservés et protégés. Il en est
de même de la plaine de
Montesson, espace maraîcher
fonctionnel, à proximité
immédiate de La Défense. »

Ajouter après ce paragraphe la phrase
suivante :
« L’urbanisation préférentielle qui y est
prévue par le SDRIF devra être contenue au
sud de l’A14.»

220

« De ce fait, ce sont les pôles les
plus importants, soit proches de
l’espace urbain (Saint-FargeauPonthierry, les Essarts le-Roi,
Auvers-sur-Oise ou Ennery) soit
pôles de centralité (Milly-laForêt, La Ferté-Alais, Magny-enVexin ou le Perray-en-Yvelines)
qui doivent concentrer les efforts
les plus importants. »

Ajouter la mention :
« A Briis-sous-Forges, l’urbanisation
prévue au sud de l’autoroute A10 devra
veiller à sa bonne intégration paysagère et
environnementale ».

Modifier la phrase comme suit :

221

"Il devra porter des objectifs
ambitieux afin de renforcer la
diversité économique (industrie,
services, commerces,
développement des télécentres),
le développement du tourisme
vert et la valorisation des
équipements attractifs."

218

"Il devra porter des objectifs ambitieux afin de
renforcer la diversité économique (industrie,
services, commerces, artisanat,
développement des télécentres), le
développement du tourisme vert et la
valorisation des équipements attractifs."

2.2 Ajustements des cartes et illustrations

N°

1

Document Chapitre

2. DPSO

Page

Illustration concernée

Ensemble des illustrations

Proposition d'ajustement
Préciser les sources et crédits correspondant
pour chaque illustration. Dans le cas des
planches d’illustrations en double-page,
préciser que la mention des sources et crédits
concernent l’ensemble des illustrations.
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2
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Page

Illustration concernée

« Île-de-France 2030
Défis, projet spatial régional,
objectifs
Couver2. DPSO Couverture
Projet de schéma directeur de la
ture
région Île-de-France, arrêté par le
conseil régional le 25 octobre
2012

3

2. DPSO

Composition et
guide de
lecture du
SDRIF

4

2. DPSO

1.1

Proposition d'ajustement

Compléter la couverture avec le numéro du
fascicule.
Actualiser le sous-titre comme suit : "Projet…
adopté par le conseil régional le 18 octobre
2013" et l'inscrire en police plus grande.

16

Vignettes des couvertures des
fascicules du SDRIF

Mise en cohérence.
Actualiser les vignettes représentant les
couvertures.

25

Un déséquilibre social qui
s'accroit entre 2000 et 2009

Correction d'une erreur matérielle.
Ajouter le titre de la légende : "Revenus fiscaux
des ménages"
Actualiser en cohérence avec la CDGT :
Modifier le statut des pôles des Ardoines, de
Mantes-la-Jolie et de Meaux en "pôle
d'importance régionale".
Correction d'erreurs matérielles

5

2. DPSO

2

48/49

Projet Spatial Régional (dont
vignettes)

LEGENDE
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : "Réseau de transports en commun
collectifs renforcé et fiabilisé, ou optimisé"
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : "bassin de vie déplacement de l'espace
rural"
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : "espace urbanisé agglomération
centrale".
Supprimer le poste de légende "ceinture verte"
qui n'est pas représenté sur la carte.
Modifier le titre de la légende comme suit :
"garantir les continuités écologiques et
agricoles majeures"
CARTE
Supprimer le halo autour du pôle de Magny-enVexin.
Ajouter les pictogrammes "pôle de centralité"
(grand carré) et "gare génératrice
d'intensification" pour symboliser ClichyMontfermeil.
Ajouter un pictogramme "pôle de centralité"
(grand carré) pour symboliser Brie-ComteRobert.
Ajouter un pictogramme "pôle de centralité"
(petit carré) pour symboliser Milly-la-Forêt.
Supprimer le pictogramme "pôle de centralité"
symbolisant Sartrouville (situé sous le mot
"Confluence").
Nommer sur la carte les "pôles de centralités"
suivants : "Les Mureaux", "Brie-Comte-Robert"
et "Milly-la-Forêt".
Ajouter une pastille « pôle d’importance
régionale » représentant le pôle d’Ivry Paris
sud-est.
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Proposition d'ajustement
Représenter les Ardoines par un pictogramme
"pôle d'échange du réseau métropolitain" de
grande taille.
Correction d'erreurs matérielles.

6

2. DPSO

2.2

56/57

Relier -Structurer : une région
plus connectée et plus durable

LEGENDE
Modifier les titres des postes de légende "pôle
d'échange GPE" et "gare génératrice
d'intensification" par un intitulé unique "pôle
d'échange du réseau métropolitain",
correspondant avec deux pictogrammes
oranges de taille différentes.
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : "espace urbanisé agglomération
centrale".
CARTE
Ajouter "Clichy-Montfermeil" comme "pôle
d'échange du réseau métropolitain".
Supprimer la mention à "Orry-la-Ville" qui se
situe hors Île-de-France et qui ne correspond
pas à un bassin de déplacement identifié.
Ajuster le dessin de la carte en cohérence avec
la légende.
Modifier le statut des pôles des Ardoines, de
Mantes-la-Jolie et de Meaux en "pôle
d'importance régionale" sur la vignette (page de
gauche) et sur la carte.
Corrections d'erreurs matérielles

7

2. DPSO

2.2

60/61

Polariser - Equilibrer : une région
plus diverse et attractive

LEGENDE
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : "espace urbanisé agglomération
centrale" et remplacer l'aplat du poste de
légende par le pictogramme de la "tache
urbaine" en cohérence avec les autres cartes
du projet spatial.
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : "réseau de transports en commun
collectifs".
Modifier le nom du poste du "pôle de centralité"
comme suit "Confluence Achères".
Ajouter les pictogrammes "pôle de centralité"
(carré moyen) et "gare (TC, GPE, TGV)" pour
symboliser Clichy-Montfermeil.
Ajouter un pictogramme "pôle de centralité"
(petit carré) pour symboliser Serris.
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Proposition d'ajustement
Actualiser l'ensemble des "espaces verts à
créer" en cohérence avec les ajustements de la
CDGT.
Correction d'erreurs matérielles.

8

2. DPSO

2.2

64/65

Préserver - Valoriser : une région
plus vivante et plus verte

LEGENDE
Modifier le sous-titre de la légende comme suit :
"Résorber les carences en espaces verts dans
les secteurs denses Conforter la trame verte
d'agglomération".
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : "trame verte d'agglomération centrale".
Modifier le titre de la légende comme suit :
"garantir les continuités écologiques et
agricoles majeures".
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : "Espace vert et de loisirs à créer".
CARTE
Ajouter le pictogramme et le nom des "pôles de
centralité de l'espace rural" suivants : Magnyen-Vexin, Lizy-sur-Ourcq, La Ferté-Gaucher.
Compléter les pictogrammes des noms des
"pôles de centralité de l'espace rural" suivants :
Houdan, Persan-Beaumont, La Ferté-sousJouarre..
Correction d'une erreur matérielle.

9

2. DPSO

2.2

64

Les grandes entités paysagères

Modifier le titre "les grandes entités
paysagères" par "les grandes unités
paysagères"
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Proposition d'ajustement
Modifier le statut du pôle des Ardoines en
"pôle d'importance régionale.

Actualiser la carte en cohérence avec les
ajustements de la CDGT :
Actualiser le tracé du métro automatique
Grand Paris Express.
Actualiser les "espaces verts à créer".
Correction d'erreurs matérielles

10

2. DPSO

2.3

68/69

Cœur de métropole

LEGENDE
Préciser le figuré du poste de légende
"aéroport" par un aplat correspondant au
dessin de la carte.
Préciser le poste de légende comme suit :
"Gare TGV (existante et en projet)".
Supprimer le poste de légende "métro hors
Paris, tramway et TCSP" non représenté sur la
carte.
Modifier le titre du poste de légende concerné
comme suit : "Emprise mutable et tissu urbain
desservi par les transports en commun"
Supprimer le poste de légende "communes
concernées par la règle des 220 logts/ha"
Fusionner les postes de légende "espace vert
public" et "autre espace vert" en un poste
général "espaces verts et espaces boisés".
CARTE
Ajouter les pictogrammes "pôle de centralité" et
"gare génératrice d'intensification" pour
symboliser Clichy-Montfermeil. Préciser le
nom "Clichy-Montfermeil" sur ces nouveaux
pictogrammes.
Représenter sur la carte les postes de légende
"réseau Transilien" et "tangentielle tram-train"
actuellement non dessinés.
Supprimer le pictogramme et le nom de "StRémy-lès-Chevreuse"
Mettre en cohérence la représentation du poste
de légende "gares génératrices
d'intensification" avec la carte du "Projet spatial
régional".
Supprimer la représentation du poste de
légende "communes concernées par la règle
des 220 logts/ha".
Mettre en cohérence la représentation des
aplats verts avec le poste de légende actualisé.
Correction d'erreurs matérielles.

11

2. DPSO

3.1

85

Modifier le titre de la carte : " Réussir une
Réussir une mobilisation solidaire mobilisation solidaire de tous les territoires pour
de tous les territoires pour la
la relance de la construction de logements"
relance de la construction
Modifier la légende comme suit : "Répondre
aux besoins locaux En contribuant à l'effort
de construction régional"
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2. DPSO

3.3

Page

95

Illustration concernée

La hiérarchie des pôles

Proposition d'ajustement

Amélioration de la lisibilité en supprimant
d'éventuelles redondances ou incohérences
Supprimer cette carte.
Actualiser la carte :
1. Actualiser les "espaces verts et boisés
ouverts au public" et les "autres espaces verts
et boisés".
2. En cohérence avec les ajustements de la
CDGT : actualiser les "espaces verts à créer".
Correction d'erreurs matérielles.

13

2. DPSO

3.3

98/99

La composante publique de la
trame verte d'agglomération

LEGENDE
Modifier le poste de légende comme suit :
"Créer de nouveaux espaces en zones
carencées verts et de loisirs"
Remplacer "ha" par "hectare"
Modifier le poste de légende comme suit :
"Zone Secteur proche d'un espace vert ou
boisé public"
Remplacer la légende : "Tendre vers 10m² par
habitant en zones carencées" par "Secteurs
déficitaires en espaces verts".
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : "Préserver les Espaces verts et boisés
ouvert au publics"
Modifier le titre du poste de légende comme
suit : " Préserver les Autres espaces ouverts
urbains verts et boisés"
Actualiser en cohérence avec les ajustements
des données « transports » de la CDGT(gares,
métro automatique du Grand Paris Express,
TCSP).
Correction d'erreurs matérielles.

14

2. DPSO

3.4

101

Les projets de transports
collectifs

LEGENDE
Compléter le titre du poste de légende comme
suit : "Gare existante et en projet"
CARTE
Dessiner les bassins de déplacements de
"Nemours" et "Montereau-Fault-Yonne"
Corriger comme suit : "Marne-la-Vallée-Chessy
Parcs disneyland"
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N°

Document Chapitre

Page

Illustration concernée

Proposition d'ajustement
Actualiser en cohérence avec les ajustements
des données « transports » de la CDGT (gares,
métro automatique du Grand Paris Express,
TCSP).

15

2. DPSO

3.4

102/103

Les transports collectifs en zone
dense

Correction d'erreurs matérielles.
LEGENDE
Remplacer le sous-titre de légende "Nouvelles
opérations" par "Infrastructures de transports
collectifs existantes et en projet"
Supprimer le sous-titre de légende
"Infrastructures existantes" et les postes de
légende associés.
Supprimer le poste de légende "réseau de
transport complémentaire structurant du Grand
Paris Express".
Modifier le sous-titre de légende comme suit :
"gare et nœuds de correspondance"
CARTE
Actualiser le fond de carte en cohérence avec
les évolutions de la carte "cœur de métropole".
Représenter l'ensemble du "Métro automatique
du Grand Paris Express" en un seul poste de
légende correspondant à un tracé violet continu
(tracé rouge, tracé vert et ligne 11 entre RosnyNoisy-Champs), y compris les portions prévues
après 2030.

16

2. DPSO

3.4

105

La fiabilisation et l'optimisation du Correction d'une erreur matérielle.
Préciser le nom comme suit : "Villejuif IGR"
réseau ferré existant

17

2. DPSO

3.4

106

Le développement d'un réseau
de métro maillé en cœur
d'agglomération

Correction d'erreurs matérielles.
Remplacer l'acronyme "RGPE" par "GPE".
Préciser le nom comme suit : "Villejuif IGR"
Modifier le titre comme suit : "Le
développement d'un réseau de métro maillé en
cœur d'agglomération".

18

2. DPSO

3.4

108

Les boulevards et avenues
métropolitains

Correction d'erreurs matérielles.
Représenter le tronçon de la "RN10" hors zone
dense en boulevard métropolitain.

19

2. DPSO

3.4

110

Desserte structurante des
bassins de vie

Actualiser la carte.
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N°

20

21

22

23

Document Chapitre

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

3.4

3.5

3.5

4.1

Page

Illustration concernée

CR 97-13

Proposition d'ajustement

Correction d'erreurs matérielles.
Remplacer "via Rouen" par "via Gisors".
Modifier comme suit : "Eurovéloroute n°3
Trondhein-St-Jacques de Compostelle via
Senlis" et "Eurovéloroute n°3 St-Jacques de
Compostelle via Orléans"
Faire figurer lisiblement les noms des pistes
cyclables et notamment l'EuroVélo 16 entre
Paris et Prague via La Bassée et le véloroute
55 qui relie le Tour de Bourgogne depuis
Montereau.

111

Réseau de pistes cyclables

116

Correction d'une erreur matérielle.
La densité de population dans les
Modifier le titre comme suit : "La densité de
zones inondables du cœur
population… du cœur d'agglomération de
d'agglomération
métropole"

117

Communes sinistrées par le
ruissellement

121

Le rééquilibrage des polarités
économiques

Correction d'une erreur matérielle.
Compléter le visuel en ajoutant le titre de
l’illustration "Communes sinistrées par le
ruissellement"
Correction d'erreurs matérielles.
Elargir le "Cône sud de l'innovation" pour y
intégrer Créteil en cohérence avec le texte p.
125.
Modifier le périmètre de "Cergy-Confluence Seine aval" pour intégrer Saint Germain en
Laye (sans intégrer Maisons-Laffitte).
Modifier la pastille correspondant au pôle d’Orly
de « polarité à faire monter en puissance » à
« pôle déjà doté d’un rayonnement international
à conforter »

24

25

26

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

4.1

4.1

4.2

123

La recherche et l'innovation en
Ile-de-France à l'horizon 2030

129

Renouveler, densifier et
organiser l'offre d'espaces
d'activités

133

Un système de transport porteur
d'attractivité

Correction d'erreurs matérielles.
Modifier le périmètre du "Cône Sud de
l'innovation" en intégrant Créteil en cohérence
avec le texte p. 125.
Modifier le titre comme suit : "La recherche et
l'innovation en Île-de-France à l'horizon 2030".
Correction d'une erreur matérielle.
Supprimer le nœud à l'intersection des axes
dans le poste de légende "carrefour de grands
axes" et modifier le titre comme suit : "carrefour
de grands axes routiers".
Correction d'erreurs matérielles.
Représenter une tâche urbaine correspondant
à la zone dense (et non à Paris), identique aux
autres schémas des pages 105 à 111.
Ajouter des "rayons" autour du pôle du Bourget.

CR 97-13

51

N°

27

28

Document Chapitre

2. DPSO

2. DPSO

4.2

4.2

Page

137

141

Illustration concernée

La logistique échelle régionale

La logistique dans le cœur de
métropole

Proposition d'ajustement
Actualiser en cohérence avec les ajustements
des données "logistique" de la CDGT
(suppression des sites multimodaux d’enjeux
territoriaux dont la rentabilité n’est plus avéré,
ajout de sites multimodaux)
Actualiser en cohérence avec les ajustements
des données "logistique" de la CDGT
(suppression des sites multimodaux d’enjeux
territoriaux dont la rentabilité n’est plus avéré,
ajout de sites multimodaux)
Correction d'une erreur matérielle
Actualiser le fond de carte en cohérence avec
la carte "Cœur de métropole"
Transformer la pastille du Bourget en
équipement à caractère mixte commerce et
culture (mi-rose/mi-violet).

29

2. DPSO

4.3

143

Les équipements en projet :
modernisation, extension ou
création

Ajouter une pastille jaune (enseignement
supérieur) au niveau de la ZAC campus Grand
Parc de Villejuif pour le projet de création du
centre universitaire interdisciplinaire de santé
(CUIS).
Correction d'erreurs matérielles.

30

2. DPSO

4.4

CARTE
Ajouter les pôles en cohérence avec la carte
"PSR Préserver-valoriser" soit Houdan, MagnyLe système régional des espaces
en-Vexin, Lizy-sur-Ourcq, La Ferté-sous152/153
ouverts
Jouarre, La Ferté-Gaucher, Nangis.
Préciser "Tournan-en-Brie".
LEGENDE
Supprimer le poste de légende "agglomération".

Actualiser en cohérence avec les ajustements
de la CDGT.
Correction d'erreurs matérielles
Modifier le titre comme suit "les continuités
écologiques à l'échelle régionale".
31

2. DPSO

4.4

154/155

Les continuités écologiques à
l'échelle régionale

LEGENDE
Modifier le poste de légende comme suit :
"Réseau de liaisons vertes dans
l'agglomération centrale le cœur de métropole"
Modifier le sous-titre de légende comme suit :
"Veiller à garantir le déplacement des espèces
dans les zones secteurs à enjeu de
développement urbain".

52

N°

Document Chapitre

Page

Illustration concernée

CR 97-13

Proposition d'ajustement

Modifier la légende comme suit :
"Cours d'eau risquant un déficit en cas de
surexploitation locale des eaux souterraines".
32

2. DPSO

4.4

157

L'eau, une ressource et des
milieux sensibles

33

2. DPSO

4.4

159

Le fonctionnement régional des
espaces agricoles et forestiers

34

2. DPSO

5

169

La géographie stratégique

Correction d'une erreur matérielle
Représenter le poste de légende "bassin
versant de rivière" sous forme d'une ligne (en
cohérence avec la représentation sur la carte).
Actualiser les données "fronts urbains" et
"continuités" en cohérence avec les
ajustements de la CDGT :
Remplacer la carte par une nouvelle version
dont les TIM couvrent l’ensemble du territoire
régional. Les vignettes des pages suivantes
sont modifiées en conséquence.
Correction d'une erreur matérielle
Ajuster la liste des pôles en cohérence avec la
carte du "projet spatial régional"

35

2. DPSO

5.1

171

Vignette TIM "Paris : la capitale
au cœur du système francilien"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

36

2. DPSO

5.2

175

Vignette TIM "Plaine Saint-Denis
: un développement à conforter"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

178

Vignette TIM "Le Grand Roissy :
un pôle de développement
majeur, où concilier attractivité
internationale, réduction des
nuisances et valorisation
agricole"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

184

Vignette TIM "Du Canal de
l'Ourcq à Clichy-Montfermeil :
des potentiels de densification à
recomposer en cœur
d'agglomération"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

188

Vignette TIM "La vallée de la
Marne : ancrer un nouveau
développement dans l'Est
parisien"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

192

Vignette TIM "Grand Orly, Seine
Amont et Pleine Centrale du Valde-Marne : faire des grands
équipements métropolitains le
support d'un urbanisme durable"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

37

38

39

40

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

2. DPSO

5.2

5.4

5.5

5.6
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N°

Document Chapitre

Page

Illustration concernée
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Proposition d'ajustement

41

2. DPSO

5.7

196

Vignette TIM "Melun Val de
Seine - Sénart : une vallée qui se
structure, une polarité qui
s'affirme"

42

2. DPSO

5.8

199

Vignette TIM "Montereau Seine
Modifier la vignette en cohérence avec la
et Loing : une confluence ouverte
nouvelle carte de la "géographie stratégique".
sur la Bassin parisien"

43

2. DPSO

5.9

202

Vignette TIM "Centre Essonne
Seine Orge : une polarité du sud
francilien à conforter"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

44

2. DPSO

5.10

205

Vignette TIM "Vallée de la Bièvre
aval, plateau de Saclay :
innovation, urbanité, agriculture"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

209

Vignette TIM "La Défense et la
vallée de la Seine, du Val de
Seine à la Boucle nord : un pôle
économique qui doit offrir une
plus grande mixité"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

45

2. DPSO

5.11

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

46

2. DPSO

5.12

213

Vignette TIM "Confluence Seine
Oise : un pôle d'envergure
interrégionale à constituer entre
cœur d'agglomération et SeineAval"

47

2. DPSO

5.13

216

Vignette TIM "La Vallée aval de
la Seine : un territoire
interrégional de transition »

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

219

Vignette TIM "Vexin français,
Oise Pays de France, Vallée de
Chevreuse et Gâtinais français,
Bocage Gâtinais, Brie et DeuxMorin : des espaces naturels
remarquables pour la région
métropolitaine"

Modifier la vignette en cohérence avec la
nouvelle carte de la "géographie stratégique".

48

2. DPSO

5.14
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Annexe 3
Ajustements sur les « Orientations réglementaires »
3.1. Ajustements du texte

N°

1

Document Chapitre

3. OR

Préambule

Page

Texte initial concerné

9

"Il a ensuite été adopté par le
conseil régional lors de la séance
du xxxxxxx, puis transmis à l'Etat
pour approbation par décret en
Conseil d'Etat."

Proposition d’ajustement

Modifier la phrase comme suit :
"Il a ensuite été adopté par le conseil régional
lors de la séance du 18 octobre 2013 xxxxxxx,
puis transmis à l'Etat pour approbation par
décret en Conseil d'Etat."

Après cette phrase, ajouter la phrase suivante :

2

3

3. OR

3. OR

Préambule

Guide de
lecture

10

12

" Dans le cadre de l'évaluation
environnementale du SDRIF (chapitre 4.2,
partie "Analyse des incidences notables
prévisibles du SDRIF sur les grands
paysages et les espaces ouverts"), a été
estimé le volume en hectares représenté par
" L’article L.111-1-1 du code de
l’urbanisme précise que les SCoT les espaces naturels déjà ouverts à
l'urbanisation dans les documents
et PLU approuvés avant
d'urbanisme locaux non repris par les
l’approbation du SDRIF devront
être rendus compatibles dans un orientations réglementaires du SDRIF mais
mobilisables dans le délai de trois ans de
délai de trois ans à compter de
mise en compatibilité (cf. infographie cicette approbation. "
contre). Les orientations réglementaires
prévoient que la part de ces espaces
constituée des zones d'aménagement
concerté dont le dossier de création a été
approuvé avant l'entrée en vigueur du SDRIF
pourra être urbanisée sans condition de
délai. "

Titres
"ORIENTATIONS
REGLEMENTAIRES"
"CARTE DE DESTINATION
GENERALE DES DIFFERENTES
PARTIES DU TERRITOIRE"

Ajouter un numéro devant ces titres, comme
suit :
"3. ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES"
"3. CARTE DE DESTINATION GENERALE
DES DIFFERENTES PARTIES DU
TERRITOIRE"
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N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné

Proposition d’ajustement

Modifier l'ensemble comme suit :

4

3. OR

Guide de
lecture

12

"En lien avec le projet spatial
régional, la carte des « Grandes
entités géographiques », de
portée normative, établit une
typologie des communes en
fonction des orientations qui les
concernent :
• « le coeur de métropole », qui
comprend Paris et les communes
dont le bâti est en continuité avec
Paris, qui sont urbanisées (au
moins 80% d’espaces urbanisés
au MOS 2008) et denses (au
moins 80 habitants + emplois à
l’hectare d’urbain construit). Les
communes, dont la densité
moyenne des espaces d’habitat
est supérieure à 220
logements/hectare en 2008 (soit
deux fois la densité moyenne des
espaces d’habitat du coeur de
métropole - 110
logements/hectare) y sont
identifiées ;
• « l’agglomération centrale » ;
• « les agglomérations des pôles
de centralité » ;
• « les bourgs, villages et
hameaux ».

"En lien avec le vue de la traduction du projet
spatial régional (cf. chapitre 2 du fascicule
"Défis, projet spatial régional et objectifs")
dans les documents d'urbanisme locaux, et
en lien avec la carte de destination générale
des différentes parties du territoire, la carte
des « Grandes entités géographiques »
représentée à la partie 2 du présent
fascicule, de portée normative, établit une
typologie des communes en fonction des
orientations qui les concernent :
• « le coeur de métropole », qui correspond à
l'espace urbanisé dense à structurer en
continuité avec Paris, ensemble de
renouveau démographique, de maillage et
d'intensification ; il comprend Paris et les
communes dont le bâti est en continuité avec
Paris, qui sont urbanisées (au moins 80%
d’espaces urbanisés au MOS 2008) et denses
(au moins 80 habitants + emplois à l’hectare
d’urbain construit) ; les communes dont la
densité moyenne des espaces d’habitat est
supérieure à 220 logements/hectare en 2008
(soit deux fois la densité moyenne des espaces
d’habitat du coeur de métropole - 110
logements/hectare) y sont identifiées pour
l'application d'orientations adaptées en
matière de densification ;
• « l’agglomération centrale », qui correspond
aux grandes polarités urbaines à conforter
entre coeur de métropole et espace rural, de
manière à ajuster développement urbain et
préservation des espaces ouverts ; elle
reprend l'unité urbaine de Paris telle que
définie par l'INSEE ;
• « les agglomérations des pôles de centralité »,
qui correspondent au réseau des villes qui
ont vocation à mailler l'espace rural ; elles
sont définies par la présence du pôle de
centralité proprement dit, désignant la
commune regroupant les fonctions
économiques, les équipements et les
services indispensables à la vie quotidienne,
et par le reste des communes qui lui sont
agglomérées (selon la définition de l'INSEE) ;
• « les bourgs, villages et hameaux », qui
correspondent aux communes aux
caractéristiques rurales, c'est-à-dire les
villages ruraux, les bourgs importants ou les
petites communes urbaines comprenant un
faible niveau d'emploi et des équipements et
services de proximité."
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N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné

Proposition d’ajustement

Ajouter, à la suite de cette phrase, la phrase
suivante :
5

6

7

3. OR

3. OR

3. OR

Guide de
lecture

Guide de
lecture

Guide de
lecture

12

"Elles ont été définies au regard
des dispositions que le SDRIF
doit respecter, notamment selon
la hiérarchie des normes."

Modifier le paragraphe comme suit :

13

"Cette carte indique les vocations
des espaces concernés, telles
qu’elles résultent des orientations
réglementaires auxquelles elle
est étroitement subordonnée,
sans que cette représentation
puisse être précise eu égard à
l’échelle de la carte.
Il appartient donc aux documents
d’urbanisme locaux de préciser
les limites des espaces identifiés
sur la CDGT du SDRIF, compte
tenu des caractéristiques de
l’espace en cause, et dans le
respect des principes de
subsidiarité et de compatibilité.
Toute autre utilisation de la carte
méconnaîtrait ces principes."
"La représentation des
orientations se conforme à
l’article L. 141-1 du Code de
l’urbanisme :
• définir les espaces agricoles,
naturels et boisés à protéger ;
• déterminer la localisation
préférentielle des
développements urbains qu’ils
s’opèrent par densification ou
extension, sans délimiter les
surfaces des espaces concernés
;
• représenter les projets
d’infrastructures sous forme de
tracé ou de principe de liaison.
Sur certains espaces appelés à
connaître une plus forte évolution
urbaine sont cartographiées, sous
forme de pastilles, les capacités
d’urbanisation :
• les secteurs à fort potentiel de
densification ;
• les secteurs d’urbanisation
préférentielle ;
• les secteurs d’urbanisation
conditionnelle.
Pour les secteurs à fort potentiel
de densification, les pastilles
indiquent un potentiel à ne pas
compromettre et un objectif
renforcé en matière de

Modifier l'ensemble comme suit :

13

« Elles ne font pas obstacle à la prise en
compte par les documents d’urbanisme
locaux des servitudes d’utilité publique,
notamment celles concernant la prévention
des risques naturels et technologiques. »

"Cette carte indique les vocations des espaces
concernés, telles qu’elles résultent des
caractéristiques de l’espace en cause et des
orientations réglementaires auxquelles elle est
étroitement subordonnée, sans que cette
représentation puisse être précise eu égard à
l’échelle de la carte.
Il appartient donc aux documents d’urbanisme
locaux de préciser les limites des espaces
identifiés sur la CDGT du SDRIF, compte tenu
des caractéristiques de l'espace en cause, ainsi
que celles des éléments représentés
symboliquement sur la CDGT du SDRIF, et
dans le respect des principes de subsidiarité et
de compatibilité. Toute autre utilisation de la
carte méconnaîtrait ces principes."

"La représentation des orientations se conforme
à l’article L. 141-1 du Code de l’urbanisme :
• définir les espaces agricoles, naturels et
boisés à protéger ;
• déterminer la localisation préférentielle des
développements urbains, qu’ils s’opèrent par
densification ou extension, sans délimiter les
surfaces des espaces concernés ;
• représenter les projets d’infrastructures sous
forme de tracé ou de principe de liaison.
Les espaces urbanisés sont cartographiés
sous forme de "micro-pastilles" pour, à la
fois, laisser les marges de précision
nécessaires aux documents d'urbanisme
locaux et signifier que ces espaces font
l'objet d'évolutions par mutation ou
densification, lesquelles peuvent être plus
importantes en cas de proximité avec une
desserte par les transports collectifs
structurants.
Sur certains Les espaces d'intérêt régional
appelés à connaître une plus forte évolution
urbaine sont cartographiés sous forme de
"pastilles" les capacités d'urbanisation :
• les secteurs à fort potentiel de densification ;
• les secteurs d’urbanisation préférentielle ;
• les secteurs d’urbanisation conditionnelle.
Pour les secteurs à fort potentiel de
densification, les pastilles indiquent un potentiel
à ne pas compromettre et un objectif renforcé
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N°

8

Document Chapitre

3. OR

Guide de
lecture

Page

13

Texte initial concerné

Proposition d’ajustement

densification. Celle-ci ne porte
pas nécessairement sur
l’intégralité de l’espace concerné,
mais concerne tout
particulièrement les parties
mutables qu’il comprend.
Pour les secteurs d’urbanisation
préférentielle ou conditionnelle,
chaque pastille indique une
capacité d’urbanisation de l’ordre
de 25 hectares. Les pastilles
expriment une localisation
approximative et non une
délimitation.
En outre, des capacités
d’urbanisation non cartographiées
sont offertes au titre :
• des secteurs de développement
à proximité des gares ;
• des agglomérations des pôles
de centralité à conforter ;
• de l’extension modérée des
bourgs, villages et hameaux.
Il appartient aux communes et
groupements de communes de
définir précisément le lieu, la taille
et la délimitation des espaces
urbanisables. À cet égard, le
présent SDRIF :
• permet l’ouverture à
l’urbanisation en fonction des
besoins, mais n’y contraint pas ;
• n’impose pas de délai pour cette
ouverture à l’urbanisation."

en matière de densification. Celle-ci ne porte
pas nécessairement sur l’intégralité de l’espace
concerné, mais concerne tout particulièrement
les parties mutables qu’il comprend.
Pour les secteurs d’urbanisation préférentielle
ou conditionnelle, chaque pastille indique une
capacité d’urbanisation de l’ordre de 25
hectares. Les pastilles expriment une
localisation approximative et non une
délimitation. En outre, des capacités
d’urbanisation non cartographiées sont offertes
au titre :
• des secteurs de développement à proximité
des gares ;
• des agglomérations des pôles de centralité à
conforter ;
• de l’extension modérée des bourgs, villages et
hameaux.
Il appartient aux communes et groupements de
communes de définir précisément le lieu, la
taille et la délimitation des espaces
urbanisables. À cet égard, le SDRIF :
• permet l’ouverture à l’urbanisation en fonction
des besoins, mais n’y contraint pas ;
• n’impose pas de délai pour cette ouverture à
l’urbanisation.

"Une planche, qui comprend trois
cartes déclinant la légende de la
CDGT selon les trois piliers du
projet spatial régional et une carte
identifiant les communes sur le
fond de carte des « Grandes
entités géographiques », est
jointe aux orientations
réglementaires et à la CDGT. Ces
cartes sont indicatives et ont été
conçues comme aides à la
lecture et à la compréhension des
dispositions normatives du
SDRIF. Elles n’ont pas de portée
réglementaire."

Modifier la phrase comme suit :
"Une planche, qui comprend trois cartes
déclinant la légende de la CDGT selon les trois
piliers du projet spatial régional et une carte
identifiant les communes sur le fond de carte
des « Grandes entités géographiques », est
jointe aux orientations réglementaires et à la
CDGT. Ces cartes sont indicatives et ont été
conçues comme aides à la lecture et à la
compréhension de ces des dispositions
normatives du SDRIF. Elles n’ont pas de portée
réglementaire."
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N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné

CR 97-13

Proposition d’ajustement

Insérer le titre et le paragraphe suivants :

9

3. OR

Guide de
lecture

14

Nouveau titre
"La synthèse"

« LA SYNTHESE - ANNEXE
Ce document, en annexe du SDRIF, a été
élaboré en vue d’informer le grand public
sur les messages portés par le SDRIF en
réponse aux enjeux et préoccupations des
Franciliens, sa composition, et son
calendrier d’élaboration. Elle présente
également une explication simplifiée et
illustrée de la portée normative du
document. Distribuée pendant l’enquête
publique, cette synthèse offre une lecture
accessible et pédagogique du SDRIF à tous
les acteurs du territoire francilien. »

Numéroter les différents fascicules comme suit,
et faire les modifications suivantes :
10

11

3. OR

3. OR

Guide de
lecture

Guide de
lecture

14

14

Titres des différents fascicules

"Le dernier chapitre présente la
logique des territoires d'intérêt
métropolitain."

"2. DEFIS, PROJET SPATIAL REGIONAL ET
OBJECTIFS
4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
5. PROPOSITIONS POUR LA MISE EN
OEUVRE - ANNEXE
1. VISION REGIONALE - PREAMBULE"

Déplacer cette phrase à la fin du paragraphe
"Propositions pour la mise en œuvre" et la
modifier comme suit :
"Un chapitre présente la logique des
territoires d'intérêt métropolitain."
Modifier ces phrases comme suit :

« Les aménagements de voirie du
réseau à caractère magistral
doivent intégrer progressivement
des voies réservées aux modes
alternatifs, en fonction des études
de trafic.
12

3. OR

1.1

17

Les aménagements de voiries du
réseau principal et les nouveaux
franchissements, doivent intégrer
la circulation des transports
collectifs ainsi que l’insertion de
modes actifs et la continuité de
leurs itinéraires. »

« Les aménagements de voirie du réseau à
caractère magistral (cf. carte du chapitre 3.4
du fascicule « Défis, projet spatial régional
et objectifs »), en règle générale, doivent
intégrer progressivement des voies réservées
aux modes alternatifs transports collectifs
(lignes de bus, lignes express exploitées par
bus ou par cars), en fonction des études de
trafic.
Les aménagements de voiries du réseau
principal et les nouveaux franchissements
doivent intégrer la circulation des transports
collectifs ainsi que l’insertion de modes actifs et
la continuité de leurs itinéraires, en fonction
des études de trafic. »
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N°

13

Document Chapitre

3. OR

1.1

Page

Texte initial concerné

17

"Les infrastructures en cause sont
celles :
• du réseau routier à caractère
magistral d'autoroutes et de voies
rapides ;
• du réseau routier principal dit
"réseau principal";
• des nouveaux franchissements;
• des réseaux de transports en
commun de niveau national et
international;
• des réseaux de transports en
commun de niveau métropolitain;
des réseaux de transports en
commun de niveau territorial.
[...] Les projets pour lesquels les
tracés n,e sont pas encore définis
sont représentés sous la forme
d'un principe de liaison. [...]"

Proposition d’ajustement
Modifier ces phrase comme suit :
"Les infrastructures en cause sont celles :
• du réseau routier à caractère magistral
d'autoroutes et de voies rapides ;
• du réseau routier principal dit "réseau
principal";
• des nouveaux franchissements;
• des réseaux de transports en commun
collectifs de niveau national et international;
• des réseaux de transports en commun
collectifs de niveau métropolitain;
des réseaux de transports en commun
collectifs de niveau territorial.
[...] Les projets pour lesquels les tracés ne sont
pas encore définis sont représentés sous la
forme d'un principe de liaison. Les projets
d'aménagement fluvial sont représentés
sous la forme d'un principe de liaison. [...]"
Modifier ces phrases comme suit :

14

15

3. OR

3. OR

1.1

1.3

17

« Les emplacements nécessaires
à la réalisation des projets de
gares font l’objet de réserves ou
de mesures de sauvegarde.
Les emplacements nécessaires à
la réalisation des projets
d’infrastructure de transport
inscrits sous la forme de tracés
font l’objet de réserves ou de
mesures de sauvegarde.
La réalisation des projets inscrits
sous la forme de principe de
liaison et des nouveaux
franchissements ne devant pas
être obérée, les dispositions
d’urbanisme ne doivent pas les
compromettre ou les rendre plus
difficiles. »

19

« Les capacités portuaires
devront être préservées sur les
sites existants ou réaménagées
sur des sites à proximité
présentant des caractéristiques
comparables. »

« Les emplacements nécessaires à la
réalisation des projets de gares font l’objet de
réserves ou de mesures de sauvegarde. Les
emplacements espaces nécessaires à la
réalisation des projets d’infrastructure de
transport inscrits sous la forme de dont les
tracés sont représentés font l’objet de réserves
ou de mesures de sauvegarde, y compris pour
les gares et installations y afférent.
La réalisation des projets inscrits Lorsque de
tels projets ne sont prévus que sous la forme
de principe de liaison, et des nouveaux
franchissements ne devant pas être obérée, les
dispositions d’urbanisme ne doivent pas les
compromettre ou les rendre plus difficiles., les
dispositions d’urbanisme ne doivent pas en
compromettre la réalisation, ni celle des
gares et installations y afférent, ou la rendre
plus difficile et coûteuse, notamment en
obérant la possibilité de nouveaux
franchissements.
Les dispositions d'urbanisme ne doivent pas
compromettre la réalisation des projets
d'aménagement fluvial ou la rendre plus
difficile et coûteuse. »

Supprimer cette phrase.
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N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné
« L’accessibilité routière, et le cas
échéant ferroviaire, des sites bord
à voie d’eau ou ferroviaires
dédiés aux marchandises, aux
matériaux de construction et aux
déchets, qui sont soumis à de
fortes pressions, devra être
garantie et l’urbanisation dans
leur environnement immédiat
devra être compatible avec leur
activité.

16

3. OR

1.3

20

Afin de réduire les nuisances
générées par les livraisons du
dernier kilomètre et les
enlèvements, les grands
équipements et sites
multimodaux doivent être relayés
par des plates-formes et centres
de distribution urbains qui devront
être créés dans les zones
urbaines denses.

CR 97-13

Proposition d’ajustement

Modifier et réorganiser ces phrases comme suit
:
« L’accessibilité routière, et le cas échéant
ferroviaire, des sites bord à voie d’eau ou
ferroviaires dédiés aux marchandises, aux
matériaux de construction et aux déchets, qui
sont soumis à de fortes pressions, devra être
garantie et. L’urbanisation dans leur
environnement immédiat devra être compatible
avec leur activité.

Les terrains d’emprise affectés à la logistique
(ports, infrastructures ferroviaires, sites
multimodaux) doivent être conservés à ces
usages sauf si. Une relocalisation s’avère
absolument nécessaire ou plus efficace au
regard du service rendu, du bilan écologique et
de la protection des populations. est possible à
condition que son bilan soit aussi
avantageux en termes de service rendu, de
L’étalement de l’activité logistique
préservation de l’environnement et de
le long des axes routiers doit être
protection des populations.
évité. Les implantations des
activités logistiques doivent être
Afin de réduire les nuisances générées par les
compactes afin de limiter la
livraisons du dernier kilomètre et les
consommation d’espace, dans le
enlèvements, les grands équipements et sites
respect des orientations relatives
multimodaux doivent être relayés par des
aux espaces urbanisés et aux
plates-formes et centres de distribution urbains
nouveaux espaces
qui devront être créés dans les zones urbaines
d’urbanisation.
denses.
Les terrains d’emprise affectés à
la logistique (ports, infrastructures
ferroviaires, sites multimodaux)
doivent être conservés à ces
usages, sauf si une relocalisation
s’avère absolument nécessaire
ou plus efficace au regard du
service rendu, du bilan
écologique et de la protection des
populations. »

L’étalement de l’activité logistique le long des
axes routiers doit être évité. Les implantations
des activités logistiques doivent être compactes
afin de limiter la consommation d’espace, dans
le respect des orientations relatives aux
espaces urbanisés et aux nouveaux espaces
d’urbanisation. »
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Page
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21

« Les terrains d’emprise affectés
aux équipements de services
urbains (dépôts pétroliers actuels
et canalisations d’hydrocarbures
liquides associés, stockages et
canalisations de gaz naturels,
lignes stratégiques du réseau de
transport électrique THT,
équipements d’assainissement,
de production et d’alimentation en
eau potable, de stockage et de
transformation de matériaux et de
denrées alimentaires, de
valorisation, de recyclage et/ou
d’élimination des déchets, ou
espaces souterrains pour les
déchets, etc.) doivent être
conservés à ces usages, sauf si
une relocalisation s’avère
absolument nécessaire ou plus
efficace au regard du service
rendu, du bilan écologique et de
la protection des populations. »

24

« Les documents d’urbanisme
doivent accroître de façon
significative, entre 2008 et 2030,
les capacités d’accueil, en
matière de population et d’emploi,
de l’espace urbanisé et des
nouveaux espaces d’urbanisation
de leur territoire. Cet
accroissement des capacités
d’accueil se mesure par
l’augmentation de la densité
humaine entre 2008 et 2030,
obtenue en divisant la somme de
la population et de l’emploi,
accueillis ou susceptibles de
l’être, par la superficie de
l’espace urbanisé à la laquelle
s’ajoute, le cas échéant, la
superficie des nouveaux espaces
d’urbanisation. »

25

« Les formes urbaines nouvelles
doivent permettre de préserver
les caractéristiques paysagères
et de valoriser les éléments
d’urbanisation traditionnelle.»

Proposition d’ajustement

Modifier le paragraphe comme suit :

17

18

3. OR

3. OR

1.4

2.1

« Les terrains d’emprise affectés aux Les
équipements de services urbains ( sont les
dépôts pétroliers actuels et les canalisations
d’hydrocarbures liquides associées, les
stockages et les canalisations de gaz naturels,
les lignes stratégiques du réseau de transport
électrique THT, les équipements
d’assainissement, de production et
d’alimentation en eau potable, de stockage et
de transformation de matériaux et de denrées
alimentaires, de valorisation, de recyclage et/ou
d’élimination des déchets, ou les espaces
souterrains pour les déchets, etc.) Les terrains
d’emprise qui y sont affectés doivent être
conservés à ces usages. sauf si une
relocalisation s’avère absolument nécessaire ou
plus efficace au regard du service rendu, du
bilan écologique et de la protection des
populations. Une relocalisation est possible à
condition que son bilan soit aussi avantageux
en termes de service rendu, de préservation de
l’environnement et de protection des
populations. »

Modifier le paragraphe comme suit :
« Les documents d’urbanisme doivent accroître
de façon significative, entre 2008 et à l’horizon
2030, les capacités d’accueil, en matière de
population et d’emploi, de l’espace urbanisé et
des nouveaux espaces d’urbanisation de leur
territoire. Cet accroissement des capacités
d’accueil se mesure par l’augmentation de la
densité humaine entre 2008 et à l’horizon
2030, obtenue en divisant la somme de la
population et de l’emploi, accueillis ou
susceptibles de l’être, par la superficie de
l’espace urbanisé à laquelle s’ajoute, le cas
échéant, la superficie des nouveaux espaces
d’urbanisation. »

Modifier la phrase comme suit :
19

3. OR

2.1

« Les formes urbaines nouvelles, tout en
répondant aux objectifs de densification,
doivent prendre en compte les caractéristiques
paysagères et les éléments d’urbanisation
traditionnelle. »
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20

21

22

Document Chapitre

3. OR

3. OR

3. OR

2.1

2.1

2.1

Page

Texte initial concerné

25

« La densification et l’extension
urbaines doivent être adaptées
aux possibilités d’alimentation par
les réseaux (eau et énergie) et de
gestion des déchets et des rejets,
en limitant les impacts quantitatifs
et qualitatifs. »

25

« L’urbanisation nouvelle, en
particulier l’aménagement urbain
renouvelé, doit être maîtrisée afin
de réduire la vulnérabilité aux
risques naturels et
technologiques. »

25

« La surface et la continuité des
espaces imperméabilisés doivent
être limitées, la surface des
espaces imperméabilisés par
habitant ne devant pas être
accrue. Il est nécessaire de
maximiser la surface d’espaces
publics non imperméabilisée. On
visera sur ces espaces une
gestion des eaux pluviales
intégrée à l’aménagement urbain
(toiture végétale, récupération,
noues, etc.). »

Proposition d’ajustement

Modifier la phrase comme suit :
« La densification et l’extension urbaines
doivent être adaptées aux coordonnées avec
les possibilités d’alimentation par les réseaux
(eau et énergie) et de gestion des déchets et
des rejets, en limitant les impacts quantitatifs et
qualitatifs. »

Modifier la phrase comme suit :
« L’urbanisation nouvelle, en particulier et
l’aménagement urbain renouvelé, doivent être
maîtrisées afin de réduire la vulnérabilité aux
risques naturels et technologiques. »

Modifier le paragraphe comme suit :
« La surface et la continuité des espaces
imperméabilisés doivent être limitées, la surface
des espaces imperméabilisés par habitant ne
devant pas être accrue. Il est nécessaire de
maximiser faire progresser la surface
d’espaces publics non imperméabilisée. On
visera sur ces espaces une gestion des eaux
pluviales intégrée à l’aménagement urbain
(toiture végétale, récupération, noues, etc.). »

Modifier la phrase comme suit :

23

3. OR

2.1

25

« La gestion alternative des eaux
pluviales visera l’optimisation de
la maîtrise du ruissellement et la
limite des rejets dans les réseaux
de collecte. Ainsi on favorisera
une mutualisation des
aménagements et on visera un
débit de fuite gravitaire limité par
défaut à 2l/s/ha pour une pluie
décennale. »

25

« Dans les secteurs déficitaires
en espaces verts, l’offre
d’espaces verts publics de
proximité doit être développée
afin de tendre vers 10 m2 par
habitant. »

« La gestion alternative des eaux pluviales
visera à optimiser l'optimisation de la maîtrise
du ruissellement et la limite à limiter dles rejets
dans les réseaux de collecte. Ainsi on favorisera
une mutualisation des aménagements et, à
défaut de dispositions spécifiques,
notamment celles prévues par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des
eaux, on visera, dans les espaces urbanisés,
à l’occasion du renouvellement urbain, et
dans les espaces d’urbanisation nouvelle, un
débit de fuite gravitaire limité par défaut à 2
l/s/ha pour une pluie décennale. »

Modifier la phrase comme suit :

24

3. OR

2.1

« Dans les communes comprenant des
secteurs déficitaires en espaces verts (cf. carte
du chapitre 3.3 du fascicule « Défis, projet
spatial régional et objectifs), l’offre d’espaces
verts publics de proximité doit être développée
afin de tendre vers 10 m2 par habitant. »
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N°

25

26

Document Chapitre

3. OR

3. OR

2.1

2.1

Page

Texte initial concerné

25

« Dans les communes disposant
de moins de 10 % en superficie
d’espaces agricoles, boisés,
naturels et d’espaces ouverts
urbains, les espaces à potentiel
écologique sont à reconquérir,
afin de rétablir un réseau
écologique (zones réservoirs,
zones tampons, continuités
écologiques). »

25

« L’accès aux ressources en
matériaux, y compris celles des
gisements franciliens de
matériaux de substitution aux
granulats (calcaires, chailles,
sablons, matériaux recyclés), et
leur exploitabilité future doivent
être préservés. Les gisements
des bassins d’exploitation
identifiés par le SDRIF comme
étant d’enjeu régional doivent être
préservés de l’urbanisation. »

Proposition d’ajustement

Modifier la phrase comme suit :
« Dans les communes disposant de moins de
10 % en superficie d’espaces agricoles, boisés,
naturels et d’espaces ouverts urbains, dles
espaces à potentiel écologique sont à
reconquérir afin de rétablir un réseau
écologique (zones réservoirs de biodiversité,
zones tampons et continuités corridors
écologiques). »

Modifier le paragraphe comme suit :
« L’accès aux ressources en matériaux, y
compris celles des gisements franciliens de
matériaux de substitution aux granulats
(calcaires, chailles, sablons, matériaux
recyclés), et leur exploitabilité exploitation
future doivent être préservés. Les gisements
des bassins d’exploitation identifiés par le
SDRIF comme étant d’enjeu régional doivent
être préservés de l’urbanisation. »

Remplacer cette phrase par les phrases
suivantes :

27

28

3. OR

3. OR

2.1

2.1

25

« Les coteaux non bâtis devront
être préservés. »

25

« Chaque territoire doit pourvoir à
ses besoins locaux en matière de
logement, notamment social,
mais aussi participer à la réponse
des besoins régionaux et à la
réduction des inégalités sociales
et territoriales au sein de l’espace
francilien, dans le respect des
objectifs annuels de production
de nouveaux logements fixés par
le préfet de région en application
de l’article L. 302-13 du Code de
la construction et de l’habitation.
»

« L’urbanisation des coteaux non bâtis
présentant un intérêt paysager ne sera
possible que lorsque les autres secteurs de
la commune ne permettent pas de répondre
aux nécessités d’implantation de logements
ou d’activités. Elle s’effectuera dans le
respect de la qualité paysagère du site, tout
comme l’extension de l’urbanisation des
mêmes coteaux lorsqu’ils sont déjà
partiellement bâtis. »

Modifier la phrase comme suit :
« Chaque territoire doit pourvoir à ses besoins
locaux en matière de logement, notamment
social, mais aussi participer à la réponse des
besoins régionaux et à la réduction des
inégalités sociales et territoriales au sein de
l’espace francilien, dans le respect des objectifs
annuels de production de nouveaux logements
fixés par le préfet de région en application de
l’article L. 302-13 du Code de la construction et
de l’habitation. qui sont assignés aux
communes et à leurs groupements. »
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29

30

31

Document Chapitre

3. OR

3. OR

3. OR

2.1

2.1

2.2

CR 97-13

Page

Texte initial concerné

Proposition d’ajustement

26

« Les nouvelles implantations
s’effectueront prioritairement sur
des sites bien desservis en
transports collectifs et en
circulations douces. Tout
équipement fortement générateur
de déplacements de personnes
doit se localiser de manière
préférentielle à proximité d’une
gare du réseau de transport en
commun de niveau métropolitain
(tel que figuré sur la carte de
destination générale des
différentes parties du territoire). »

26

Modifier la phrase comme suit :
« Les implantations commerciales
diffuses, en particulier le long des
« Les nouvelles implantations commerciales
axes routiers doivent être évitées
diffuses, en particulier le long des axes routiers,
et la multiplication des zones
doivent être évitées et la multiplication des
commerciales enrayée. »
zones commerciales enrayée. »

27

« Les espaces urbanisés, à la
date d’approbation du SDRIF,
sont constitués :
• des espaces à dominante bâtie
dédiés à l’habitat, à l’activité
économique et aux équipements ;
• des espaces ouverts urbains,
tels que les espaces verts
publics, les jardins privés, les
jardins familiaux, les friches
urbaines, etc. »

Modifier le paragraphe comme suit :
« Les nouvelles implantations s’effectueront
prioritairement sur des sites bien desservis en
transports collectifs et en circulations douces.
Tout équipement Les grands équipements,
fortement générateurs de déplacements de
personnes, doivent se localiser de manière
préférentielle à proximité d’une gare du réseau
de transport en commun de niveau
métropolitain (tel que figuré sur la carte de
destination générale des différentes parties du
territoire). »

Modifier ces paragraphes comme suit :
« Les espaces urbanisés, à la date
d’approbation du SDRIF, sont constitués :
• des espaces à dominante bâtie dédiés à
accueillant de l’habitat, à de l’activité
économique et aux des équipements ;
• des espaces ouverts urbains, tels que les
espaces verts publics, les jardins privés, les
jardins familiaux, les friches urbaines, etc. »

Ajouter, avant le titre de cette sous-partie, la
phrase suivante :
32

3. OR

2.2

27

Sous-partie « Les espaces
urbanisés à optimiser »

« La densification, prioritaire sur
l’urbanisation nouvelle, doit être prévue à
court et moyen terme de manière à ne pas
compromettre la réalisation des objectifs
fixés en la matière par le SDRIF à l’horizon
2030. »
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Page
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Proposition d’ajustement

Modifier la phrase comme suit :

33

3. OR

2.2

27

« À l’horizon 2030, à l'échelle
communale ou intercommunale,
est attendue une augmentation
minimale de 10 % :
• de la densité humaine (2.1
Orientations communes) ;
• de la densité moyenne des
espaces d’habitat. »

« A l’horizon 2030, à l'échelle communale ou
intercommunale, est attendue les documents
d’urbanisme locaux doivent permettre une
augmentation minimale de 10 % :
• de la densité humaine (cf. 2.1 "Orientations
communes") ;
• de la densité moyenne des espaces d’habitat.
Les communes dont la densité moyenne des
espaces d'habitat est supérieure à 220
logements/hectare en 2008 [...] doivent
participer à l'effort de densification mais ne sont
pas soumises au seuil fixé.»

Modifier la phrase comme suit :

34

3. OR

2.2

28

« À l’horizon 2030, à l'échelle
communale ou intercommunale,
est attendue une augmentation
minimale de 15 % :
• de la densité humaine (2.1
Orientations communes) ;
• de la densité moyenne des
espaces d’habitat. »

28

« ON ENTEND :
• par espaces d’habitat, les zones
à vocation principale d’habitation
dans les documents locaux
d’urbanisme ;
• par densité des espaces
d’habitat, le rapport entre le
nombre de logements et la
superficie des espaces dédiés à
l’habitat (y compris les espaces
privatifs et les espaces
communs). »

« Dans les communes comprenant des
quartiers à densifier à proximité d’une gare,
à l’horizon 2030, à l'échelle communale ou
intercommunale, est attendue les documents
d’urbanisme locaux doivent permettre une
augmentation minimale de 15 % :
• de la densité humaine (cf. 2.1 "Orientations
communes") ;
• de la densité moyenne des espaces d’habitat.
Les communes dont la densité moyenne des
espaces d'habitat est supérieure à 220
logements/hectare en 2008 [...] doivent
participer à l'effort de densification mais ne sont
pas soumises au seuil fixé. »

Modifier les paragraphes comme suit :

35

3. OR

2.2

« ON ENTEND :
• par espaces d’habitat, les zones à vocation
principale d’habitation dans les documents
locaux d’urbanisme les surfaces occupées par
de l’habitat individuel ou collectif (y compris
les espaces privatifs et les espaces
communs) ;
• par densité des espaces d’habitat, le rapport
entre le nombre de logements et la superficie
des espaces dédiés à l’habitat (y compris les
espaces privatifs et les espaces communs).
d’habitat. »

CR 97-13

67

N°

36

Document Chapitre

3. OR

2.2

Page

Texte initial concerné

28

« Ces secteurs offrent un
potentiel de mutation majeur qui
ne doit pas être compromis. Ils
doivent être le lieu d’efforts
accrus en matière de
densification du tissu urbain, tant
dans les secteurs d’habitat que
dans ceux réservés aux activités.
Ils doivent contribuer de façon
significative à l’augmentation et la
diversification de l’offre de
logements pour répondre aux
besoins locaux et participer à la
satisfaction des besoins
régionaux. »

Proposition d’ajustement

Modifier le paragraphe comme suit :
« Ces secteurs offrent un potentiel de mutation
majeur qui ne doit pas être compromis. Ils
doivent être le lieu d’efforts accrus en matière
de densification du tissu urbain, tant dans les
secteurs d'habitat réservés aux activités que
dans ceux réservés aux activités les secteurs
d’habitat, ces derniers . Ils doivent devant
contribuer de façon significative à
l’augmentation et la diversification de l’offre de
logements pour répondre aux besoins locaux et
participer à la satisfaction des besoins
régionaux. »

Modifier la phrase comme suit :

37

3. OR

2.3

29

« Pour éviter le mitage des espaces
agricoles, boisés et naturels, l’urbanisation
doit se faire en continuité de l’espace urbanisé
« L’urbanisation doit se faire en
existant. , sous réserve de ne Elle ne peut pas
continuité de l’espace urbanisé
porter atteinte à une continuité écologique, un
existant, sous réserve de ne pas
espace de respiration, une liaison agricole et
porter atteinte à une continuité
forestière, une liaison verte, une lisière d’un
écologique, un espace de
espace boisé, ou un front urbain d’intérêt
respiration, une liaison agricole et
régional représentés sur la carte de destination
forestière, une liaison verte, une
générale des différentes parties du territoire (cf.
lisière d’un espace boisé, ou un
orientations correspondantes). Il peut être fait
front urbain d’intérêt régional
exception à ce principe de continuité
représentés sur la carte de
urbaine dans les seuls cas où la
destination générale des
représentation d’un secteur d’urbanisation
différentes parties du territoire (cf.
préférentielle, sur la carte de destination
Orientations correspondantes). »
générale des différentes parties du territoire,
ne rend manifestement pas possible la
mobilisation de la capacité d’extension
correspondante dans le respect du principe
de compatibilité.»

Ajouter la phrase suivante, à la fin de la souspartie "ORIENTATIONS COMMUNES" :

38

3. OR

2.3

29

Sous-partie "Orientations
communes"

« Les zones d’aménagement concerté dont
le dossier de création a été approuvé avant
la date d’approbation du SDRIF et qui, par
leurs caractéristiques, excèdent les
capacités d’urbanisation prévues par celuici, sont réputées compatibles avec ces
capacités dès lors qu’elles respectent les
orientations générales applicables aux
nouveaux espaces d’urbanisation et les
orientations spécifiques applicables aux
secteurs d’urbanisation préférentielle. »

68

N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné

"Les secteurs d’urbanisation
préférentielle sont identifiés par le
symbole X sur la carte de
destination générale des
différentes parties du territoire.
Chaque pastille indique une
capacité d’urbanisation de l’ordre
de 25 hectares que les
communes et les groupements de
communes peuvent ouvrir à
l’urbanisation en fonction des
besoins à court et moyen terme
et des projets.
39

3. OR

2.3

30

CR 97-13

Proposition d’ajustement

Modifier ces paragraphes comme suit :
"Les secteurs d’urbanisation préférentielle sont
identifiés par le symbole X sur la carte de
destination générale des différentes parties du
territoire. Chaque pastille indique une capacité
d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que les
communes et les groupements de communes
peuvent ouvrir à l’urbanisation en fonction des
besoins à court et moyen terme et des projets.

ORIENTATIONS
Chaque pastille indique une capacité
d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que
les communes et les groupements de
ORIENTATIONS
communes peuvent ouvrir à l’urbanisation
L’urbanisation doit permettre
d’atteindre une densité moyenne en fonction des besoins à court et moyen
terme et des projets.
de l’ensemble des nouveaux
L’urbanisation doit permettre d’atteindre une
espaces d’habitat situés en
densité moyenne de l’ensemble des nouveaux
secteurs d’urbanisation
préférentielle de la commune (et, espaces d’habitat situés en secteurs
d’urbanisation préférentielle de la commune (et,
le cas échéant, de ceux du
le cas échéant, ou, en cas de SCoT ou de
groupement de communes) :
• au moins égale à 35 logements PLU intercommunal, de ceux du groupement
de communes :
par hectare ;
• au moins égale à 35 logements par hectare ;
• au moins égale à la densité
• au moins égale à la densité moyenne des
moyenne des espaces d’habitat
existants en 2008, lorsque celle-ci espaces d’habitat existants en 2008 à la date
d'approbation du SDRIF, lorsque celle-ci était
était déjà supérieure à 35
déjà supérieure à 35 logements par hectare."
logements par hectare."
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CR 97-13

Proposition d’ajustement
Modifier ces paragraphes comme suit :
« Le SDRIF distingue certains secteurs qui, par
leur localisation, leurs caractéristiques, et la
place qu’ils occupent dans le projet spatial
régional, sont porteurs de potentialités de
développement urbain à terme, qu’il convient de
ne pas obérer.

"Le SDRIF distingue certains
secteurs qui, par leur localisation,
leurs caractéristiques, et la place
qu’ils occupent dans le projet
spatial régional, sont porteurs de
potentialités de développement
urbain à terme, qu’il convient de
ne pas obérer.

40

3. OR

2.3

30

Les secteurs d’urbanisation conditionnelle sont
identifiés par le symbole X sur la carte de
destination générale des différentes parties du
territoire. Chaque pastille indique une capacité
d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que les
communes et les groupements de communes
peuvent ouvrir à l’urbanisation en fonction des
besoins à court et moyen terme et des projets.
Leur ouverture à l’urbanisation est
Les secteurs d’urbanisation
subordonnée, au-delà des orientations
conditionnelle sont identifiés par
communes aux nouveaux espaces
le symbole X sur la carte de
d’urbanisation, au respect d’une condition de
destination générale des
desserte et de conditions spécifiques pour les
différentes parties du territoire.
ports d’Achères-Seine-Métropole et le port de
Chaque pastille indique une
capacité d’urbanisation de l’ordre Vigneux-sur-Seine ainsi que les plateformes
de fret intermodales de Goussainville,
de 25 hectares que les
communes et les groupements de Tremblay-en-France et Juilly/Saint-Mard .
Les secteurs d’urbanisation conditionnelle
communes peuvent ouvrir à
sont identifiés par le symbole X sur la carte
l’urbanisation en fonction des
de destination générale des différentes
besoins à court et moyen terme
parties du territoire.
et des projets. Leur ouverture à
l’urbanisation est subordonnée,
ORIENTATIONS
au-delà des orientations
Chaque pastille indique une capacité
communes aux nouveaux
d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que
espaces d’urbanisation, au
les communes et les groupements de
respect d’une condition de
communes peuvent ouvrir à l’urbanisation
desserte et de conditions
en fonction des besoins à court et moyen
spécifiques pour le port
terme et des projets et dans le respect des
d’Achères-Seine-Métropole et le
orientations communes aux nouveaux
port de Vigneux-sur-Seine.
espaces d’urbanisation et des orientations
relatives aux secteurs d’urbanisation
ORIENTATIONS
préférentielle.
L’ouverture à l’urbanisation de
ces secteurs est conditionnée à la L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est
conditionnée à la création d’une desserte
création d’une desserte en
adaptée en transports collectifs. Dans les cas
transports collectifs. La date de
des secteurs desservis par un projet
référence pour constater la
d’infrastructure de transport de niveau
réalisation de cette condition est
métropolitain représenté sur la carte de
celle de l’arrêté de déclaration
destination générale des différentes parties
d’utilité publique.
du territoire, la date de référence pour
En ce qui concerne, les ports
d’Achères-Seine-Métropole et de constater la réalisation de cette condition est
Vigneux-sur-Seine, la réalisation celle de l'arrêté l’acte de déclaration d’utilité
publique.
de ces plateformes de fret est
En ce qui concerne les ports d’Achères-Seineconditionnée à leur desserte
intermodale fer/fleuve/route et au Métropole et de Vigneux-sur-Seine, la
réalisation de ces plateformes de fret est
respect des continuités
conditionnée à leur desserte intermodale
écologiques."
fer/fleuve/route et au respect des continuités
écologiques.
En ce qui concerne les secteurs de
Goussainville, Tremblay-en-France et
Juilly/Saint-Mard, l’ouverture à l’urbanisation
est conditionnée à la réalisation de
plateformes de fret intermodales
embranchées fer.»
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44
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3. OR

3. OR
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3. OR

2.3

2.3

3.1

3.2

3.2

Page

Texte initial concerné

31

"À l’horizon 2030, une extension
de l’urbanisation de l’ordre de 5%
de la superficie de l’espace
urbanisé communal est possible
pour chaque commune de
l’agglomération du pôle de
centralité à conforter (cf. définition
et calcul de référence de la
superficie de l’espace urbanisé).
En cas de SCoT ou de PLU
intercommunal, ces capacités
peuvent être mutualisées pour
permettre de répondre au mieux
aux objectifs intercommunaux."

33

« CALCUL DE RÉFÉRENCE DE
LA SUPERFICIE DES ESPACES
URBANISÉS POUR
L’APPLICATION DES
ORIENTATIONS RELATIVES
AUX CAPACITÉS D’EXTENSION
NON CARTOGRAPHIÉES »

37

« Il revient également aux
collectivités territoriales
d’identifier les fronts urbains
d’intérêt local. »

38

« Dans les espaces agricoles,
sous réserve des capacités
d’urbanisation cartographiées et
non cartographiées prévues, sont
exclus tous les installations,
ouvrages et travaux autres que
les aménagements et les
constructions nécessaires à
l’adaptation de l’appareil productif
agricole. »

39

« • les installations de collecte,
stockage et premier
conditionnement des produits
agricoles dont la proximité est
indispensable à l’activité agricole
en cause. Hors ces cas, les
installations de stockage, de
transit et les industries de
transformation des produits
agricoles doivent s’implanter dans
des zones d’activités ; »

Proposition d’ajustement

Modifier le paragraphe comme suit :
"À l’horizon 2030, hors agglomération
centrale, une extension de l’urbanisation de
l’ordre de 5% de la superficie de l’espace
urbanisé communal est possible pour chaque
commune de l’agglomération du pôle de
centralité à conforter (cf. définition et calcul de
référence de la superficie de l’espace urbanisé).
En cas de SCoT ou de PLU intercommunal, ces
capacités peuvent être mutualisées pour
permettre de répondre au mieux aux objectifs
intercommunaux."

Déplacer l'encart à la partie 2.2 et rédiger son
titre comme suit :
« CALCUL DE RÉFÉRENCE DE LA
SUPERFICIE DES ESPACES URBANISÉS
POUR L’APPLICATION DES ORIENTATIONS
RELATIVES A LA DENSIFICATION DES
ESPACES URBANISÉS ET AUX CAPACITÉS
D’EXTENSION NON CARTOGRAPHIÉES »

Supprimer cette phrase.

Modifier la phrase comme suit :
« Dans les espaces agricoles, sous réserve
hormis lorsque des capacités d’urbanisation
cartographiées et non cartographiées sont
prévues, sont exclus tous les installations,
ouvrages et travaux autres que les
aménagements et les constructions et
installations nécessaires à l’adaptation de
l’appareil productif l’exploitation agricole. »

Après cette puce , ajouter une puce rédigée
ainsi :
« • le passage des infrastructures, à
condition qu’aucune autre solution ne soit
techniquement possible à un coût
raisonnable et que son impact soit limité ; »
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71

N°

46

Document Chapitre

3. OR

3.2

Page

Texte initial concerné

39

« Ces aménagements et ces
constructions doivent être
économes en espace et veiller à
une bonne intégration
environnementale et paysagère.
Leur localisation doit prendre en
compte les risques de nuisances
pour le voisinage, ainsi que les
données géomorphologiques et
hydrographiques du terrain. »
« Ces espaces sont constitués :
• des massifs forestiers publics ou
privés, des boisements isolés et
des grands domaines boisés, y
compris les coupes forestières,
les clairières ainsi que les
parcelles à boiser ;
• des espaces à caractère naturel
(tels que prairies, pelouses
calcicoles, landes, platières,
tourbières, zones humides, etc.).
L’ensemble de ces espaces est
indiqué par l’aplat 14 sur la carte
de destination générale des
différentes parties du territoire.
Les espaces de superficie trop
petite pour être représentés sont
inclus dans l’espace boisé,
occupation dominante du sol.

47

3. OR

3.3

40

Proposition d’ajustement

Ajouter, à la suite de ce paragraphe, la phrase
suivante :
« Ils ne doivent pas favoriser le mitage des
espaces agricoles et n’ont donc pas
vocation à favoriser une urbanisation future
dans leur continuité. »

Modifier l'ensemble comme suit :

ORIENTATIONS

« Ces espaces sont constitués :
• des massifs forestiers publics ou privés, des
boisements isolés et des grands domaines
boisés, y compris les coupes forestières, les
clairières ainsi que les parcelles à boiser ;
• des espaces à caractère naturel (tels que
prairies, pelouses calcicoles, landes, platières,
tourbières, zones humides, etc.).
L'ensemble de ces espaces Les espaces
boisés et naturels est sont indiqués par l’aplat
14 sur la carte de destination générale des
différentes parties du territoire. Les espaces
boisés et naturels de superficie trop petite
pour être représentés sont inclus dans l’espace
boisé, occupation dominante du sol. d’une
superficie inférieure à 5 hectares dans
l’agglomération centrale et 15 hectares hors
agglomération centrale ne figurent pas sur la
carte.

Doit être assurée l’intégrité des
bois et forêts :
• de plus de 0,5 hectare dans le
cœur de métropole ;
• de plus de 1 hectare dans le
reste de la région.

ORIENTATIONS
Doit être assurée l’intégrité des bois et forêts :
• de plus de 0,5 hectare dans le cœur de
métropole ;
• de plus de 1 hectare dans le reste de la
région.

Toutefois, lorsque les dispositions
législatives et réglementaires
applicables à ces espaces
permettent de l’envisager,
peuvent être autorisés :
• le passage des infrastructures, à
condition qu’aucune autre
solution ne soit techniquement
possible à un coût raisonnable et
que son impact soit limité,
notamment par une adaptation de
l’ouvrage à son environnement et
par le rétablissement de
continuités écologiques
conformément au 3.5 (Les
continuités : espaces de
respiration, liaisons agricoles et
forestières, continuités
écologiques, liaisons vertes), par
exemple en reconstituant un
relais avec un massif voisin ;
• l’exploitation des carrières, sous

Sans préjudice des dispositions du code de
l’environnement, les espaces naturels
représentés sur la carte de destination
générale des différentes parties du territoire
doivent être préservés. Ils n’ont pas
vocation à être systématiquement boisés.
Sans préjudice des dispositions du code
forestier en matière de gestion durable, les
bois et forêts doivent être préservés.
Toutefois, Lorsque les dispositions législatives
et réglementaires applicables à ces espaces
permettent de l’envisager, peuvent être
autorisés :
• le passage des infrastructures, à condition
qu’aucune autre solution ne soit techniquement
possible à un coût raisonnable et que son
impact soit limité, notamment par une
adaptation de l’ouvrage à son environnement et
par le rétablissement de continuités
conformément au 3.5 (Les continuités : espaces
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Proposition d’ajustement

réserve de ne pas engager des
destructions irréversibles et de
garantir le retour à une vocation
naturelle, boisée des sols
concernés.

de respiration, liaisons agricoles et forestières,
continuités écologiques, liaisons vertes), par
exemple en reconstituant un relais avec un
massif voisin ;
• l’exploitation des carrières, sous réserve de ne
pas engager des destructions irréversibles et de
Les espaces naturels non boisés garantir le retour à une vocation naturelle ou
intégrés aux espaces boisés
boisée des sols concernés.
D’autres projets peuvent être autorisés à
doivent être préservés et n’ont
titre exceptionnel par le Préfet, sous réserve
pas vocation à être
de compensation, dès lors qu’aucun autre
systématiquement boisés. Les
documents d’urbanisme veilleront lieu d’implantation n’est possible,
notamment dans les espaces urbanisés. Les
à adapter les mesures
d’identification et de protection en aménagements et constructions doivent être
économes en espace et veiller à une bonne
fonction de ces vocations. »
intégration environnementale et paysagère,
notamment par le maintien ou la restauration
des continuités écologiques. Une attention
toute particulière doit être portée à la
préservation des espaces boisés et naturels
dans les communes comprenant des
secteurs déficitaires en espaces verts
publics ou disposant de moins de 10% en
superficie d’espaces agricoles, boisés,
naturels et d’espaces ouverts urbains. (Cf.
2.1 Orientations communes). »

48

3. OR

3.3

41

« Les lisières des espaces boisés
cartographiés sur la carte de
destination générale des
différentes parties du territoire
doivent être protégées : en
dehors des sites urbains
constitués, à l’exclusion des
bâtiments à destination agricole,
toute nouvelle urbanisation ne
peut être implantée qu’à une
distance d’au moins 50 mètres
des lisières. Un ensemble de
constructions éparses ne saurait
être regardé comme un site
urbain constitué. »

Modifier la phrase comme suit :
« Les lisières des espaces boisés cartographiés
sur la carte de destination générale des
différentes parties du territoire doivent être
protégées. En dehors des sites urbains
constitués, à l’exclusion des bâtiments à
destination agricole, toute nouvelle urbanisation
ne peut être implantée qu’à une distance d’au
moins 50 mètres des lisières des massifs
boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble
de constructions éparses ne saurait être
regardé comme un site urbain constitué. »
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Page
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43

« Il reviendra en conséquence
aux collectivités territoriales de
s’assurer que leurs documents
d’urbanisme permettent
notamment :
• de préserver les emprises
dédiées aux espaces verts
publics existants ;
• d’affirmer prioritairement la
vocation d’espaces verts publics
et de loisirs des secteurs sousminés par d’anciennes carrières
non encore urbanisés en cœur
d’agglomération et dans la
ceinture verte, en particulier dans
les territoires carencés en
espaces verts ;
• de créer les espaces verts
d’intérêt régional ;
• de réaliser les équipements
nécessaires au fonctionnement
de certains espaces de loisirs,
tels que les bases de plein air et
de loisirs, les châteaux et
domaines à forts enjeux
touristiques, les grands
équipements comportant une part
importante d’espaces ouverts, les
terrains de sports de plein air,
dans le respect du caractère
patrimonial et naturel de l’espace
concerné et des règles de
protection édictées par les
dispositions législatives et
réglementaires applicables et
compatibles avec le SDRIF. »

46

« Il est impératif de prendre en
compte dans les projets
d’extension de l’urbanisation la
préservation des ressources et
des milieux en eau à long terme,
au premier rang desquels les
ressources stratégiques des
grandes nappes (Champigny,
Beauce, Albien et Néocomien). »

Proposition d’ajustement

Modifier l'ensemble comme suit :
« Il reviendra en conséquence aux collectivités
territoriales de s’assurer que leurs documents
d’urbanisme permettent notamment :
• de préserver les emprises dédiées aux
espaces verts publics existants ;
• d’affirmer prioritairement la vocation d’espaces
verts publics et de loisirs des secteurs sousminés par d’anciennes carrières non encore
urbanisés en cœur d’agglomération et dans la
ceinture verte, en particulier dans les territoires
carencés en espaces verts ;
• de créer les espaces verts d’intérêt régional ;
• d’aménager les bases de plein air et de
loisirs ;
• de réaliser les équipements nécessaires au
fonctionnement de certains espaces de loisirs,
tels que les bases de plein air et de loisirs,
châteaux et domaines à forts enjeux
touristiques, les grands équipements
comportant une part importante d’espaces
ouverts, les terrains de sports de plein air, dans
le respect du caractère patrimonial et naturel de
l’espace concerné et des règles de protection
édictées par les dispositions législatives et
réglementaires applicables et compatibles avec
le SDRIF. »

Modifier la phrase comme suit :
« Il est impératif de prendre en compte dans les
projets de densification et d’extension de
l’urbanisation la préservation des ressources et
des milieux en eau à long terme, au premier
rang desquels les ressources stratégiques des
grandes nappes (Champigny, Beauce, Albien
et Néocomien). »

74
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3.2 Ajustement des cartes et illustrations
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Illustration concernée

Proposition d'ajustement

3. OR

Île-de-France 2030, orientations
réglementaires et carte de
destination générale des
Couver- différentes parties du territoire
Couverture
Projet de schéma directeur de la
ture
région Île-de-France, arrêté par le
conseil régional le 25 octobre
2012

Compléter la couverture avec le numéro du
fascicule.
Actualiser le sous-titre comme suit : "Projet…
adopté par le conseil régional le 18 octobre
2013" et l'inscrire en police plus grande.

3. OR

Composition et
guide de
lecture du
SDRIF

12

Vignettes des couvertures des
fascicules du SDRIF

Mise en cohérence.
Actualiser les vignettes représentant les
couvertures.
Intégrer une nouvelle infographie illustrant les
modalités d'estimation des espaces naturels
déjà ouverts à l'urbanisation dans les
documents d'urbanisme locaux non repris par
les orientations réglementaires du SDRIF mais
mobilisables dans le délai de trois ans de mise
en compatibilité, avec le crédit suivant "Région
Île-de-France 2013".

3

3. OR

Préambule

11

Nouvelle infographie "Estimation
des espaces naturels destinés à
l'urbanisation dans les
documents d'urbanisme locaux,
non repris par les orientations
réglementaires du SDRIF mais
mobilisables dans le délai de trois
ans de mise en compatibilité"

4

3. OR

1

16

Vignette Relier Structurer

Remplacer la vignette du projet spatial "Relierstructurer" en cohérence avec les évolutions du
fascicule "Défis, projet spatial et objectifs"

Les infrastructures de transport

Mettre en cohérence avec les ajustements de la
légende de la CDGT (notamment l'ajout du
poste de légende "projet (principe de liaison) aménagement fluvial").

24

Vignette Polariser Equilibrer

Remplacer la vignette du projet spatial
"Polariser-équilibrer" en cohérence avec les
évolutions du fascicule "Défis, projet spatial et
objectifs"

27

Nouvelle infographie "Les
espaces urbanisés"

Intégrer une nouvelle infographie pour illustrer
la définition de l'espace urbanisé au sens du
SDRIF, avec le crédit suivant : "Région Île-deFrance 2013".

5

6

7

3. OR

3. OR

3. OR

1.1

2

2.2

17

75

N°

8

Document Chapitre

3. OR

2.3

Page

32

Illustration concernée

Les grandes entités
géographiques
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Proposition d'ajustement
Ajuster la carte comme suit :
- ajouter dans la légende la mention suivante : "
La définition des grandes entités
géographiques est précisée dans le guide de
lecture du présent fascicule "
- préciser le poste de légende comme suit :
"Commune ayant plus de 220 logements par
hectare en 2008".
Amélioration de la lisibilité en supprimant
d'éventuelles redondances ou incohérences
Ajuster la représentation du cœur de métropole
en cohérence avec le périmètre de la carte de
la page 69 du fascicule « Défis, projet spatial et
objectifs ».

9

3. OR

3

36

Vignette Préserver Valoriser

Remplacer la vignette du projet spatial
"Préserver-valoriser" en cohérence avec les
évolutions du fascicule "Défis, projet spatial et
objectifs"

10

3. OR

3.1

37

extrait légende CDGT FUIR

Mettre en cohérence le figuré du front urbain
d'intérêt régional avec les ajustements de la
légende de la CDGT.
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Annexe 4
Ajustements sur l’« évaluation environnementale»
1.1. Ajustements du texte

N°

1

Document Chapitre

4. EE

Intro

Page

7

Texte initial concerné

"L'avis du CGEDD, par ailleurs
publié en ligne sur le site de
l'autorité environnementale, est
joint au dossier d'enquête
publique, aux côtés des avis des
personnes publiques associées.
Le présent rapport d'évaluation
environnementale répond aux
exigences de l'article R.141-1 du
code de l'urbanisme et aborde
successivement."

2

3

4. EE

Préambule

4. EE

Guide de
lecture

11

"Il a ensuite été adopté par le
conseil régional lors de la séance
du xxxxxxx, puis transmis à l'Etat
pour approbation par décret en
Conseil d'Etat."

14

Titre
"EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE"

Proposition d’ajustement

Modifier ces deux phrases comme suit :
"L'avis du CGEDD, par ailleurs publié en ligne
le 18 mars 2013 sur le site de l'autorité
environnementale, est joint au dossier
d'enquête publique, aux côtés des avis des
personnes publiques associées.
Le présent rapport d'évaluation
environnementale répond aux exigences de
l'article R.141-1 du code de l'urbanisme et
aborde successivement."
Modifier la phrase comme suit :
"Il a ensuite été adopté par le conseil régional
lors de la séance du 18 octobre 2013
xxxxxxx, puis transmis à l'Etat pour
approbation par décret en Conseil d'Etat."
Ajouter un numéro devant ce titre, comme
suit :
"4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE"

Insérer le titre et le paragraphe suivants :

4

4. EE

Guide de
lecture

15

Nouveau titre
"La synthèse"

« LA SYNTHESE - ANNEXE
Ce document, en annexe du SDRIF, a été
élaboré en vue d’informer le grand public
sur les messages portés par le SDRIF en
réponse aux enjeux et préoccupations des
Franciliens, sa composition, et son
calendrier d’élaboration. Elle présente
également une explication simplifiée et
illustrée de la portée normative du
document. Distribuée pendant l’enquête
publique, cette synthèse offre une lecture
accessible et pédagogique du SDRIF à
tous les acteurs du territoire francilien. »

1

78
N°

5

6

Document Chapitre

4. EE

4. EE

Guide de
lecture

Guide de
lecture

Page

Texte initial concerné

15

"Une planche, qui comprend trois
cartes déclinant la légende de la
CDGT selon les trois piliers du
projet spatial régional et une carte
identifiant les communes sur le
fond de carte des « Grandes
entités géographiques », est jointe
aux orientations réglementaires et
à la CDGT. Ces cartes sont
indicatives et ont été conçues
comme aides à la lecture et à la
compréhension des dispositions
normatives du SDRIF. Elles n’ont
pas de portée réglementaire."

15

"Le dernier chapitre présente la
logique des territoires d'intérêt
métropolitain."
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Proposition d’ajustement
Modifier le paragraphe comme suit :
"Une planche, qui comprend trois cartes
déclinant la légende de la CDGT selon les
trois piliers du projet spatial régional et une
carte identifiant les communes sur le fond de
carte des « Grandes entités géographiques »,
est jointe aux orientations réglementaires et à
la CDGT. Ces cartes sont indicatives et ont
été conçues comme aides à la lecture et à la
compréhension de ces des dispositions
normatives du SDRIF. Elles n’ont pas de
portée réglementaire."

Déplacer cette phrase à la fin du paragraphe
"Propositions pour la mise en œuvre" et la
modifier comme suit :
"Un chapitre présente la logique des
territoires d'intérêt métropolitain."

Numéroter les différents fascicules comme
suit, et faire les modifications suivantes :

7

4. EE

Guide de
lecture

15

Titres des différents fascicules

8

4. EE

Guide de
lecture

15

« Cette carte indique les vocations
des espaces concernés, telles
qu’elles résultent des orientations
réglementaires auxquelles elle est
étroitement subordonnée, sans
que cette représentation puisse
être précise eu égard à l’échelle de
la carte.
Il appartient donc aux documents
d’urbanisme locaux de préciser les
limites des espaces identifiés sur
la CDGT du SDRIF, compte tenu
des caractéristiques de l’espace
en cause, et dans le respect des
principes de subsidiarité et de
compatibilité. Toute autre
utilisation de la carte méconnaîtrait
ces principes. »

9

4. EE

1

18

Résumé non technique

"2. DEFIS, PROJET SPATIAL REGIONAL ET
OBJECTIFS
3. ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES ET
CARTE DE DESTINATION GENERALE DES
DIFFERENTES PARTIES DU TERRITOIRE
5. PROPOSITIONS POUR LA MISE EN
OEUVRE - ANNEXE
1. VISION REGIONALE - PREAMBULE"
Modifier le paragraphe comme suit :
"Cette carte indique les vocations des
espaces concernés, telles qu’elles résultent
des caractéristiques de l’espace en cause
et des orientations réglementaires auxquelles
elle est étroitement subordonnée, sans que
cette représentation puisse être précise eu
égard à l’échelle de la carte.
Il appartient donc aux documents d’urbanisme
locaux de préciser les limites des espaces
identifiés sur la CDGT du SDRIF, compte tenu
des caractéristiques de l'espace en cause,
ainsi que celles des éléments représentés
symboliquement sur la CDGT du SDRIF, et
dans le respect des principes de subsidiarité
et de compatibilité. Toute autre utilisation de
la carte méconnaîtrait ces principes."
Remplacer le texte du résumé non technique
par celui figurant dans la partie 4.1.1 de la
présente annexe.

2

79
N°

10

11

12

Document Chapitre

4. EE

4. EE

4. EE

2.1

2.2

2.2

Page

Texte initial concerné

29

"Il rassemble et organise, sleon les
trois "piliers" du projet spatial
régional, les leviers d'action dont
dispose la puissance publique
pour accompagner le SDRIF et
faciliter l'atteinte de ses objectifs."

32

"Plus particulièrement, les objectifs
du SDRIF intègrent les objectifs
environnementaux établis au
niveau international,
communautaire ou national, et
partagent les objectifs des autres
documents d'urbanisme et
d'environnement, notamment ceux
avec lesquels il doit être
compatible [...] - voir schéma ciavant."

35

"Points particuliers de vigilance
concernant le PNR du Gâtinais
français"
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Proposition d’ajustement

Ajouter, à la suite de cette phrase, la phrase
suivante :
"Il décline également les enjeux de ce
projet spatial régional à l'échelle de
territoires d'intérêt métropolitain."

Ajouter, à la suite de cette phrase, la phrase
suivante :
"Le Conseil d’Etat (avis n°349 234 du 5
mars 1991), précise la notion de
compatibilité des documents d’urbanisme
locaux avec le SDRIF comme " devant être
regardée 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.""
A la suite des deux premières puces, ajouter
la puce suivante :
" • le principe d’un nouveau
franchissement de la Seine vers Melun
intersecte une continuité écologique
majeure ainsi qu’un secteur à enjeu
paysager prioritaire indiqués par le plan de
charte, entre la forêt de Fontainebleau et la
Seine, via Villiers-en-Bière. La réalisation
de ce nouveau franchissement devra
maintenir la qualité et la fonctionnalité de
ces sites."
Ajouter, après cette phrase, la phrase
suivante :

13

4. EE

2.2

37

"• […] le plan régional de la qualité
de l'air en Ile-de-France (PRQA),
adopté en 2009, constitue le volet
"air" du SRCAE;"

14

4. EE

2.2

37

"Son approbation est prévue pour
fin 2012 ; un premier projet a été
soumis au vote du conseil régional
en juin 2012 avant la mise en
consultation du public intervenue
dans le courant de l’été."

15

4. EE

2.2

38

Partie "Préservation de la
Biodiversité"

"Le Plan de Protection de l’Atmosphère
d’Ile-de-France (PPA), compatible avec les
orientations du SRCAE, a été approuvé par
arrêté inter-préfectoral le 25 mars 2013. Il
identifie les mesures réglementaires et
actions incitatives destinées à améliorer la
qualité de l’air à l’échelle de la région Ilede-France."
Remplacer cette phrase par la phrase
suivante :
"Après une approbation à l’unanimité par
le conseil régional le 23 novembre 2012, le
préfet de la région d'Île-de-France a arrêté
le SRCAE le 14 décembre 2012."
Compléter la partie "Préservation de la
Biodiversité" par le texte figurant dans la
partie 4.1.2 de la présente annexe .

3
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N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné

Proposition d’ajustement
Modifier le paragraphe comme suit :

16

17

4. EE

4. EE

2.2

2.2

39

"En Ile-de-France, l'élaboration du
schéma régional de cohérence
écologique a été lancée en octobre
2010. Elle doit s'achever au
printemps 2013."

43

"Par ailleurs, le Plan de protection
de l'atmosphère, porté par l'Etat,
en cours de révision, s'adresse
aux documents d'urbanisme
locaux (SCoT, PLU, cartes
communales) dans ses
dispositions réglementaires."

« En Ile-de-France, l'élaboration du schéma
régional de cohérence écologique (SRCE) a
été lancée en octobre 2010. Elle doit
s'achever au printemps 2013. Le SRCE a été
approuvé par le Conseil régional d’Ile-deFrance le 27 septembre 2013 ; l’arrêté
d’adoption par le préfet de la région Île-deFrance est prévu à l’automne 2013. »
Modifier la phrase comme suit :
"Par ailleurs, le Plan de protection de
l'atmosphère, porté par l'Etat, en cours de
révision, et arrêté le 25 mars 2013, s'adresse
aux documents d'urbanisme locaux (SCoT,
PLU, cartes communales) dans ses
dispositions réglementaires."
Modifier le paragraphe comme suit :

18

4. EE

4.2

54

"Dans la mesure du possible, ces
effets escomptables ont fait l'objet
d'une représentation
cartographique et d'une estimation
quantitative au travers de la
plateforme technique, à mesure
qu'évoluaient la carte de
destination générale des
différentes parties du territoire et
les orientations réglementaires du
SDRIF. Un travail particulier a
porté :
• sur l'amélioration de la desserte
en transports collectifs au regard
des projets portés par le SDRIF,
en lien avec le STIF qui a pu
fournir une note de desserte pour
chaque maille de 500 mètres de
côté et pour chaque grande phase
de mise en œuvre du SDRIF;
•sur le potentiel urbain
effectivement offert par le SDRIF
(densification et extension des
espaces urbanisés, construction
de logements et de locaux
d'activités, augmentation de la
population et de l'emploi)."

"Dans la mesure du possible, ces effets
escomptables ont fait l'objet d'une
représentation cartographique et d'une
estimation quantitative au travers de la
plateforme technique, à mesure qu'évoluaient
la carte de destination générale des
différentes parties du territoire et les
orientations réglementaires du SDRIF. Un
travail particulier a porté :
• sur l'amélioration de la desserte en
transports collectifs au regard des projets
portés par le SDRIF, en lien avec le STIF qui
a pu fournir une note de desserte pour
chaque maille de 500 mètres de côté et pour
chaque grande phase de mise en oeuvre du
SDRIF;
•sur le potentiel urbain effectivement offert par
le SDRIF (densification et extension des
espaces urbanisés, construction de
logements et de locaux d'activités,
augmentation de la population et de l'emploi).
Les analyses cartographiques et
quantitatives se sont notamment appuyées
sur les découpages en grandes entités
géographiques du SDRIF et sur la Ceinture
Verte. Pour ces analyses, le cœur de
métropole a dû être défini de manière
précise : il comprend Paris ainsi que les
communes dont le bâti est en continuité
avec Paris, qui sont urbanisées (au moins
80% d’espaces urbanisés au MOS 2008) et
denses (au moins 80 habitants + emplois à
l’hectare d’urbain construit)."
Modifier et compléter la phrase comme suit :

19

4. EE

3.2

58

"Le scénario de référence pour
évaluer les effets escomptables du
SDRIF et leurs incidences sur
l’environnement est une poursuite
simple des tendances observées
au cours des deux dernières
décennies."

"Le scénario de référence, établi pour évaluer
les effets escomptables du SDRIF et leurs
incidences sur l’environnement, est une
poursuite simple fondé sur un
prolongement linéaire des tendances
observées au cours des deux dernières
décennies entre 1990 et 2008, à l’échelle de
chaque entité géographique (cœur de
métropole, communes urbaines de la

4
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81
N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné

Proposition d’ajustement
ceinture verte, communes urbaines de
l’espace rural et communes rurales). La
résultante régionale de ce prolongement
linéaire par entité géographique n’est pas
forcément linéaire, en raison des « effets
de structure » évoqués dans la partie 5
« Justification des choix effectués dans le
SDRIF ».
Dans ce scénario de référence, certaines
performances régionales tendent à se
dégrader (diminution de la densité
humaine des espaces urbanisés,
diminution de la part des habitants et
emplois situés dans une commune
concernée par une gare) et d’autres à
s’améliorer (diminution de la distance
moyenne parcourue en voiture
particulière, augmentation de la part de
logements collectifs dans le parc total de
logements). (insérer éventuellement un
graphe ou tableau)
On notera que ces deux dernières
variables constituent les principales
variables sur lesquelles l’aménagement
régional peut agir pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES)
par habitant entre 2008 et 2030."

20

4. EE

4.1

66

"Parmi les GES, deux sont
directement liés à l'énergie : le
méthane, qui accompagne la
combustion de la biomasse et qui
peut aussi s'échapper au cours de
la récupération et du transport de
gaz naturel, et le dioxyde de
carbone qui est produit lors de la
combustion de tous les
combustibles fossiles. "

Modifier la phrase comme suit :
"Parmi les GES, deux sont directement liés à
l’énergie : le méthane, qui accompagne la
combustion de la biomasse et qui peut aussi
s’échapper au cours de la récupération et du
transport de gaz naturel, et surtout le dioxyde
de carbone qui est produit lors de la
combustion de tous les combustibles fossiles.
"

5

82
N°

21

Document Chapitre

4. EE

4.1

Page

Texte initial concerné

69

"Les travaux de prospective
climatologique menés par Météo
France sur la Région, ou par le
groupe de recherche GICC sur le
bassin hydrographique de la Seine
et l’Oise(3), apportent des
précisions sur les évolutions
conséquentes attendues:
• hausse significative de la
vulnérabilité à la chaleur
(augmentation du nombre de jours
chauds, augmentation des
épisodes caniculaires à partir de la
seconde moitié du XIXe siècle) ;
• baisse significative de la
vulnérabilité aux épisodes de froid;
• hausse significative de la
vulnérabilité aux sécheresses
(épisodes plus fréquents, moins de
ressources en eau avec des
étiages plus marqués) ;
• à l’horizon 2050, les recharges
de nappes souterraines devraient
diminuer de 25 %, abaissant les
niveaux piézométriques et
réduisant de 30 % les débits
d’étiage des rivières;
• pas d’évolutions significatives
des épisodes de crues, compte
tenu de la sensibilité des
modèles."

CR 97-13

Proposition d’ajustement

Ajouter, à la suite de ce paragraphe, le
paragraphe suivant :
"Le projet de recherche européen
Climaware (en cours 2010-2013), piloté par
l’Université de Kassel, impliquant des
équipes d’Irstea ainsi que l’ETPB Seine
Grands Lacs) envisage également une
probable diminution du débit d’étiage de la
Seine sur une période future (2046-2065)
due au changement climatique. Les
minima seraient notamment plus
prononcés et les périodes de faibles débits
plus longues en automne. Concernant les
débits de crues et les inondations, les
simulations ne sont pas conclusives pour
l’instant."

Ajouter, avant la matrice d'incidence, le
tableau intitulé "Emissions de GES par
habitant en teqCO2/an/hab", tel que figurant
dans la partie 4.1.3 de la présente annexe,
complété du paragraphe suivant :

22

4. EE

4.1

72

Titre "Émissions de gaz à effet de
serre"

"Un effort particulier a été fait pour
estimer, par approche différentielle, la
contribution propre du SDRIF à la maîtrise
des émissions de GES en Île-de-France à
l’horizon 2030.
Il s'agit, dans un premier temps,
d'identifier les variables sur lesquelles le
SDRIF peut avoir un effet de structure
et/ou d’accompagnement mesurable (voir
partie 5 « Justification des choix effectués
dans le SDRIF ») et qui, à leur tour,
peuvent avoir une incidence notable
prévisible, « toutes choses égales par
ailleurs », sur les émissions de GES. Ces
variables sont :
• la distance moyenne parcourue en
voiture particulière, pour laquelle on
observe une différence, à l’horizon 2030,
entre le scénario de référence (5,7 km par
jour et par habitant) et le scénario SDRIF
(4,8) ;
• la part de logements collectifs dans le
parc total de logements, pour laquelle on
observe également une différence, à
l’horizon 2030, entre le scénario de
référence (66,6%) et le scénario SDRIF
(71,8%).
(note de bas de page: Le scénario de

6
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N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné
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Proposition d’ajustement
référence évoqué ici n'est pas celui du
SRCAE, car il est établi « toutes choses
égales par ailleurs », c’est-à-dire hors
progrès technologique et évolution de la
réglementation et des comportements leviers sur lesquels le SRCAE compte
justement le plus pour réduire les
émissions de GES.)
Dans un second temps, un travail de
correspondance a été opéré afin de
traduire en émissions de gaz à effet de
serre les différences observées entre le
scénario de référence et le scénario SDRIF
(d’où le nom d’approche différentielle), en
considérant :
• que les émissions de GES liées aux
déplacements en voiture particulière (qui
représentent, en 2005 et par hypothèse en
2008, 17% des émissions de GES en Île-deFrance) sont proportionnelles aux
distances totales parcourues et qu’ainsi la
diminution de la distance moyenne
parcourue par habitant entraîne une
diminution proportionnelle des émissions
de GES par habitant ;
• que les émissions de GES liées à l’habitat
(qui représentent, en 2005 et par
hypothèse en 2008, 33% des émissions de
GES en Île-de-France) dépendent de la part
de logements collectifs dans le parc total
(on sait qu’un logement individuel émet en
moyenne 73% de GES de plus qu’un
logement collectif) et qu’ainsi une
augmentation de la part de logements
collectifs dans le parc total entraîne une
diminution des émissions de GES par
logement (mais pas forcément par
habitant, car le nombre moyen d’habitant
par logement peu diminuer plus vite que
les émissions de GES par logement).
Le tableau ci-dessous présente les
résultats obtenus : le SDRIF permet, à
l’horizon 2030, une réduction des
émissions de GES par habitant de 3,2%
par rapport au scénario de référence
tendanciel et même de 5,4% par rapport à
l’état initial 2008."

7
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N°

Document Chapitre

Page

Texte initial concerné
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Proposition d’ajustement
Ajouter un encadré intitulé "Les notions
mobilisées dans la méthode de calcul de la
consommation d'espaces", avec le contenu
suivant :

23

4. EE

4.2

77

Partie "Evolution du
développement urbain et
consommation d'espaces
agricoles, boisés et naturels"

"L’analyse de la consommation d’espaces
agricoles, boisés et naturels pour le
développement urbain s'adosse sur
plusieurs processus concomittants.
Néanmoins, la consommation des espaces
agricoles, boisés et naturels, et la
croissance des espaces urbanisés ne se
recoupent pas totalement. Cette dernière
s'opèr een effet principalement par
extension sur des espaces agricoles,
boisés et naturels mais aussi par mutation
ou recyclage d’espaces déjà artificialisés,
tels que les carrières ou les chantiers.
La consommation d’espaces agricoles,
boisés et naturels, également appelée
artificialisation, s’apprécie par le solde des
mouvements entre l’ensemble des
espaces agricoles, boisés et naturels et
l’ensemble des espaces artificialisés. Il
arrive en effet que certains espaces
artificialisés redeviennent des espaces
agricoles, boisés et naturels après
réaménagement. Par exemple, les voies
d’accès provisoires à un chantier
redeviennent des espaces agricoles,
boisés ou naturels une fois le chantier
terminé.
Par ailleurs, cette croissance des espaces
urbanisés peut s'entendre au sens large.
Elle comprend ainsi le développement des
espaces urbanisés destinés à accueillir la
population et l’emploi (zones d’habitat et
d’activités ainsi que tous les équipements
associés situés dans les zones urbaines
denses ou à proximité (terrains de sports,
établissements pour l’enseignement, parcs
et jardins, gares, usines d’eau potable,
postes de transformation d’électricité, …),
auxquels il faut ajouter les réseaux,
infrastructures et équipements de grande
ampleur d’intérêt régional (autoroutes,
voies ferrées, décharges, installations
aéroportuaires, …).
En revanche, les espaces urbanisés « au
sens strict » désignent les espaces qui
accueillent principalement la population et
l’emploi et qui sont à dominante bâtie
(sont exclus de cet ensemble par exemple
les stations d’épuration, les gares
routières, les parcs animaliers, les
campings, … ainsi que les infrastructures
et certains grands équipements). (Cf
schéma illustratif des espaces urbanisés
au chapitre 2 du fascicule "Orientations
réglementaires").
Le potentiel d’urbanisation maximal offert
par les schémas directeurs
d’aménagement, que ce soit le SDRIF de
1994 ou le SDRIF Île-de-France 2030, est
destiné à couvrir et encadrer la part de la
croissance des espaces urbanisés pour
l’accueil des populations et emplois et des
équipements associés qui s'opère par

8
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Document Chapitre

Page

Texte initial concerné

Proposition d’ajustement
artificialisation. Ce potentiel correspond à
la consommation maximale d’espaces
agricoles, boisés et naturels autorisée,
hors infrastructures et certains grands
équipements. Il convient donc d'ajouter la
consommation d’espaces agricoles,
boisés et naturels liée à ces
infrastructures et grands équipements
pour estimer l'artificialisation totale des
espaces agricoles, boisés et naturels.
Sur la période rétrospective 1990-2008,
l’évolution de la croissance des espaces
urbanisés au sens strict, incluant les
phénomènes de mutation et de recyclage,
a été reconstituée. Afin de refléter au
mieux la consommation effective des
espaces agricoles, boisés et naturels, il
serait préférable de s’intéresser plus
précisément à la croissance des espaces
urbanisés au sens strict par extension
uniquement. il faudrait en complément
considérer les extensions destinées à
l’accueil d’équipements associés (hors
infrastructures et certains grands
équipements)."

24

4. EE

4.2

78

"Le développement urbain
régional, comprenant les tissus
urbains destinés à accueillir la
population, l’emploi, les
équipements de proximité ainsi
que les équipements et réseaux
structurants ou d’intérêt régional,
s’opère selon plusieurs processus
concomitants : par densification
des tissus urbains existants
(accroissement de la densité à
l’hectare d’éléments urbains de
même nature), par mutation ou
recyclage du tissu urbain existant
(changement d’usage d’un secteur
déjà bâti) ou par extension sur des
espaces agricoles, boisés ou
naturels qui sont consommés."

78

"Dans cette acception large du
développement urbain, au cours
des 20 dernières années (19902008), la croissance urbaine s’est
réalisée chaque année au rythme
de 2375 hectares, par
artificialisation des espaces
agricoles, boisés et naturels. En
outre, 70% de ce développement
s’opère sur des terres agricoles.
L’artificialisation des terres
agricoles se réalise ainsi depuis 20
ans en Île-de-France au rythme
moyen de 1680 hectares par an."

Modifier le texte comme suit :
"Le développement urbain régional,
comprenant les tissus urbains destinés à
accueillir la population, l’emploi, les
équipements de proximité ainsi que les
équipements et réseaux structurants ou
d’intérêt régional, s’opère selon plusieurs
processus concomitants : par densification
des tissus urbains existants (accroissement
de la densité à l’hectare d’éléments urbains
de même nature), par mutation ou recyclage
du tissu urbain existant (changement d’usage
d’un secteur déjà bâti artificialisé) ou par
extension sur des espaces agricoles, boisés
ou naturels qui sont consommés."

Modifier le texte comme suit :

25

4. EE

4.2

"Dans cette acception large du
développement urbain au cours des 20
dernières années (1990-2008), la croissance
l’extension urbaine brute s’est réalisée
chaque année au rythme moyen de 2375
hectares. En outre, 70% de ce
développement s’opère sur des terres
agricoles. L’artificialisation des terres
agricoles se réalise ainsi depuis 20 ans en Îlede-France au rythme moyen de 1680
hectares par an. En revanche, une partie de
ces espaces artificialisés est redevenue
des espaces agricoles, boisés et naturels
après régénération des sols."

9
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Document Chapitre

4. EE

4.2

Page

Texte initial concerné

78

"Le développement urbain
principalement destiné à l’accueil
d’emplois et de population, dit
urbanisation au sens strict,
constitue la référence du schéma
directeur de 1994 pour le suivi de
la consommation d’espaces
agricoles, boisés et naturels(7), et
la seule variable ayant fait l’objet
d’un suivi dans le cadre du
dispositif OCEAN (Observation de
la consommation d’espaces
agricoles et naturels)."

Proposition d’ajustement

Modifier le texte comme suit :
"Le développement urbain principalement
destiné à l’accueil d’emplois et de population,
dit urbanisation au sens strict, constitue la
référence du schéma directeur de 1994 pour
le suivi de la consommation d’espaces
agricoles, boisés et naturels(7), et la seule
variable ayant fait l’objet d’un suivi dans le
cadre du dispositif OCEAN (Observation de la
consommation d’espaces agricoles et
naturels)."

Modifier le texte comme suit :

27

28

4. EE

4. EE

4.2

4.2

78

"Il est important de noter
également, que de façon
structurelle, quasi-constante sur la
longue période 1990-2008, les
extensions urbaines dédiées à
l’accueil de grands équipements
ou d'infrastructures majeures ont
représenté de l’ordre de 40% du
développement urbain destiné à
l’accueil d'emplois et de
population."

80

"Ces bons résultats sont
cependant obtenus pour des
niveaux de construction et de
développement de l’emploi bien en
deçà des perspectives envisagées
par le SDRIF de 1994."

"Il est important de noter également que de
façon structurelle, quasi-constante sur la
longue période 1990-2008, les extensions
urbaines dédiées à l’accueil de grands
équipements ou d'infrastructures majeures
ont représenté de l’ordre de 40% du
développement urbain destiné à l’accueil
d'emplois et de population. l’accroissement
des espaces dédiés à l’accueil
d’équipements et d’infrastructures a
représenté un surplus de l’ordre de 40% de
la croissance des espaces urbanisés au
sens strict. La moitié de ces équipements
a été réalisée dans le cadre du potentiel
offert par le SDRIF de 1994. L’autre moitié
concerne la mise en place
d’infrastructures et grands équipements
par consommation d’espaces agricoles,
boisés et naturels en dehors du potentiel
offert par le SDRIF de 1994."
Modifier le texte comme suit :
"Ces bons résultats sont cependant obtenus
pour des niveaux de construction et de
développement de l’emploi bien en deçà des
perspectives envisagées par le SDRIF de
1994."
Modifier le tableau comme suit :

29

4. EE

4.2

83

Tableau
"Eléments de la CDGT relatifs aux
espaces ouverts"

"· Espace vert ou espace de loisirs d'intérêt
régional à créer : 79 80 dont 20 de 2 à 5 ha,
59 60 de plus de 5 ha
· Continuités et liaisons : 355 354
dont continuité écologique : 157 158
dont liaisin agricole et forestière : 92
dont liaison verte : 134 132
dont espace de respiration : 76
· Front urbains d'intérêt régional : 46 45"
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Proposition d’ajustement
Ajouter, à la suite de ce tableau, la phrase
suivante :

30

4. EE

4.2

83

Tableau
"Eléments de la CDGT relatifs aux
espaces ouverts"

31

4. EE

4.2

83

"Le niveau de densification
minimal attendu à l'horizon 2030
est exprimé à la fois en densité
des espaces habitats (nombre de
logements par hectare) et en
densité humaine des espaces
urbanisés, considérés à l'échelle
communale ou intercommunale. Il
est gradué selon la localisation
géographique des espaces et leur
réceptivité potentielle :
· espaces urbanisés à optimiser
(tissu commun) avec une
augmentation minimale de 10 %
de la densité humaine et de la
densité moyenne des espaces
d'habitat à l'échelle communale ou
intercommunale;
· quartiers de gare - situés à moins
d'1 km d'une gare du réseau
"lourd" (train ou métro) ou 500
mètres d'une station du réseau de
surface (TCSP) avec une
augmentation minimale de 15 %
de la densité humaine et de la
densité moyenne des espaces
d'habitat communaux ou
intercommunaux ; "

32

4. EE

4.2

84

Tableau "Estimation des
extensions urbaines maximales
pour la période 2008-2030"

84

"Dans ces 926 secteurs à fort
potentiel de densification inscrits
sur la carte de destination
générale des différentes parties du
territoire, l'effort de densification
n'est pas quantifié mais le potentiel
de mutation et de valorisation de
ces sites ne doit pas être
compromis."

33

4. EE

4.2

« Les éléments suivants ne correspondent
pas à une description de la réalité du
territoire régional mais reflètent la
traduction cartographique règlementaire
du projet spatial régional. »

Modifier ces paragraphes comme suit :
"Le niveau de densification minimal attendu à
l'horizon 2030 est exprimé à la fois en densité
des espaces habitats (nombre de logements
par hectare) et en densité humaine des
espaces urbanisés, considérés à l'échelle
communale ou intercommunale. Il est gradué
selon la localisation géographique des
espaces et leur réceptivité potentielle :
· espaces urbanisés à optimiser (tissu
commun) avec une augmentation minimale de
10 % de la densité humaine et de la densité
moyenne des espaces d'habitat à l'échelle
communale ou intercommunale;
· quartiers de gare - situés à moins d'1 km
d'une gare du réseau "lourd" (train ou métro)
ou 500 mètres d'une station du réseau de
surface (TCSP) avec une augmentation
minimale de 15 % de la densité humaine et de
la densité moyenne des espaces d'habitat
communaux ou intercommunaux ; "

Remplacer le tableau par celui figurant dans
la partie 4.1.4 de la présente annexe.

Modifier la phrase comme suit :
"Dans ces 926 933 secteurs à fort potentiel de
densification inscrits sur la carte de
destination générale des différentes parties du
territoire, l'effort de densification n'est pas
quantifié mais le potentiel de mutation et de
valorisation de ces sites ne doit pas être
compromis."
Modifier la phrase comme suit :

34

4. EE

4.2

84

"De même, l'intégrité des petits
espaces boisés de plus de 0,5
hectare doit être assurée dans le
cœur de métropole."

"De même, l'intégrité des petits espaces
boisés de plus de 0,5 hectare doit être
assurée dans le cœur de métropole. les bois
et espaces naturels sont à préserver, sous
réserve de dispositions spécifiques du
Code de l'environnement ou du Code
forestier."

11
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4. EE

4. EE

4.2

4.2

4.2

Page

Texte initial concerné

84

"Cependant, de nombreuses
mesures accompagnent la
densification, de façon à limiter
l'imperméabilisation, reconquérir
les espaces à potentiel écologique,
privilégier une gestion alternative
des eaux pluviales, etc. qui sont
favorables au développement d'un
urbanisme de qualité intégrant les
problématiques liés aux espaces
ouverts."

84

"Ce potentiel d'extension urbaine
se répartit pour 64,2 % en ceinture
verte, 33, 4 % dans l'espace rural
et 2,4 % dans le cœur de
métropole."

85

"Incidences des extensions
urbaines
La consommation maximale
d'espaces agricoles, boisés et
naturels autorisée par le projet de
SDRIF pour accueillir l'extension
des espaces urbanisés au sens
strict (habitat et activités, ainsi
qu'équipements et infrastructures
de niveau territorial, c'est-à-dire
hors grands équipements et
infrastructures de niveau
supraterritorial) est estimée à 25
225 hectares entre 2008 et 2030
(ou 29 225 hectares en
comptabilisant à hauteur de 4000
hectares les espaces naturels déjà
ouverts à l'urbanisation dans les
documents locaux d'urbanisme,
non repris par la carte ou les
orientations du SDRIF, mais
mobilisables dans le délai de trois
ans de mise en compatibilité. Cette
enveloppe globale de 29 225
hectares entre 2008 et 2030
représente un rythme de 1328
hectares d'extension maximale des
espaces urbanisés par an entre
2008 et 2030 (contre 1750
hectares dans le SDRIF de 1994),
comparable à celui observé entre
1990 et 2008, mais dans un
contexte de construction de
logements et de création d'emplois
près de deux fois moins forte que
celles envisagées par le SDRIF de
2013."

Proposition d’ajustement
Modifier la phrase comme suit :
"Cependant, de nombreuses mesures
accompagnent la densification, de façon à
limiter l'imperméabilisation, reconquérir les
espaces à potentiel écologique afin de
rétablir un réseau écologique, privilégier
une gestion alternative des eaux pluviales,
etc. qui sont favorables au développement
d'un urbanisme de qualité intégrant les
problématiques liés aux espaces ouverts."
Modifier la phrase comme suit :
"Ce potentiel d'extension urbaine se répartit
pour 64,2 % 64,5 % en ceinture verte, 33, 4 %
33,1 % dans l'espace rural et 2,4 % dans le
cœur de métropole."

Modifier le paragraphe comme suit :
"Incidences des extensions urbaines
La consommation maximale d'espaces
agricoles, boisés et naturels autorisée par le
projet de SDRIF pour accueillir l'extension des
espaces urbanisés au sens strict (habitat et
activités, ainsi qu'équipements et
infrastructures de niveau territorial, c'est-àdire hors grands équipements et
infrastructures de niveau supraterritorial) est
estimée à 25 225 25 300 hectares entre 2008
et 2030, ou 29 225 29 010 hectares en
comptabilisant à hauteur de 610 hectares
les zones d'aménagement concerté dont le
dossier de création a été approuvé avant
l'entrée en vigueur du SDRIF, et à hauteur
de 4 000 3 100 hectares les espaces naturels
déjà ouverts à l'urbanisation dans les
documents locaux d'urbanisme, non repris par
la carte ou les orientations réglementaires du
SDRIF, mais mobilisables dans le délai de
trois ans de mise en compatibilité. Cette
enveloppe globale de 29 225 29 010 hectares
entre 2008 et 2030 représente un rythme de
1328 1 319 hectares d'extension maximale
des espaces urbanisés par an entre 2008 et
2030 (contre 1 750 hectares dans le SDRIF
de 1994), comparable à celui observé entre
1990 et 2008, mais dans un contexte de
construction de logements et de création
d'emplois près de deux fois moins forte que
celles envisagées par le SDRIF de 2013."

12
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Proposition d’ajustement
Modifier le texte comme suit :

38

39

40

41

4. EE

4. EE

4. EE

4. EE

4.2

4.2

4.2

4.2

86

"Toutefois, l’extension des
espaces urbanisés au sens strict
n’est pas la seule forme de
consommation d’espaces
agricoles, boisés et naturels. Si
l’on applique le ratio de 40%
d’espaces nécessaires pour
couvrir les besoins liés aux
infrastructures ferroviaires et
routières et aux équipements de
niveau supraterritorial tel qu’il s’est
observé en Île-de- France ces 20
dernières années, l’urbanisation
connexe à l’accueil des
populations et des emplois peut
être estimée à 530 hectares par
an."

86

"Le potentiel offert par chaque
"pastille" est de 25 hectares mais,
si l'on prend en compte les
contraintes physiques ou
réglementaires interdisant
l'extension urbaine, le potentiel
effectivement mobilisable est
réduit à 21,6 hectares en
moyenne. Cela représente un
potentiel cartographié de 17 475
hectares."

87

"Ce sont 354 liaisons et continuités
qui sont ainsi inscrites sur la carte
de destination générale des
différentes parties du territoire,
essentiellement dans l'espace
périurbain et au niveau des
grandes vallées, principaux lieux
de pression urbaine."

87

"Quarante et un fronts urbains
d'intérêt régional sont indiqués sur
la carte de destination générale
des différentes parties du territoire,
pour lesquels les orientations sont
plus strictes : aucune urbanisation
ne peut les franchir."

"Toutefois, l’extension des espaces urbanisés
au sens strict n’est pas la seule forme de
consommation d’espaces agricoles, boisés et
naturels. Si l’on applique le ratio de 40%
d’espaces supplémentaires nécessaires
pour couvrir les besoins liés aux
infrastructures ferroviaires et routières et aux
équipements de niveau supraterritorial, tel
qu’il s’est observé en Île-de- France ces 20
dernières années, l’urbanisation connexe à
l’accueil des populations et des emplois peut
être estimée à 530 hectares par an. Ce
chiffre peut néanmoins être nuancé. En
effet, la moitié de ces équipements est
réalisable dans le cadre des orientations
du projet de SDRIF applicables aux
espaces d’urbanisation, et donc ne devrait
pas être comptabilisée en plus des
capacités d’urbanisation cartographiées et
non cartographiées. De plus, l’observation
des tendances depuis 1999 atteste d’une
diminution importante de la part de la
consommation d’espace par les
infrastructures et équipements de niveau
supra-territorial, qui devrait se prolonger
dans le cadre du modèle de sobriété du
développement porté par le projet de
SDRIF. In fine, on peut estimer que de
l’ordre de 240 hectares par an d’espaces
agricoles, boisés et naturels seront
consommés pour le développement
d’infrastructures majeures et de grands
équipements en plus des capacités
d’urbanisation cartographiées et non
cartographiées du SDRIF."
Modifier la phrase comme suit :
"Le potentiel offert par chaque "pastille" est de
25 hectares mais, si l'on prend en compte les
contraintes physiques ou réglementaires
interdisant l'extension urbaine, le potentiel
effectivement mobilisable est réduit à 21,6
hectares en moyenne. Cela représente un
potentiel cartographié de 17 475 17 550
hectares."
Modifier la phrase comme suit :
"Ce sont 354 355 liaisons et continuités qui
sont ainsi inscrites sur la carte de destination
générale des différentes parties du territoire,
essentiellement dans l'espace périurbain et
au niveau des grandes vallées, principaux
lieux de pression urbaine."
Modifier la phrase comme suit :
"Quarante-six et un fronts urbains d'intérêt
régional sont indiqués sur la carte de
destination générale des différentes parties du
territoire, pour lesquels les orientations sont
plus strictes : aucune urbanisation ne peut les
franchir."
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4. EE

4.2

Page

Texte initial concerné

89

"Soixante-dix espaces de
respiration, représentée par une
flèche verte avec l'abréviation "R"
sur la carte de destination
générale des différentes parties du
territoire, remplacent le poste "vert
clair" du SDRIF de 1994."

Proposition d’ajustement
Modifier la phrase comme suit :
"Soixante-seize -dix espaces de respiration,
représentés par une flèche verte avec
l'abréviation "R" sur la carte de destination
générale des différentes parties du territoire,
remplacent le poste "vert clair" du SDRIF de
1994."
Modifier ces paragraphes comme suit :

43

44

45

4. EE

4. EE

4. EE

4.3

4.3

4.3

98

"Les études prospectives(9) sur le bassin
hydrographique de la Seine concluent de
surcroît que le changement climatique devrait
intensifier les contrastes saisonniers du débit
de la Seine, se traduisant par une réduction
"Les études prospectives(9) sur le des débits d’étiage de l’ordre de 30 % à
bassin hydrographique de la Seine l’horizon 2050. La modification de l’hydrologie
concluent de surcroît que le
des cours d’eau devrait donc les rendre
changement climatique devrait
encore davantage vulnérables aux pollutions,
en particulier les petites rivières. La baisse
intensifier les contrastes
des débits d’étiage entrainerait une
saisonniers du débit de la Seine,
moindre dilution des polluants et des eaux
se traduisant par une réduction
des débits d’étiage de l’ordre de 30 en sortie de station d’épuration, car ces
% à l’horizon 2050. La modification cours d’eau ne sont pas régulés. Par
ailleurs, d’un point de vue quantitatif, la
de l’hydrologie des cours d’eau
réduction de la disponibilité des
devrait donc les rendre encore
ressources souterraines devrait conduire à
davantage vulnérables aux
un report des prélèvements vers les
pollutions."
ressources de surface. Certains cours
d’eau seront d’autant plus vulnérables,
note de bas de page: "(9)
qu’ils risquent d’ores et déjà un déficit en
Programme de recherche «
Gestion et impact du changement cas de surexploitation locale des eaux
souterraines."
climatique » (GICC), projet
Rexhyss (Impact du changement
note de bas de page : "(9) Programme de
climatique sur les ressources en
eau et extrêmes hydrologiques
recherche « Gestion et impact du changement
dans les bassins de la Seine et de climatique » (GICC), projet Rexhyss (Impact
du changement climatique sur les ressources
la Somme, 2009)."
en eau et extrêmes hydrologiques dans les
bassins de la Seine et de la Somme, 2009),
projet de recherche européen
« Climaware » (Impacts of climate change
on water resources management –
Regional strategies and european view –
submitted October 2012)."

116

"158 continuités écologiques sont
ainsi représentées sur la carte de
destination générale des
différentes parties du territoire."

116

"Une dizaine de Znieff de type 1
sont susceptibles d'êtres touchés
par la présence de secteurs de
densification ou d'extension (sur
environ 760 Znieff de type 1 en Ilede-France)."

Modifier la phrase comme suit :
"158 157 continuités écologiques sont ainsi
représentées sur la carte de destination
générale des différentes parties du territoire."
Modifier la phrase comme suit :
"Une dizaine de Znieff de type 1 sont
susceptibles d'êtres touchés par la présence
de secteurs de densification ou d'extension
(sur environ 760 620 Znieff de type 1 en Ilede-France)."
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4.3
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Page
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116

"Néanmoins, la Znieff de type 1
située à Achères ("le parc agricole
et ballastières d'Achères et l'île
d'Herblay") est fortement impactée
par le SDRIF : elle est concernée
par 17 secteurs d'urbanisation
(dont 12 secteurs d'urbanisation
conditionnelle), dans le cadre du
développement du port d'Achères
Seine métropole."

117

"Les équipements de traitement
des eaux usées actuels ont des
capacités suffisantes pour
absorber l’augmentation de
population et d’emploi, dans la
mesure où la réduction des
volumes d’eau unitaires
consommés se poursuit. La
principale difficulté viendra de la
baisse prévisible du débit de la
Seine selon les études sur le
changement climatique,
notamment en été, ce qui limitera
les possibilités de dilution de la
pollution résiduelle en sortie de
stations d’épuration. Les
prévisions montrent que ce
phénomène devrait plutôt
intervenir à l’horizon 2050. En
prévision de cette échéance, une
réflexion et une adaptation du
système d’assainissement sont à
prévoir."

Proposition d’ajustement
Modifier la phrase comme suit :
"Néanmoins, les la Znieff de type 1 situées à
Achères ("le parc agricole et plans d'eau
ballastières d'Achères et l'île d'Herblay") sont
est fortement impactées par le SDRIF : elles
sont est concernées par 11 17 secteurs
d'urbanisation (dont 12 secteurs
d'urbanisation conditionnelle, dans le cadre
du développement du port d'Achères Seine
métropole."

Ajouter, à la suite de ce paragraphe, les
phrases suivantes :
"Le SDRIF tient compte de la fragilité des
petites rivières en préservant les
ressources et les milieux en eau dans les
projets d’extension et d’urbanisation ; de
plus, les éléments naturels tels que les
réseaux aquatiques et humides de tête de
bassin ne doivent pas être dégradés par
les aménagements et les constructions. Il
faudra tout de même être particulièrement
vigilant quant à la vulnérabilité à la fois
qualitative et quantitative des cours d’eau
de l’Orge amont, l’Yvette, l’Yerres et la
Viosne, bien que ces secteurs soient
relativement peu soumis à l’urbanisation."

Modifier le texte comme suit :

48

4. EE

4.3

117

"La présence de secteurs de
densification apparaît compatible
sur quelques Znieff de type 1, à
caractère plus artificiels: il s’agit
notamment du bassin de la Motte,
à Lieusaint (ancien bassin de
sucrerie), des friches du lac de
Créteil (base de loisirs), de la
friche de la «Bonne Eau» à
Villiers-sur-Marne."

"La présence de secteurs de densification ou
d'urbanisation préférentielle apparaît
compatible peu impactant sur quelques
deux Znieff de type 1, à caractère plus
artificiels : il s’agit notamment du bassin de la
Motte, à Lieusaint (ancien bassin de sucrerie),
des friches du lac de Créteil (base de
loisirs), espace acquis par l’Agence des
Espaces Verts en tant que Périmètre
Régional d’Intervention Foncière, et de la
friche de la "Bonne Eau" à Villiers-sur-Marne,
espace déjà en partie artificialisé.
Le secteur d’urbanisation préférentielle
situé sur la Znieff de type 1 du bassin de la
Motte à Lieusaint est intégré au projet des
ZAC des Portes de Sénart et du Charme
qui prévoit la restauration écologique de la
Znieff."
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Modifier le texte comme suit :

49

50

4. EE

4. EE

4.3

4.3

117

"En ce qui concerne les milieux
herbacés et boisés, les bois de
Montguillon et bois de la Garenne
à Magny-le-Hongre/SaintGermain-sur-Morin (corridor
herbacé d’importance régionale au
Schéma régional de cohérence
écologique) ainsi que les bois de la
Grange et l’étang de Gibraltar à
Champs-sur-Marne/Émerainville
sont concernés par des secteurs
d’urbanisation préférentielle: ces
secteurs devront faire l’objet d’une
attention particulière."

118

"En ceinture verte et dans les
grandes vallées, 45 fronts urbains
intangibles d'intérêt régional
assurent en complément une
maîtrise de la consommation des
terres agricoles."

118

"Pour les espaces boisés, les
orientations en matière de
préservation couvrent également
les petits bois non cartographiés,
d'au moins 0,5 hectare dans le
cœur de métropole et d'au moins 1
hectare sur le reste du territoire."

118

"Le projet de SDRIF inscrit comme
objectif de ne pas augmenter la
dépendance vis-à-vis des régions
voisines de plus de 45 % pour les
granulats."

120

"Les incidences du SDRIF sur les
zones de protection spéciales et
les zones spéciales de
conservation du réseau Natura
2000, ont été appréciées au regard
des différents objets urbains
portés par le SDRIF: secteurs
d’urbanisation nouvelle
(préférentielle ou conditionnelle),
secteurs de densification, fronts
urbains, infrastructures de
transports, mais aussi espaces
verts urbains à créer."

"En ce qui concerne les milieux herbacés et
boisés, les bois de Montguillon et bois de la
Garenne à Magny-le-Hongre/Saint-Germainsur-Morin (corridor herbacé d’importance
régionale au Schéma régional de cohérence
écologique) ainsi que les bois de la Grange et
l’étang de Gibraltar à Champs-surMarne/Émerainville, sont concernés par des
secteurs d’urbanisation préférentielle : ces
secteurs devront faire l’objet d’une attention
particulière. susceptibles d’être touchés par
des secteurs d’urbanisation préférentielle
ou secteurs à fort potentiel de
densification, devront être protégés au
titre d’espaces boisés et espaces naturels
sur la carte de destination générale des
différentes parties du territoire."
Modifier la phrase comme suit :
"En ceinture verte et dans les grandes
vallées, 46 45 fronts urbains intangibles
d'intérêt régional assurent en complément
une maîtrise de la consommation des terres
agricoles."
Modifier la phrase comme suit :

51

52

53

4. EE

4. EE

4. EE

4.3

4.3

4.3

"Pour les espaces boisés, les orientations en
matière de préservation couvrent également
les petits bois non cartographiés, sous
réserve de l'application de dispositions
particulières du Code forestier. d'au moins
0,5 hectare dans le cœur de métropole et d'au
moins 1 hectare sur le reste du territoire."
Modifier la phrase comme suit :
"Le projet de SDRIF inscrit comme objectif de
ne pas augmenter la dépendance vis-à-vis
des régions voisines à de plus de 45 % pour
les granulats."

Ajouter, à la suite de cette phrase, la phrase
suivante :
"Les répercussions des objectifs de
développement du SDRIF sur l’exploitation
des ressources ont également été
analysées."
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Proposition d’ajustement
Ajouter, à la suite de cette phrase, la phrase
suivante :

54

4. EE

4.3

122

"Trois zones de protection spéciale "L’exploitation des matériaux en
répercussion des objectifs de
et une zone spéciale de
développement du SDRIF concernera
conservation sont concernées."
quant à elle la zone de protection spéciale
et la zone spéciale de conservation de la
Bassée."
Modifier le titre comme suit :

55

4. EE

4.3

123

Titre "ZPS Bassée et plaines
adjacentes (FR1112002 - 27 643
hectares)"

"ZPS Bassée et plaines adjacentes
(FR1112002 - 27 643 hectares) et ZSC La
Bassée (FR1100798 – 1 404 hectares)"
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Modifier le texte comme suit :

56

4. EE

4.3

123

"Vulnérabilité
La richesse ornithologique de la
Bassée est menacée par divers
paramètres :
• diminution des surfaces
inondables par régularisation du
débit de la Seine ;
• régression des prairies naturelles
;
• utilisation ludique des plans d’eau
;
• l’augmentation des surfaces
irriguées ;
• pression de l’urbanisation et des
infrastructures notamment à
l’ouest du site.
Espèces d’intérêt communautaire
• 43 espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire.
Autres espèces importantes
• 1 espèce d’oiseaux, 1 espèce
d’amphibien, 5 espèces
d’invertébrés, 9 espèces de
plantes."

"Vulnérabilité
La richesse ornithologique et biologique de
la Bassée est menacée par divers paramètres
diverses opérations d'aménagement des
milieux :
. diminution des surfaces inondables par la
mise au gabarit de la Seine et la
régularisation du de son débit ;
. régression des prairies naturelles ;
. utilisation ludique des plans d'eau ;
. l'augmentation des surfaces irriguées;
. pression de l'urbanisation et des
infrastructures notamment à l'ouest du site ;
. multiplication des exploitations de
granulats alluvionnaires
Le périmètre retenu (pour la zone spéciale
de conservation) correspond à un noyau
de biotopes encore peu artificialisés et
dont la protection est une absolue
nécessité.
Habitats d’intérêt communautaire
. Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées
remarquables)
. Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
. Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à
alpin
. Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
. Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des
grands fleuves (Ulmenion minoris)
Espèces d’intérêt communautaire
43 espèces d’oiseaux d'intérêt
communautaire.
6 espèces d’invertébrés : Oxygastra
curtisii, Euplagia quadripunctaria,
Limoniscus violaceus, Lucanus cervus,
Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo,
4 espèces de poissons : Lampetra planeri
(Lamproie de Planer), Rhodeus amarus
(Bouvière), Cobitis taenia (Loche de
rivière), Cottus gobio (Chabot),
2 espèces de mammifères : Myotis
bechsteinii, Myotis myotis
1 espèce d’amphibien : Triturus cristatus
Autres espèces importantes :
1 7 espèces d’oiseaux, 1 espèce d’amphibien,
5 espèces d’invertébrés, 9 10 espèces de
plantes."
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Proposition d’ajustement
A la suite de cette phrase, ajouter le
paragraphe suivant :

57

4. EE

4.3

123

"Les incidences des secteurs
d'urbanisation du SDRIF sur la
Bassée restent donc limités."

"Dégradation ou destruction potentielle
des habitats naturels et des habitats
d’espèces du fait de l’exploitation de
granulats [en gras noir]
Le secteur de La Bassée est identifié
comme bassin d’exploitation d’enjeu
régional pour les sables et graviers
alluvionnaires. En effet, il s’agit du premier
bassin de production francilienne de
granulats d’origine alluviale. Au vu des
perspectives de construction envisagées
d’ici 2030 avec un maintien du taux de
dépendance aux autres régions à 45%,
l’exploitation des granulats alluvionnaires
dans la Bassée est amenée à se
poursuivre.
On peut néanmoins envisager une
pression moindre sur cette ressource et
les milieux associés grâce à la substitution
des sables et graviers alluvionnaires par
les roches calcaires pour la fabrication de
béton hydraulique, et le développement
des recyclés pouvant être utilisés en
technique routière (hors couche de
roulement). Le SDRIF précise ainsi dans
ses orientations réglementaires que
l’accès et l’exploitation future des
ressources en matériaux de substitution
aux granulats (calcaires, chailles, sablons,
matériaux recyclés) doivent être
préservés."
Après le deuxième point, ajouter un troisième
point comme suit :

58

4. EE

4.3

126

"Concernant les infrastructures de
transports, l’état actuel de
l’avancée des études d’incidences
ne permet pas de conclure sur le
caractère notable des impacts de
certains projets traversant ou
approchant des sites Natura 2000.
Sont concernés :
• […] ;
• [...] ;"

"• la mise à grand gabarit de la Seine entre
Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine dans
la vallée de la Bassée. L’objectif est de
permettre une croissance du trafic sur la
Seine et une augmentation de la taille des
péniches pour conforter les transports de
marchandises entre les plaines agricoles
de Champagne et le reste du réseau du
bassin de la Seine. A l’issue du débat
public, le scénario retenu permettrait
l’accès de bateaux d’une capacité de 2500
tonnes. Le projet est susceptible d’avoir
des impacts sur les milieux naturels, les
espèces protégées ou patrimoniales et
leurs habitats de vie (notamment forêts
alluviales), de créer des coupures pour la
faune et de modifier la structure des
berges. Le projet étant actuellement en
phase terminale de l’étude préliminaire, le
choix du tracé définitif devrait intervenir
entre 2014 et 2015."
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126

"• trois tronçons du réseau de
transport public du Grand Paris,
susceptibles de porter atteinte aux
sites Natura 2000 : le tronçon Le
Bourget - Noisy-Champs (ligne
rouge), qui traverse le même site
que le débranchement du tramway
T4 dans le secteur de ClichyMontfermeil (le tracé prévu en
souterrain à cet endroit devrait
minimiser les impacts sur ce site),
le tronçon Champigny centre /
Noisy-Champs-Saint-Denis Pleyel
(ligne orange), qui traverse le
plateau d'Avron situé sur les
communes de Rosny-sous-Bois,
Villemomble et Neuilly-Plaisance,
ainsi que le parc départemental de
la Haute-Ile à Neuilly-sur-Marne
(tronçon prévu également en
souterrain ce qui devrait minimiser
les impacts), enfin le tronçon OrlyVersailles de la ligne verte,
passant à proximité de la zone de
protection spéciale de Rambouillet
et des zones humides proches."

131

"Le préjudice causé à l'économie
francilienne serait tout aussi
important : le coût des dégâts
d'une crue de type 1910 en Ile-deFrance est en effet estimé a
minima entre 10 et 12 milliards
d'euros."

162

"Aux abords des grands aéroports,
de nombreux secteurs de
développement urbain (74
secteurs majeurs de densification
et 88 en urbanisation nouvelle)
sont localisés dans les zones de
dépassement du seuil
réglementaire de 55 dB."

163

"Les dispositions du SDRIF visent
un développement ambitieux des
espaces verts ouverts au public
dans le cadre de la trame verte
d'agglomération : 80 espaces verts
ou de loisirs d'intérêt régional à
créer sont inscits sur la carte de
destination générale des
différentes parties du territoire,
dont 60 grands espaces (> 5
hectares) et 20 de taille plus
modeste (2 à 5 hectares)."

163

"Ainsi, les zones classées et
protégées sont fortement touchées
par des secteurs de
développement urbain,
respectivement 77 secteurs à fort
potentiel de densification et 19
secteurs d'urbanisation nouvelle."

Proposition d’ajustement

Modifier le paragraphe comme suit :
"• deux trois tronçons du réseau de transport
public du Grand Paris, susceptibles de porter
atteinte aux sites Natura 2000 : le tronçon Le
Bourget - Noisy-Champs (ligne 16 rouge), qui
traverse le même site que le débranchement
du tramway T4 dans le secteur de ClichyMontfermeil et borde la forêt régionale de
Bondy (le tracé prévu en souterrain à cet
endroit devrait minimiser les impacts sur ce
site), le tronçon Champigny centre / NoisyChamps-Saint-Denis Pleyel (ligne orange),
qui traverse le plateau d'Avron situé sur les
communes de Rosny-sous-Bois, Villemomble
et Neuilly-Plaisance, ainsi que le parc
départemental de la Haute-Ile à Neuilly-surMarne (tronçon prévu également en
souterrain ce qui devrait minimiser les
impacts), et enfin le tronçon Orly-Versailles de
la ligne 18 verte, passant à proximité de la
zone de protection spéciale de Rambouillet et
des zones humides proches."

Modifier la phrase comme suit :
"Le préjudice causé à l'économie francilienne
serait tout aussi important : le coût des dégâts
d'une crue de type 1910 en Ile-de-France est
en effet estimé a minima entre 15 10 et 20 12
milliards d'euros."
Modifier la phrase comme suit :
"Aux abords des grands aéroports, de
nombreux secteurs de développement urbain
(74 secteurs majeurs de densification et 90 88
en urbanisation nouvelle) sont localisés dans
les zones de dépassement du seuil
réglementaire de 55 dB."
Modifier la phrase comme suit :
"Les dispositions du SDRIF visent un
développement ambitieux des espaces verts
ouverts au public dans le cadre de la trame
verte d'agglomération : 79 80 espaces verts
ou de loisirs d'intérêt régional à créer sont
inscits sur la carte de destination générale
des différentes parties du territoire, dont 59 60
grands espaces (> 5 hectares) et 20 de taille
plus modeste (2 à 5 hectares)."

Modifier la phrase comme suit :
"Ainsi, les zones classées et protégées sont
fortement touchées par des secteurs de
développement urbain, respectivement 78 77
secteurs à fort potentiel de densification et 19
secteurs d'urbanisation nouvelle."
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172

Tableau des principales incidences
Remplacer ce tableau par celui figurant dans
prévisibles du SDRIF sur
la partie 4.1.5 de la présente annexe.
l'environnement

181

"Ce choix peut être justifié par le
rôle de moteur économique
national et de pôle d’emploi
régional que joue le hub francilien,
mais surtout par un bilan
environnemental globalement
positif entre :
- des incidences susceptibles [...]
- mais surtout des incidences
positives liées d’une part à la
contribution majeure du hub
francilien à l’amélioration de la
performance globale du système
aérien national voire européen,
réduisant d’autant les émissions
des autres régions et des autres
pays par passager transporté, et,
d’autre part, à la qualité actuelle et
à l’amélioration rendue possible
par le SDRIF de la desserte des
grands aéroports franciliens par
les transports collectifs terrestres
régionaux et nationaux."

184

"Le cœur de métropole est
fortement sollicité, mais sans
dépasser une limite sans doute
déraisonnable au regard de la
qualité du cadre de vie, de la
gestion durable des ressources
naturelles, de la limitation de la
congestion routière et de la
réduction de la vulnérabilité aux
risques: son poids dans l’ensemble
régional continuera malgré tout à
diminuer, mais moins vite que par
le passé (-1,8 point entre 2008 et
2030, contre -5 points entre 1982
et 2008)."

184

Tableaux
"Conséquences des hypothèses
retenues sur l'évolution de la
population et de l'emploi par entité
géographique"
"Conséquences des hypothèses
retenues sur la répartition de la
population et de l'emploi
régionaux"

Modifier le texte comme suit :
"Ce choix peut être justifié par le rôle de
moteur économique national et de pôle
d’emploi régional que joue le hub francilien,
mais surtout aussi par un bilan
environnemental globalement positif équilibré
entre :
- des incidences susceptibles [...]
- mais surtout des incidences positives liées
d’une part à la contribution majeure du hub
francilien à l’amélioration de la performance
globale du système aérien national voire
européen, réduisant d’autant les émissions
des autres régions et des autres pays par
passager transporté, et, d’autre part, à la
qualité actuelle et à l’amélioration rendue
possible par le SDRIF de la desserte des
grands aéroports franciliens par les transports
collectifs terrestres régionaux et nationaux."

Modifier le texte comme suit :
"Le cœur de métropole est fortement sollicité,
mais sans dépasser une limite sans doute
déraisonnable au regard de la qualité du
cadre de vie, de la gestion durable des
ressources naturelles, de la limitation de la
congestion routière et de la réduction de la
vulnérabilité aux risques : son poids dans
l’ensemble régional continuera malgré tout à
diminuer (-1,4 points entre 2008 et 2030),
mais moins vite que par le passé (-1,8 point
entre 2008 et 2030, contre -5 points entre
1982 et 2008). (-2,1 points entre 1990 et
2008) et que dans le scénario de référence
(-2,0 points entre 2008 et 2030)."
Remplacer les deux tableaux par ceux
figurant respectivement dans les parties 4.1.6
et 4.1.7 de la présente annexe, intitulés :
"Conséquence des hypothèses retenues sur
l'évolution de la population et de l'emploi par
entité géographique"
"Conséquence des hypothèses retenues sur
la répartition de la population et de l'emploi
par entité géographique"
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Modifier le texte comme suit :

68

4. EE

5.3

185

"Le tableau ci-après met en
évidence les effets de structure
escomptables entre2008 et2030,
en conservant à chaque entité
géographique ses performances
de 2008 (en termes de distance
moyenne parcourue en voiture
particulière, de densité humaine,
etc.) et en faisant varier seulement
la structure de la population et de
l’emploi par entité géographique,
conformément aux hypothèses
bâties précédemment. L’effet de
structure est égal à la différence
entre les deux dernières colonnes.
La polarisation raisonnée du
développement urbain produit des
effets de structure légèrement
négatifs à l’échelle régionale,
notamment sur la distance
moyenne parcourue en automobile
(légère augmentation), sur la part
de la population et de l’emploi
régionaux située à moins de 2 km
d’une gare (légère diminution) ou
encore sur la densité humaine des
espaces urbanisés (légère
diminution)."

"Le tableau ci-après met en évidence les
effets de structure escomptables entre 2008
et 2030, en conservant appliquant à chaque
entité géographique ses performances de
2008 2030 selon le scénario de référence
tendanciel (en termes de distance moyenne
parcourue en voiture particulière, de densité
humaine, etc.) et en faisant varier seulement
intégrant la structure de la population et de
l᾽emploi par entité géographique,
conformément aux hypothèses bâties
précédemment selon le scénario SDRIF.
L᾽effet de structure est égal à la différence
entre les deux dernières colonnes.
La polarisation raisonnée du développement
urbain produit des effets de structure
légèrement négatifs positifs à l’échelle
régionale, notamment sur la distance
moyenne parcourue en automobile (légère
augmentation diminution plus rapide que
dans le scénario de référence), sur la part
de la population et de l’emploi régionaux
située à moins de deux km d' dans des
communes concernées par une gare
(légère diminution augmentation plus rapide
que dans le scénario de référence) ou
encore sur la densité humaine des espaces
urbanisés ( légère diminution, mais moins
rapide que dans le scénario de référence)."
Modifier le texte comme suit :

69

4. EE

5.3

185

"Cette diminution du poids du
cœur de métropole permet en
contrepartie de limiter les
incidences négatives d’une trop
grande compacité sur l’exposition
de la population aux pollutions,
risques et nuisances,
particulièrement prégnants dans le
cœur de métropole (îlot de chaleur
urbain, risque inondation, etc.),
mais aussi sur la gestion durable
des ressources naturelles, sur
l’adaptation au changement
climatique ou la réduction des
émissions de polluants et de gaz à
effet de serre liées à la congestion
automobile.
Enfin, même si la légère diminution
de la densité humaine moyenne
est susceptible d’avoir une
incidence légèrement négative sur
la consommation d’espaces
agricoles, boisés et naturels, les
grands réservoirs de ressources et
sites multifonctionnels, notamment
les grandes pénétrantes agricoles
et boisées, ainsi que les grandes
continuités écologiques, seront
largement épargnés."

"Le caractère limité de ces incidences
prévisibles résulte principalement du fait
que le poids du cœur de métropole dans
l᾽ensemble régional continue à diminuer,
même si moins vite que précédemment et
que dans le scénario de référence. Cette
diminution du poids du cœur de métropole
permet en contrepartie de limiter les
incidences négatives d’une trop grande
compacité sur l’exposition de la population
aux pollutions, risques et nuisances,
particulièrement prégnants dans le cœur de
métropole (îlot de chaleur urbain, risque
inondation, etc.), mais aussi sur la gestion
durable des ressources naturelles, sur
l’adaptation au changement climatique ou la
réduction des émissions de polluants et de
gaz à effet de serre liées à la congestion
automobile.
Enfin, même si la légère diminution
(toutefois moins forte que dans le scénario
de référence) de la densité humaine
moyenne est susceptible d’avoir une
incidence légèrement négative sur la
consommation d’espaces agricoles, boisés et
naturels, les grands réservoirs de ressources
et sites multifonctionnels, notamment les
grandes pénétrantes agricoles et boisées,
ainsi que les grandes continuités écologiques,
seront largement épargnés."
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185

186

Texte initial concerné

Tableau
" Mise en évidence de quelques
effets de structure escomptables
entre 2008 et 2030"
" préserver les liaisons et
continuités fines constitutives des
grandes pénétrantes agricoles et
boisées, ainsi que les grandes
continuités écologiques, afin
d'éviter les effets de coupure des
nouvelles urbanisations comme
des nouvelles infrastructures de
transport ; 158 continuités
écologiques et 45 fronts urbains
d'intérêt régional, intangibles, sont
localisés sur la carte de destination
générale des différentes parties du
territoire, en accompagnement du
développement urbain [...]"

Proposition d’ajustement
Remplacer le tableau par celui figurant dans
la partie 4.1.8 de la présente annexe, intitulé :
" Mise en évidence de quelques effets de
structure escomptables entre 2008 et 2030"
Modifier le paragraphe comme suit :
" préserver les liaisons et continuités fines
constitutives des grandes pénétrantes
agricoles et boisées, ainsi que les grandes
continuités écologiques, afin d'éviter les effets
de coupure des nouvelles urbanisations
comme des nouvelles infrastructures de
transport ; 157 158 continuités écologiques et
46 45 fronts urbains d'intérêt régional,
intangibles, sont localisés sur la carte de
destination générale des différentes parties du
territoire, en accompagnement du
développement urbain [...]"
Modifier le texte comme suit :
"L’effet d’accompagnement est égal à la
différence entre les deux dernières colonnes.
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Les hypothèses retenues pour les effets
d’accompagnement du SDRIF entre 2008
et 2030 ont été les suivantes :
• pour la densité humaine : la densification
rendue possible par le SDRIF se
concrétise à hauteur de 85% dans le cœur
de métropole, de 50% dans les autres
communes urbaines et de 40% dans les
communes rurales ;
• pour la part de la population et de
"L’effet d’accompagnement est
égal à la différence entre les deux l'emploi situés dans une commune
concernée par une gare : dans chaque
dernières colonnes.
entité, la part 2030 est supérieure d’un
point à celle du scénario de référence
Au regard des variables déjà
(traduction probable des mesures du
disponibles, les dispositions du
SDRIF en faveur du développement des
SDRIF produisent des effets
quartiers de gares ;
d’accompagnement fortement
• pour la distance moyenne parcourue en
positifs à l’échelle régionale,
voiture particulière : en raison d’une
notamment sur la distance
moyenne parcourue en automobile diminution de la portée des déplacements
(nette diminution), sur la part de la mais surtout d’une baisse de la part de la
population et de l’emploi régionaux voiture particulière résultant de plusieurs
située à moins de 2 km d’une gare mesures du SDRIF (amélioration de la
desserte en transports collectifs,
(légère augmentation) ou encore
accroissement de la densité et de la mixité,
sur la densité humaine des
etc.), la distance moyenne 2030 est
espaces urbanisés (nette
inférieure à celle du scénario de référence
augmentation)."
de 20% dans le cœur de métropole, de 15%
dans les autres communes urbaines et de
10% dans les communes rurales ;
• pour la part de logements collectifs dans
le parc total de logements : dans chaque
entité, la part est supérieure de cinq points
à celle du scénario de référence
(traduction probable, en termes de formes
urbaines, de la densification rendue
possible par le SDRIF)
Ces hypothèses, concernant des effets
souvent indirects du SDRIF, peuvent être
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Proposition d’ajustement
discutées, d’autant que les résultats finaux
semblent assez sensibles aux hypothèses
considérées. En effet, des hypothèses
deux fois plus fortes que celles retenues
aboutissent à des émissions de GES par
habitant de 6,3% inférieures à celles du
scénario de référence en 2030 (au lieu de
3,2% avec les hypothèses retenues). A
l’inverse, des hypothèses deux fois moins
fortes que celles retenues aboutissent à
des émissions de GES par habitant de
1,7% inférieures à celles du scénario de
référence en 2030.
Au regard des variables déjà disponibles et
des hypothèses retenues, les dispositions
du SDRIF produisent des effets
d’accompagnement fortement positifs à
l’échelle régionale, notamment sur la distance
moyenne parcourue en automobile (nette
diminution), sur la part de la population et de
l’emploi régionaux située à moins de 2km d'
dans une commune concernée par une
gare (légère augmentation) ou encore sur la
densité humaine des espaces urbanisés
(nette augmentation)."
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Remplacer le tableau par celui figurant dans
la partie 4.1.9 de la présente annexe, intitulé :
Tableau
"Mise en évidence de quelques
effets d'accompagnement
"Mise en évidence de quelques effets
escomptables entre 2008 et 2030." d'accompagnement escomptables entre 2008
et 2030."
Modifier la case "Préservation et valorisation
des ressources naturelles (3) - Réduction des
incidences négatives" comme suit :
"[...] Renforcement de l'orientation relative au
Recul des nouvelles urbanisations à 50 m au
moins des lisières des massifs espaces
boisés de plus de 100 hectares figurant en
vert foncé sur la carte de destination générale
des différentes parties du territoire."
Modifier la case "Préservation et valorisation
des ressources naturelles (3) - Compensation
des incidences négatives " comme suit :
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197

Tableau
"Mesures visant à éviter, à réduire
ou à compenser les incidences du
SDRIF sur l'environnement"

"Reconquête d'espaces à potentiel écologique
dans les territoires disposant de moins de 10
% de superficie en espaces naturels afin de
rétablir des réseaux écologiques [...]"
Modifier la case "Qualité du cadre de vie,
santé, bien-être (4) - Evitement des
incidences négatives" comme suit :
"[...] Préservation des petits espaces boisés
et naturels (0,5 ha en cœur de métropole; 1
ha ailleurs) [1] [...]"
Modifier la case "Qualité du cadre de vie,
santé, bien-être (4) - Compensation des
incidences négatives" comme suit :
"[...] Développement de l'offre en espaces
verts de proximité ouverts au public, afin de
tendre vers 10 m² par habitant et par
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commune [...]"
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4. EE

7

202

Tableau
"Changement climatique"

Mettre à jour les trois premières colonnes
intitulées "Enjeux environnementaux",
"Incidences prévisibles positives" et
"Incidences prévisibles négatives" au regard
du tableau figurant dans la partie 4.1.6 de la
présente annexe.
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Modifier cette case comme suit :
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Tableau
"Dispositif de suivi et d'évaluation
des
incidences
sur
l'environnement"
Ligne 2 - dernière colonne
("Données de référence")

"Croissance des espaces urbanisés au
sens strict :
1990/1999 : 1610 ha/an en moyenne en Îlede-France, dont 1182 ha/an par
consommation des espaces agricoles,
boisés et naturels
1999/2008 : 996 ha/an en moyenne en Île-deFrance, dont 664 ha/an par consommation
des espaces agricoles, boisés et naturels
Consommation d’espaces agricoles,
boisés et naturels au profit d’équipements
de proximité :
1990/1999 : 882 ha/an en moyenne en Îlede-France
1999/2008 : 365 ha/an en moyenne en Îlede-France
Estimation 2008/2030 : 1 330 ha/an en
moyenne, hors infrastructures et grands
équipements
Estimation 2008/2030 de la consommation
d’espaces agricoles, boisés et naturels au
profit de l’urbanisation au sens strict et
des équipements de proximité : 1 319 1330
ha/an en moyenne en Île-de-France"
[...]"
Modifier cette case comme suit :
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Tableau
"Dispositif de suivi et d'évaluation
des incidences sur
l'environnement"
Ligne 3 - dernière colonne
("Données de référence)"

219

Tableau de pondération
correspondant à la Carte "Sites
revêtant une importance
particulière pour l’environnement –
Réservoirs de ressources et
patrimoine commun"

221

Tableau de pondération
correspondant à la Carte "Sites
revêtant une importance
particulière pour l’environnement –
Sites carencés, pollués ou soumis
à risques et nuisances"

"355 354 continuités et liaisons à pérenniser
ou créer inscrites sur la CDGT, dont :
- 157 159 continuités écologiques,
- 94 liaisons agricoles et forestières,
- 132 liaisons vertes,
- 76 75 espaces de respiration."
Corriger le titre du tableau comme suit :
"Carte "Sites revêtant une importance
particulière pour l’environnement – Réservoirs
de ressources Ressources naturelles et
patrimoine commun"
Corriger le titre du tableau comme suit :
"Carte "Sites revêtant une importance
particulière pour l’environnement – Sites
carencés, pollués, carencés ou soumis à
risques et nuisances"
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4.1.1. Résumé non technique
Remplacer entièrement le chapitre 1 « Résumé non technique du rapport de d’évaluation
environnementale » en pages 18 à 23 du fascicule « Evaluation environnementale » par le texte
suivant :
« Le Schéma directeur de la région Ile-de-France est un document d’aménagement et d’urbanisme qui
organise l'espace francilien. Il apporte une vision stratégique à long terme sur les préoccupations majeures
concernant le territoire régional (logements, emploi, développement économique, déplacements,
environnement et cadre de vie…) pour préparer dès aujourd'hui l'Île-de-France de demain.
La révision du SDRIF a bénéficié d’une évaluation environnementale - « évaluation ex ante »- qui a éclairé
les choix effectués tout au long de la démarche, et préparé le cadre de suivi et d’évaluation des résultats de
son application - évaluation ex post.
L’évaluation environnementale du SDRIF répond à la directive européenne dite « plans et programmes » et
à sa transposition en droit français par ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 et décret 2005-608 du 27 mai
2005 modifiés par le décret 2012-995 du 23 août 2012, dont l’objectif est, en agissant au niveau de la
planification et de la programmation, d’assurer une intégration des considérations environnementales très
en amont des politiques publiques. Par ailleurs, au regard des enjeux en matière de préservation des
espèces et habitats naturels présents sur le territoire francilien, le SDRIF est également soumis à
l’évaluation de ses incidences au titre de la réglementation sur Natura 2000.
Le présent fascicule rend compte de l’ensemble de la démarche d’évaluation environnementale. Ce rapport
environnemental, partie intégrante du SDRIF et à ce titre soumis à enquête publique, constitue un outil
important de pédagogie et de transparence envers les citoyens, leur offrant une grille de lecture
environnementale du SDRIF et leur apportant la justification des choix effectués, au regard des
considérations environnementales.

1. Les principaux éléments du SDRIF
1.1 La structure du SDRIF
Le schéma directeur vise à renforcer la robustesse de la région d’Ile-de-France afin de répondre à trois
grands défis pour l’Ile-de-France, communs aux grandes régions métropolitaines du monde :
- La solidarité territoriale (démographique, sociale, logements, emploi, infrastructures,
équipements…)
- L’anticipation des mutations environnementales (climat, espaces ouverts, ressources naturels,
biodiversité, risques, nuisances…)
- L’attractivité de la région et la conversion écologique et sociale de l’économie (mondialisation,
économie, entreprises, dynamiques territoriales, innovations…)
Afin d’apporter une réponse transversale et performante, le schéma directeur est composé de cinq entités
complémentaires :
1. La Vision régionale présentant un projet de société que la Région souhaite construire avec tous
ses partenaires, dans un avenir proche (demain) et plus lointain (2030), et présente un regard
sensible sur l’Île-de-France porté par ses habitants et les acteurs de l’aménagement.
2. Le Projet spatial régional reflète un modèle francilien de développement durable axé sur différents
principes (responsabilité, réversibilité, subsidiarité, etc.) et notions (compacité, multipolarité,
intensité, etc.) de la planification régionale qu’il souhaite privilégier. Le projet spatial repose sur trois
piliers :
 « relier et structurer, pour une métropole plus connectée et plus durable »,
 « polariser et équilibrer, pour une région diverse et attractive »,
 « préserver et valoriser, pour une région plus vivante et plus verte » ;
Il présente une expression géographique du territoire abordant successivement les grands
ensembles géographiques régionaux et leurs enjeux, du cœur de métropole au bassin parisien, et
vise l’amélioration de la vie quotidienne des Franciliens et, dans le même temps, le fonctionnement
métropolitain de l’Île-de-France.
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3. Un corpus normatif constitué des orientations règlementaires et de la carte de destination
générale des différentes parties du territoire (CDGT) regroupe l’ensemble des dispositions
réglementaires s’imposant notamment aux SCoT, et en leur absence aux PLU ou documents
d’urbanisme en tenant lieu. Elles traduisent ainsi le projet d’aménagement dans le droit du sol.
4. Une évaluation environnementale, dont la construction a irrigué le projet tout au long de la
réflexion et a contribué à mettre le cadre de vie et l'environnement au cœur du schéma directeur en
anticipant les incidences de ce dernier sur l’environnement. Elle justifie et explicite les choix
d’aménagement retenus et les éléments prescriptifs.
5. Des propositions pour la mise en œuvre du SDRIF enfin, annexées au schéma directeur
présentent les politiques publiques partenariales et contractuelles nécessaires à sa mise en œuvre,
les territoires d’intérêt métropolitain ainsi que le dispositif de suivi et d’évaluation partenariale.

1.2. Les grands messages du SDRIF
Se projeter dans l’Ile-de-France d’aujourd’hui et de demain
Près de 11,5 millions de Français vivent en Île-de-France. Le SDRIF s’inscrit dans une région dense,
diverse et riche de projets. Il vise à optimiser le développement d’une région marquée par les
planifications précédentes et à préparer l’avenir en offrant un projet pour l’ensemble des franciliens à
l’horizon 2030.
Produire plus de logements dans des quartiers renouvelés
La production de logements est en enjeu prioritaire pour l’Île-de-France. Le SDRIF vise un objectif de
construction de 70 000 logements par an d’ici 2030. Outre ce chiffre, le SDRIF prévoit une amélioration
qualitative du parc existant afin d’améliorer les conditions de vie de chaque francilien, dans une ville
intense joignant logements, emplois, services, équipements, espaces de détente et un réseau de
transport performant.
Miser sur des équilibres territoriaux et favoriser la pluralité
Fort du dynamisme démographique et de la richesse sociale et culturelle de l’Ile-de-France, le SDRIF
porte une attention particulière à la diversité des modes de vie des franciliens. Le projet régional prévoit
les conditions d’accueil et de rééquilibrage de nouveaux logements et de nouveaux emplois et vise un
objectif de création de 28 000 emplois par an d’ici 2030. L’accroissement équilibré des fonctions
résidentielles et économiques et le rééquilibrage de ces deux composantes entre l’est et l’ouest de l’Ilede-France répondent à la nécessité d’une plus grande mixité sociale et urbaine.
Promouvoir des mobilités choisies
Le SDRIF prévoit, à l’horizon 2030, la fiabilisation et la modernisation du réseau ferré existant et le
renforcement du maillage du territoire régional par la réalisation du métro automatique du Grand Paris
Express, et l’optimisation du réseau de métro. Il vise également le développement des transports
collectifs en site propre et le partage de la voirie (voiture, transports en commun, pistes cyclables, voies
piétonnes). Le SDRIF encourage également les modes actifs (vélo, marche à pied…) pour se déplacer
en Île-de-France à travers le réseau de liaisons vertes qui parcourent la région et connectent les
territoires entre eux.
Maintenir et reconquérir un environnement préservé et vivant
La région Île-de-France présente des atouts majeurs en termes de ressources naturelles et de lieux de
détente et de respiration pour les Franciliens. Le SDRIF réconcilie aménagement et environnement. Il
limite la consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels et préserve les espaces en eau. Le
SDRIF porte l’ambition de coupler densification des tissus urbains existants avec l’amélioration du cadre
de vie afin d’accueillir tous les franciliens dans une ville agréable et apaisée.

1.3. La portée normative du SDRIF
Des orientations réglementaires qui s’imposent aux documents d’urbanisme locaux
L’article L. 141-1 du Code de l’urbanisme a confié au SDRIF la mission de :
- définir les espaces agricoles, naturels et boisés à protéger ;
- déterminer la localisation préférentielle des développements urbains qu’ils s’opèrent par
densification ou extension, sans délimiter les surfaces des espaces concernés ;
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déterminer la localisation préférentielle des grands équipements, et des activités industrielles,
artisanales, agricoles, forestières et touristiques ;
représenter les projets d’infrastructures sous forme de tracé ou de principe de liaison.

Le fascicule n°3 consacré aux orientations réglementaires comprend des dispositions applicables :
- aux espaces urbanisés et nouveaux espaces d’urbanisation ;
- aux différentes catégories d’espaces ouverts : espaces verts et de loisirs, espaces agricoles,
espaces naturels et boisés, espaces en eau, ainsi que les liaisons et continuités qui les relient
entre eux ;
- aux infrastructures de transport : projets routiers ou de transports collectifs, aéroports,
implantation logistique ;
- aux réseaux et équipements liés aux ressources.
La carte de destination générale des différentes parties du territoire : une représentation
symbolique et partielle des orientations réglementaires
Le champ d’application géographique des orientations réglementaires figure pour l’essentiel dans la
carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) qui donne la traduction
cartographique réglementaire du projet spatial régional. Cette carte, à l’échelle du 1/150 000, couvre la
totalité du territoire régional. Son expression graphique se fonde sur les différents modes d’occupation
du sol (MOS) identifiés en 2008. De ce fait, elle ne peut donner lieu à une interprétation à l’échelle de la
parcelle et il revient aux documents d’urbanisme locaux d’identifier précisément les espaces en se
fondant à la fois sur les représentations schématiques présentes sur la CDGT et sur les définitions
données dans le fascicule consacré aux orientations réglementaires.
Il appartient en effet aux communes et groupements de communes de définir précisément le lieu, la
taille et la délimitation des espaces urbanisables. À cet égard, le projet de SDRIF permet l’ouverture à
l’urbanisation en fonction des besoins, mais n’y contraint pas ; et n’impose pas de délai pour cette
ouverture à l’urbanisation. Les limites communales schématiques constituent des éléments indicatifs de
repères.
En complément de la CDGT, une planche, qui comprend trois cartes déclinant la légende de la CDGT
selon les trois piliers du projet spatial régional et une carte identifiant les communes sur le fond de carte
des grandes entités géographiques, est jointe aux orientations réglementaires et à la CDGT. Ces cartes
sont indicatives et ont été conçues comme aides à la lecture et à la compréhension des dispositions
normatives du SDRIF. Elles n’ont pas de portée réglementaire.

2. L’état initial de l’environnement et l’analyse des
incidences notables prévisibles
Une quarantaine d᾽enjeux environnementaux, constituant autant de points de vigilance, ont été dégagés
au regard de l’état actuel de l᾽environnement régional et de son évolution tendancielle. Ils ont été
confrontés au projet de SDRIF et regroupés en quatre grands domaines.

2.1. Le climat et son évolution
Un des premiers enjeux lié au changement climatique est celui de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre en réponse aux engagements de la France, qui passe en particulier par une maîtrise des
consommations d᾽énergies dans les bâtiments et les transports, par une recherche de sources
d᾽énergies renouvelables ainsi que par la préservation des « sols naturels » pour leur effet puits de
carbone.
Les besoins en énergie de la région étant considérables, la sécurisation de l᾽approvisionnement
énergétique doit être assurée dans ce contexte de transition énergétique, ce qui suppose de préserver à
court et moyen termes les équipements de stockage et de distribution des énergies classiques.
Par ailleurs, le changement climatique à l᾽œuvre rend la région vulnérable sur un certain nombre
d᾽aspects interrogeant l᾽aménagement et le développement franciliens. Cette modification du climat est
susceptible d᾽accentuer le phénomène d’îlot de chaleur urbain, ce qui renforcerait le risque lié aux
canicules et à leurs effets sanitaires associés. Elle est également susceptible de provoquer une
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altération du cycle de l’eau, limitant la recharge des nappes phréatiques et les débits des rivières en été,
impactant ainsi la qualité des eaux et l’alimentation en eau potable de la région. L’adaptation mais
surtout l’anticipation de ces changements constituent des enjeux transversaux et majeurs pour le
territoire francilien.
Enjeux environnementaux

Accentuation de l'îlot de
chaleur urbain
Lutte contre les émissions de
Gaz à Effet de Serre
Maîtrise de la demande en
énergie
Valorisation des potentiels
d'énergies renouvelables
Lutte contre les émissions de
GES - Préservation des sols
"naturels"

Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Limitation de l'imperméabilisation
> Préservation des bois et des zones
> Accroissement du phénomène par la
humides
densification
> Renforcement de la trame verte
d'agglomération
> Maîtrise de la demande en énergie dans
les transports et dans le bâti
> Conditions favorables au développement
des énergies renouvelables

> Augmentation des émissions de GES
(population, nombre de construction…)
> Augmentation des besoins en
électricité (nouveaux réseaux de
transports collectifs)

> Consommation limitée des sols naturels

2.2. Les grands paysages et les espaces ouverts
Sur le plan environnemental, l’étalement urbain et la consommation corrélée d᾽espaces agricoles, boisés et
naturels affectent directement les valeurs de ces espaces et les fonctions qu’ils remplissent au niveau
régional : ressources naturelles (eau, air, sol, sous-sol, biodiversité), qualité paysagère des territoires,
détente et loisirs, régulation du climat et élimination des pollutions, maîtrise des risques (champs
d᾽expansion des crues), fourniture de matières premières (agriculture, sylviculture, exploitation des
matériaux), structuration et lisibilité de l᾽organisation urbaine. Ce patrimoine naturel et culturel à transmettre
aux générations futures revêt une importance particulière.
Pour conserver leur fonctionnalité, ces espaces demandent d᾽une part une préservation de leur intégrité,
mais aussi le maintien de leurs connexions. Dans les secteurs les plus densément bâtis, les espaces
ouverts sont d’autant plus stratégiques qu’ils sont rares, chaque entité assurant des fonctions multiples
(rafraîchissement, infiltration eau, épuration air, nature en ville, etc.). En ceinture verte, les enjeux portent
sur le maintien des grands continuums d᾽espaces ouverts, charnières entre le cœur de métropole et
l᾽espace rural, et le maintien voire le développement d᾽une offre de grands espaces ouverts au public, tels
que les forêts, tout en les préservant de l᾽isolement. Dans l᾽espace rural, les enjeux portent davantage sur
la limitation de la fragmentation des grands ensembles agricoles, boisés et naturels.
Enjeux environnementaux

Consommation des espaces
ouverts
Fonctionnement espaces
ouverts
Maintien d'espaces ouverts
en zone dense
Respect des grands
paysages, structuration par
les espaces ouverts /
Traitement des transitions

Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Limitation du rythme annuel maximal
d'extension urbaine
> Intégration de la fonctionnalité des espaces
ouverts
> Protection et vigilance accrue sur plusieurs
continuités écologiques et liaisons agricoles,
forestières ou de loisirs
> Limitation de la fragmentation des espaces
> Limitation de l’imperméabilisation
> Renforcement de la trame verte
d’agglomération
> Délimitation claire de la zone urbaine

> Densification importante dans les
tissus urbains
> Fragmentation possible par des
projets d’infrastructures (principe de
liaison)
> Densification importante dans les
tissus urbains
> Urbanisation renforcée dans les
vallées le long des voies ferrées
> Risque de perte de lisibilité des
lieux par l’urbanisation d'espaces
ouverts
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2.3. Les ressources naturelles et patrimoniales
Biodiversité
Conformément aux engagements pris par la France au niveau international et communautaire pour enrayer
la perte de biodiversité, le développement de l᾽Île-de-France devra veiller à préserver l᾽intégrité des milieux
naturels, à stopper leur altération et leur fragmentation croissante par l᾽urbanisation et les infrastructures
ainsi que leur cloisonnement. Au-delà des réservoirs de biodiversité, c’est l᾽ensemble des éléments
constitutifs de la trame verte et bleue qui doit être mieux intégré au développement de la région
métropolitaine.
Analyse des incidences du SDRIF sur les sites du réseau Natura 2000
Une attention particulière a été portée sur les sites Natura 2000 afin d’éviter un risque de dégradation de
ces espaces de grande valeur patrimoniale. Le projet a fait l’objet de multiples ajustements afin de
déterminer les conditions du développement urbain futur ayant le moins d’impact sur ces sites. L’analyse
des incidences du développement urbain montre ainsi que le SDRIF ne porte pas atteinte aux sites Natura
2000 de façon directe. Les secteurs d’urbanisation nouvelle, préférentielle ou conditionnelle, susceptibles de
détruire les habitats naturels, sont localisés en dehors des sites Natura 2000.
Une dizaine de secteurs d’urbanisation nouvelle sont en revanche situés à proximité de sites Natura 2000.
Ils sont représentés par des pastilles, qui expriment une localisation approximative et non une délimitation
précise. L’analyse montre qu’ils sont localisés sur des espaces qui ne représentent pas d’enjeu spécifique
fort pour les espèces du site Natura 2000 qu’ils bordent, tels que zones de reproduction ou aires
d’alimentation pour l’avifaune. Par ailleurs, la localisation des pastilles laisse une marge d’adaptation
localement pour trouver des solutions d’aménagements les moins impactantes pour le site Natura 2000.
Dans plusieurs cas, un front urbain d’intérêt régional (intangible) et/ ou une continuité écologique ont été
placés au droit des pastilles pour marquer et renforcer la volonté de ne pas porter atteinte aux sites Natura
2000. L’impact des secteurs d’urbanisation nouvelle du SDRIF est donc jugé « non notable ».
Enjeux environnementaux

Biodiversité remarquable et
ordinaire / Continuités
écologiques / Ecosystèmes
aquatiques et zones humides

Natura 2000

Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Altération possible de quelques
> Protection des réservoirs de biodiversité
Znieff1 approchées par le
> Préservation des lisières forestières des
développement urbain
> Dégradation possible du fleuve par
massifs de plus de 100 ha
> Protection et vigilance accrue sur plusieurs
le développement du transport par
continuités écologiques
voie d'eau et des équipements qui
l'accompagnent
> Protection des zones humides
> Limitation de l’artificialisation des berges,
> Altération possible de quelques
voire leur renaturation
zones humides impactées par le
développement urbain
> Préservation globale des 35 sites Natura
2000
> Vigilance sur les 4 sites Natura 2000 approchés par le développement urbain dont les
incidences sont « non notables »

Eau
Les enjeux en matière de ressource en eau et de milieux humides et aquatiques portent à la fois sur des
aspects qualitatifs et quantitatifs. Il s’agit de poursuivre et de ne pas obérer par les projets à venir, les efforts
de reconquête de la qualité de l’eau, tant dans les rivières que dans les nappes d’eau souterraines. Des
objectifs réglementaires (fixés par la Directive européenne Cadre sur l’eau en 2000) de bon état sont
attendus aux horizons 2015, 2021 ou 2027 suivant les masses d’eau. Les pollutions engendrées par le
ruissellement urbain doivent être maîtrisées par une réduction de l᾽imperméabilisation des sols. Il est
nécessaire d’éviter une trop grande concentration du traitement des eaux usées et de privilégier les
traitements de proximité. Les zones humides, jouant un rôle épurateur important et par ailleurs sources de
biodiversité, doivent être préservées du drainage et de l᾽artificialisation. Il en est de même des berges,
milieux indispensables à la fonctionnalité des corridors aquatiques, en particulier le long de la Seine et de
ses principaux affluents, continuités écologiques de niveau national. Il s’agit enfin, dans une perspective
d᾽accentuation des épisodes de sécheresse avec le changement climatique, de maîtriser les volumes d’eau
prélevés pour ne pas assécher la ressource, mais aussi de rendre facilement accessible l’eau potable dans
le cœur des villes.
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Enjeux environnementaux

Qualité des eaux / Collecte et
traitement des eaux usées et
pluviales
Approvisionnement eau
potable
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Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Robustesse des systèmes de traitement en
> Augmentation du ruissellement
place, mais vulnérabilité des rivières accrue par
urbain avec la densification, avec un
le changement climatique (débit réduit)
risque accru de pollution des eaux de
> Limitation de l'imperméabilisation
surface
> Réouverture des rivières urbaines
> Protection des nappes phréatiques
> Pression de prélèvement pour l'eau
stratégiques
potable accentuée par le
> Développement adapté aux capacités locales
développement attendu des
d'alimentation en eau potable
territoires

Espaces agricoles et forestiers
La performance économique et le potentiel d᾽adaptation des exploitations agricoles sont fragilisés par la
pression urbaine. La valorisation des sols, diversifiés et pour certains très fertiles (ressource non
renouvelable mise en avant par les récentes directives européennes), par l᾽agriculture et la sylviculture,
suppose la stabilité du foncier et des conditions d᾽exploitation acceptables. Dans les secteurs de forte
pression urbaine tels que la Ceinture verte, où les espaces agricoles sont morcelés, les activités agricoles et
sylvicoles ne peuvent perdurer que si l᾽ensemble des entités formant une unité fonctionnelle, ainsi que leurs
accès, sont maintenus. Afin de réduire l᾽empreinte écologique, renforcer le lien des habitants au territoire et
relever le défi d᾽une alimentation saine et suffisante, le développement de filières de proximité de qualité
constitue également un enjeu à intégrer dans les réflexions sur l᾽aménagement du territoire.
Enjeux environnementaux

Préservation du potentiel
agricole / Production agricole
de proximité

Multifonctionnalité des forêts

Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Préservation des espaces agricoles
> Pérennisation voire amélioration de la
> Consommation prévisible
fonctionnalité des espaces ouverts
d'espaces, notamment agricoles, par
> Conditions favorables au développement
le développement attendu
d'équipements de stockage et de
transformation des filières agricoles
> Préservation des espaces boisés
> Préservation des lisières forestières des
massifs de plus de 100ha de l'urbanisation
> Augmentation de la pression sur
> Limitation des coupures par les grandes
les forêts périurbaines ouvertes au
infrastructures terrestres, sinon compensation
public
> Conditions favorables au développement de
> Poursuite de l'encerclement des
forêts par l'urbanisation
la filière bois
> Renforcement de la trame verte
d'agglomération

Matériaux
La construction en Île-de-France nécessite d᾽importantes quantités de matériaux, notamment de granulats
alluvionnaires à hauteur de 30 millions de tonnes annuelles environ, qui sont en grande partie importés des
régions voisines.
Les difficultés croissantes d’accès aux gisements franciliens accentuent cette dépendance ainsi que les
volumes transportés sur de longues distances. Les enjeux sont ainsi de réduire l᾽impact du transport
émetteur de gaz à effet de serre, de préserver l’accès aux ressources franciliennes et en particulier aux
ressources les plus stratégiques, d᾽améliorer les conditions d᾽exploitation pour une meilleure acceptabilité
sociale. Il est, par ailleurs, nécessaire de mener des réflexions globales pour l᾽exploitation et le
réaménagement de carrières à l’échelle des bassins de gisements et d’envisager la diversification des
matériaux de construction.
Enjeux environnementaux

Accessibilité aux ressources
en matériaux du sous-sol /
Développement matériaux
alternatifs / Logistique et
distribution de matériaux

Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Raréfaction des ressources
franciliennes en granulats
> Maintien de l'accessibilité aux gisements
> Risque d'importer davantage que
d'intérêt régional
45% des besoins en granulats, avec
> Conditions favorables au développement de
l'impact qui en découle pour les
la filière bois
régions voisines
> Développement de l'approvisionnement de
> Insuffisance des équipements
l'agglomération centrale par voie d'eau
d’exploitation actuels pour assurer les
besoins en construction futurs
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2.4. Le cadre de vie, la santé et le bien-être des Franciliens
Energie
Si l᾽Île-de-France a des atouts – densité de l᾽habitat, développement des transports collectifs lourds,
potentiel en énergies renouvelables (géothermie, éolien, solaire, etc.), réseaux de chaleur largement utilisés
pour le chauffage du parc social –, elle a aussi des faiblesses : une dépendance énergétique à 90 % de
l᾽extérieur, une difficulté à maintenir les stockages de pétrole et de gaz, notamment en cœur de métropole,
des points de vulnérabilité du réseau électrique, etc. Le territoire régional est donc confronté à deux enjeux
importants : celui de la sécurité des approvisionnements venant de l᾽extérieur et celui du développement
d᾽une production d’énergie locale, provenant notamment des énergies renouvelables, avec les risques
potentiels de conflits d᾽usage de l᾽espace. Cet enjeu suppose également une maîtrise de la demande en
énergie, en particulier dans les deux secteurs les plus énergivores de la région : les bâtiments et les
transports. La réalisation de nouvelles infrastructures de transport notamment le métro automatique du
Grand Paris Express vient renforcer cet enjeu pour la région.
Enjeux environnementaux

Maîtrise de la demande en
énergie
Valorisation des potentiels
d'énergies renouvelables
Sécurité énergétique

Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Maîtrise de la demande en énergie dans les
transports et dans le bâti
> Maintien des équipements de distribution
d'énergie
> Développement des énergies renouvelables

> Augmentation des besoins en
électricité (nouveaux réseaux de
transports collectifs)

Risques naturels et technologiques
En complément de l᾽élaboration des Plans de préventions des risques (P.P.R.), la prise en compte de la
vulnérabilité de certains secteurs est essentielle. Les enjeux portent sur la limitation de l᾽exposition des
biens et des personnes aux risques naturels majeurs et en particulier les inondations. Le risque inondation
par crue ne devrait pas être aggravé par l᾽évolution du climat sur le bassin hydrographique de la Seine,
même s’il reste particulièrement prégnant pour l᾽Île-de-France. En revanche, l᾽intensité et la fréquence des
pluies d’orage devraient être accentuées, renforçant les risques de ruissellement notamment dans les sites
les plus imperméabilisés.
Les principaux enjeux liés à la présence d᾽installations industrielles à risques sur le territoire francilien
portent sur la maîtrise de l᾽urbanisation et la densification à proximité de ces sites, afin de limiter
l᾽exposition des personnes et des biens aux risques technologiques majeurs.
Enjeux environnementaux

Risques naturels et
technologiques

Pollutions des sols

Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Augmentation de l’exposition au
risque d’inondation dans certaines
> Préservation des grandes zones d'expansion
zones de densification
des crues
> Faible augmentation de l’exposition
> Prise en compte du risque inondation dans la
au risque de mouvements de terrain
conception des projets de renouvellement
dans certaines zones d’urbanisation
urbains
> Faible augmentation de l’exposition
aux risques technologiques
> Risque éventuel d'exposition aux
> Amélioration de la qualité des sols possible
pollutions si pollution avérée et
lors des opérations de renouvellement urbain
dépollution mal réalisée

Air, bruit
En matière de qualité de l’air et de bruit, les enjeux portent sur la réduction à la source (la limitation du trafic
automobile et plus largement une meilleure gestion des déplacements), sur la limitation de l᾽exposition des
populations, notamment sensibles pour la qualité de l’air et aux alentours des infrastructures fortement
génératrices de bruit. Si la pollution atmosphérique contribue au changement climatique, le changement
climatique pourrait aussi entraîner une augmentation des concentrations de certains polluants (ozone). Il
pourrait en outre induire un allongement de la période d’exposition aux pollens allergisants du fait
notamment de modifications des zones de végétation et d’un allongement des périodes de pollinisation.
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Enjeux environnementaux

Pollutions air

Nuisances sonores / Zones
de calme
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Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Amélioration de la qualité de l’air par le report
modal des déplacements routiers vers les
> Augmentation de la population
modes actifs et les transports collectifs
attendue dans des secteurs où les
> Développement de boulevards métropolitains
niveaux de pollution sont élevés
apaisés
> Compacité du développement qui
rapproche la population des sources
de bruit
> Réduction de la gêne liée aux transports
> Augmentation globale des flux
routiers
susceptibles de générer des
> Préservation des grandes zones de calme
nuisances sonores
> Développement urbain aux abords
des grands aéroports

Déchets
Compte tenu de la quantité actuelle de déchets produits, les principaux enjeux concernent avant tout la
réduction des volumes de déchets et leur réutilisation ou valorisation. Il s’agit également d’améliorer la
collecte et le tri, de compléter et rééquilibrer le maillage territorial en équipements de proximité, en
cohérence avec les objectifs fixés dans les plans régionaux de déchets (PREDMA, PREDD, PREDAS et
bientôt PREDEC).
Les déchets de chantier, et en particulier les déchets inertes, représentent par ailleurs une problématique
spécifique, en lien direct avec la dynamique de construction en Île-de-France. L’enjeu porte sur la recherche
de solutions de stockage ou de réutilisation qui ne portent pas atteinte aux paysages et qui limitent la
consommation de terres agricoles ou naturelles.
Enjeux environnementaux

Prévention - valorisation des
déchets / Installations de
stockage déchets inertes

Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Maintien des équipements existants
> Augmentation du volume de
> Développement de nouveaux équipements
déchets à gérer
au plus près des zones urbaines (principe de
> Augmentation des volumes de
proximité)
déchets de chantiers et déchets
> Développement des transports de déchets
inertes (notamment métro
par voie d'eau
automatique du Grand Paris Express)

Espaces verts, patrimoine bâti et paysager
Les espaces verts ouverts au public sont aujourd’hui convoités pour l᾽implantation de divers équipements
urbains. Leur fonction d᾽espaces de loisirs et de détente, qui contribue au bien-être et à la santé des
Franciliens est menacée. Les carences en espaces verts publics dans les zones les plus denses du cœur
de métropole risquent de s᾽accentuer avec l᾽accueil grandissant de population. Ces espaces constituent
également un moyen de lutter contre le phénomène d᾽îlot de chaleur urbain, en particulier s’ils comportent
des bois et des milieux humides.
La préservation du patrimoine bâti et paysager constitue un enjeu d’aménagement du territoire. Dès lors
qu’il est intégré dans les projets, il peut jouer un rôle moteur dans la protection et la valorisation d’une
identité territoriale, plutôt que de le figer il s’agit de le maintenir vivant et d’en accepter des transformations
raisonnées.
Enjeux environnementaux

Offre en espaces verts
publics / Accessibilité
espaces verts publics

Préservation du patrimoine
bâti et paysager, intégration
au site

Synthèse des incidences notables prévisibles du SDRIF
Positives
Négatives
> Renforcement de la trame verte
d'agglomération
> Amélioration de l’offre et de l'accessibilité aux
> Conciliation difficile de cet objectif
espaces verts ouverts au public (objectif de
avec celui de la densification
10m² espace vert public par habitant et par
> Concurrence foncière forte
commune)
> Amélioration de l’offre en espace vert lors des
opérations de renouvellement urbain
> Altération possible de certains sites
et abords de monuments protégés
> Préservation des bois et de l'espace agricole
concernés par des secteurs
> Prise en compte de la singularité des sites
d'urbanisation ou à fort potentiel de
densification
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2.5. Synthèse de l’analyse des incidences :
Ces multiples enjeux ne peuvent être appréhendés isolément. C’est pourquoi, notamment pour faciliter
l’analyse des incidences, quatre cartes de synthèse ont été élaborées, à partir d’une notation multicritère,
localisant les sites où les enjeux se posent avec la plus grande intensité :


la carte « Intérêt de préservation des espaces au titre de l’atténuation et de l’adaptation au
changement climatique » ;



la carte «Intérêt de préservation des espaces au titre des grands paysages et du fonctionnement
des espaces ouverts » ;



la carte « Sites revêtant une importance particulière pour l’environnement - Ressources naturelles
et patrimoine commun » ;



la carte « Sites revêtant une importance particulière pour l’environnement - Sites pollués, carencés
ou soumis à risques et nuisances ».
Toute la difficulté de la planification régionale réside dans l᾽équilibre à trouver entre la préservation des
espaces ouverts, pour le patrimoine qu’ils représentent et pour les fonctions qu’ils assurent au niveau du
territoire régional (régulation climatique, gestion durable des ressources naturelles, aménités, etc.) et la
limitation de l᾽exposition des populations aux diverses pollutions, risques et nuisances pour le bien-être et la
santé des Franciliens.
La répartition des secteurs de développement urbain selon la sensibilité des espaces aux grands enjeux
environnementaux exprimée par les quatre cartes de synthèse, est caractérisée par :
 une large majorité des secteurs situés dans des espaces moins sensibles que la moyenne
régionale aux enjeux liés au changement climatique, aux grands paysages et aux espaces ouverts ;
 une localisation très favorable à la préservation des sites de grande valeur patrimoniale, les deux
tiers des secteurs de développement étant situés dans des espaces de valeur patrimoniale au
moins deux fois inférieure à la moyenne régionale ;
 en revanche, une nette majorité de secteurs de développement, en particulier de secteurs à fort
potentiel de densification, situés dans des sites de forte intensité des problèmes environnementaux.
Toutefois, les dispositions du SDRIF dans ces derniers secteurs visent à améliorer le cadre de vie
des habitants actuels et futurs en produisant une offre urbaine de qualité réduisant, par là même, à
terme, les problèmes environnementaux. Par exemple, la création d᾽espaces verts conduira à
réduire la carence actuelle.

3. Les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les
incidences du SDRIF sur l’environnement
Le développement d’une région de rang métropolitain induit des incidences de différentes natures sur
l’environnement. Si les incidences positives sont recherchées, il n’en reste pas moins que des incidences
négatives demeurent. Dans le but de limiter au maximum ses impacts négatifs sur l’environnement, le
SDRIF prévoit, à travers ses dispositions normatives, différentes mesures correctives déterminées selon la
logique : « éviter, réduire, compenser », notions issues de la méthode des études d᾽impacts. La distinction
entre mesures d’évitement (ou de suppression), de réduction (ou de limitation ou d᾽atténuation) et de
compensation des incidences est fondamentale pour comprendre le caractère progressif et successif de
cette partie de la démarche d’évaluation environnementale : il s’agit de viser dans un premier temps à
supprimer les incidences négatives, puis à réduire celles qui ne peuvent être évitées, et enfin à compenser
celles qui n’ont pu être ni évitées ni réduites.
Comme l’autorité environnementale l’a recommandé dans son avis délibéré le 13 mars 2013, à l’Etat et à
toutes les collectivités concernées par l’aménagement de l’Ile-de-France, au vu des interrogations suscitées
par l’empreinte environnementale du modèle de développement urbain, il s’agit d’œuvrer conjointement
pour la réduction explicite de cette empreinte.
De nombreuses opérations d᾽aménagement mentionnées dans le SDRIF devront par ailleurs faire l’objet
d’études d᾽impact qui définiront dans chaque cas les mesures spécifiques à prendre.
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L᾽ensemble des mesures devra être suivi dans le temps, au travers d᾽indicateurs comme la consommation
d᾽espace par exemple, pour suivre leur mise en œuvre et évaluer leur efficacité.
Type de mesures

Synthèse des mesures correctives

Enjeux
concernés*

Evitement

Réduction

Modèle de ville compacte et dense (habitat, équipements, activités,
commerces et services…)

1, 2 et 3

X

X

Mixité fonctionnelle urbaine et rapprochement habitat – emploi

1 et 4

X

1, 2 et 4

X

1 et 4

X

1

X

1 et 3

X

1, 2 et 4

X

1 et 4

X

2

X

2

X

Application du principe de proximité (eau, déchets, énergie…)

2 et 3

X

Reconnaissance du fleuve comme site stratégique

1, 3 et 4

X

2, 3 et 4

X

X

1, 2 et 3

X

X

2 et 3

X

X

X

1, 3 et 4

X

X

X

1, 3 et 4

X

X

2

X

Articulation urbanisme – transport avec une meilleure cohérence des
fonctions habitat/emploi/équipement/services/réseaux/mobilité, à l’échelle
régionale
Développement des possibilités de circulations en modes actifs (marche,
vélo)
Maintien et développement des installations portuaires et des plateformes
logistiques multimodales, alternatives au transport routier des marchandises
Réservation des emprises nécessaires au développement des équipements
liés à la production locale d᾽énergies renouvelables
Implantation des grands équipements générateurs de déplacements de
personnes à proximité d’une gare du réseau de transports collectifs de
niveau métropolitain
Maintien des grands champs d᾽expansion des crues
Construction des ¾ des logements dans les secteurs déjà urbanisés, en
renouvellement urbain, et ¼ seulement en extension
Polarisation du développement urbain au profit des pôles de centralité de
l᾽espace rural

Intégration de la fonctionnalité des espaces agricoles, boisés et naturels au
projet spatial régional incluant le réseau des continuités écologiques
Préservation des continuités et liaisons (écologiques, agricoles, vertes et de
loisirs, espaces de respiration)
Préservation des massifs forestiers et espaces naturels
Pérennisation et développement de l᾽offre en espaces verts de proximité
ouverts au public à travers le renforcement de la Trame verte
d’agglomération
Reconquête d’espaces à potentiel écologique dans les territoires disposant
de moins de 10% de superficie en espaces naturels afin de rétablir des
réseaux écologiques
Désignation de fronts urbains d’intérêt régional en Ceinture verte et dans les
grandes vallées

X

Fixation d’un débit de fuite gravitaire maximal

1 et 3

X

Protection d’une bande d’au moins 50m des lisières des bois de plus de 100
ha de toute nouvelle urbanisation

3

X

Préservation de l’accès aux ressources en matériaux du sous-sol

3

X

Réduction de la vulnérabilité de l'urbanisation existante face aux risques et
nuisances, maitrise et adaptation de l'urbanisation nouvelle
Compensation liée au changement de vocation des espaces verts et de
loisirs n’apparaissant pas sur la CDGT

4
4

X

Compensation

X
X

*Les 4 enjeux concernés (Etat initial de l’environnement) :
1 - Changement climatique
2 - Consommation d᾽espaces agricoles, boisés et naturels
3 - Préservation et valorisation des ressources naturelles
4 - Qualité du cadre de vie, santé, bien-être

4. La justification des choix du SDRIF
Les grands choix effectués par le SDRIF au niveau global, au niveau de la répartition infrarégionale et de
l’évolution des conditions locales du développement régional sont justifiés au regard de leurs incidences sur
les grands enjeux environnementaux.
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Les « effets de masse », niveau global du développement régional porté par le SDRIF par rapport au
développement national, ont des incidences prévisibles assez tranchées. Le choix de ne pas réduire le
poids de l’Île-de-France dans la population française, mais de le maintenir au niveau actuel de 19%, a des
incidences prévisibles très positives sur la réduction de la consommation énergétique, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’espaces agricoles, enjeux environnementaux au
regard desquels l’Île-de-France se montre tendanciellement plus performante que la moyenne des autres
régions françaises. En revanche, ce choix a des incidences prévisibles potentiellement négatives,
principalement sur la préservation de la biodiversité, en raison de l’accroissement de la pression urbaine au
croisement de grandes influences biogéographiques et à une confluence majeure du réseau
hydrogéographique du Bassin parisien.
Les « effets de structure » résultant de la répartition par entité géographique infrarégionale (du cœur de
métropole à l’espace rural) de ce développement régional n’améliorent que modérément les incidences
prévisibles très positives des « effets de masse ». Le projet spatial propose en effet, un développement
équilibré et polarisé sur l’ensemble du territoire régional. Une mobilisation plus forte du cœur de métropole,
dans lequel les densités sont bien supérieures à la moyenne régionale, aurait certes amélioré la
performance régionale face aux enjeux de consommation énergétique et de consommation d’espaces,
mais aurait eu des conséquences locales difficilement soutenables pour le cœur de métropole (cadre de vie,
risques et nuisances). Néanmoins, le projet spatial fait le choix d’éviter fortement les grands réservoirs de
ressources naturelles et les sites multifonctionnels, limitant ainsi fortement les incidences potentiellement
négatives des « effets de masses » sur la préservation de la biodiversité évoquées ci-avant.
Enfin, les « effets d’accompagnement » résultant des dispositions du SDRIF de niveau régional (réalisation
du métro automatique du Grand Paris Express, création d’espaces verts d’intérêt régional, etc.) ou plus
local (application locales des orientations réglementaires, localisation des secteurs d’urbanisation et
dispositifs d’accompagnement et de mise en œuvre du SDRIF), sont susceptibles de maximiser fortement
les incidences positives et de minimiser les incidences négatives évoquées ci-avant. En effet, ces effets
d’accompagnement améliorent nettement les conditions du développement (accroissement de la densité
humaine, réduction de la la distance moyenne parcourue en voiture particulière…) dans chacune des
entités géographiques de la région.

5. Le suivi et l’évaluation
L’évaluation environnementale définit un dispositif de suivi et d’évaluation qui s’intègre au dispositif général
prévu pour le suivi et l’évaluation du SDRIF. Pour l’évaluation environnementale, ce dispositif se traduit par
douze indicateurs centraux dont le suivi permettra de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés par le SDRIF
notamment en matière environnementale. Ils répondent au principe d’amélioration continue du document
dont le but est de pouvoir ajuster en temps réel les écarts constatés limitant ainsi les incidences négatives
du projet sur le territoire, sa population et son environnement.
Les douze indicateurs centraux sont les suivants :
Enjeux concernés

Indicateurs

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE et
GRANDS PAYSAGES
ET ESPACES
OUVERTS

Part des surfaces fortement imperméabilisées par grande entité
géographique
Consommation annuelle moyenne des espaces agricoles, boisés et
naturels au profit de l’urbanisation, hors infrastructures et grands
équipements
au regard de la construction de logements et de locaux d’activité, ainsi
que de l’évolution de la population et de l’emploi
Nombre de continuités écologiques, liaisons agricoles ou forestières,
liaisons vertes et espaces de respiration maintenu ou créé
Nombre d’entités d’espaces agricoles, boisés et naturels non
fragmentées par les principales infrastructures de transports et indice
de fragmentation régional
Part de lisière forestière urbanisée

GRANDS PAYSAGES
ET ESPACES
OUVERTS

RESSOURCES
NATURELLES ET
PATRIMONIALES /

Part des arrêtés de catastrophe naturelle liées au ruissellement et
crues d’orage sur l’ensemble des arrêtés de catastrophe naturelle, en
moyenne annuelle
Surfaces agricoles artificialisées au profit de l’urbanisation au sens
large (y compris infrastructures et grands équipements)

Organismes
ressources
IAU îdF - Piren-Seine LEESU
IAU îdF – DRIAAF INSEE
IAU îdF – Natureparif DRIAAF
IAU îdF – Natureparif
IAU îdF – Natureparif
IAU îdF -DRIEE
IAU îdF – DRIAAF
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(en lien avec les travaux d’OCEAN)
Part de granulats consommés et importés en Île-de-France (niveau de
dépendance par rapport aux granulats)
Part de lisière forestière urbanisée
Exposition des populations dans les zones à risque d’inondation

CADRE DE VIE, SANTE,
BIEN-ETRE /

Nombre d’établissements industriels à risques majeurs, dont
établissements seuil haut et zones d’études de PPRT
Nombre de résidents et de logements dans les zones d’étude des
PPRT (approuvés ou en cours)
Population résidente exposée à des niveaux de bruit supérieurs à la
valeur seuil réglementaire de 55 dB(A) pour l’indicateur Lden aux
abords des aéroports
Superficie moyenne d’espaces verts publics par habitant et par
commune dans le cœur de métropole

UNICEM
IAU îdF – Natureparif
IAU îdF – DRIEE –
INSEE
IAU îdF – DRIEE –
STIIIC - INSEE
Bruitparif - ADP
IAU îdF - INSEE

6. Articulation du SDRIF avec les autres documents
d’urbanisme et d’environnement
En tant que document d’aménagement et d’urbanisme d’échelle régionale, le SDRIF s’inscrit dans un
paysage juridique caractérisé par la multitude des liens de cohérence à garantir pour assurer l’efficacité de
l’action publique. A ce titre, il s’impose à certains documents et doit également respecter différentes
dispositions.
Ainsi les dispositions du SDRIF respectent les engagements internationaux, communautaires et nationaux
en matière d’environnement, en particulier dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie, des milieux
naturels, de la biodiversité et de l’agriculture, de l’eau, du paysage et du patrimoine, des risques et de la
santé. Le SDRIF s’articule, tant en termes de partage des objectifs, des constats et perspectives que de
logique d’action avec les autres documents d’urbanisme et d’environnement, notamment de niveau régional,
élaborés dans le cadre ou dans la lignée de ces engagements.
En particulier, les dispositions du SDRIF respectent les grandes orientations en matière d’aménagement,
communes aux chartes des quatre parcs naturels régionaux d’Île-de-France (préserver le patrimoine naturel
et les paysages en maîtrisant l’urbanisation, sauvegarder la ressource en eau et en améliorer la qualité,
valoriser le patrimoine bâti et culturel, l’identité rurale, développer le potentiel économique local dans le
respect de l’environnement). Les grands développements urbains futurs sont situés aux portes des parcs et
ne portent pas atteinte aux espaces à protéger dans les parcs. Les fronts urbains et continuités écologiques
sont positionnés de façon cohérente avec les plans de charte. Une attention particulière devra toutefois être
portée dans l’application du SDRIF sur quelques secteurs sensibles du point de vue écologique ou
paysager approchés par le développement urbain.
Les dispositions du SDRIF sont cohérentes avec les objectifs du schéma régional climat-air-énergie
(SRCAE) : préservation des potentiels d’énergies renouvelables, optimisation de l’utilisation des réseaux de
chaleur, approche globale du développement urbain (compacité, densité, articulation urbanisme-transports,
…).
Les objectifs du SDRIF en matière de préservation et de restauration des continuités écologiques, traduites
de façon spatiale et réglementaire, assurent une compatibilité avec les orientations nationales pour la
préservation et la remise en état des continuités écologiques, en préservant les continuités majeures pour la
cohérence nationale. Par ailleurs, en intégrant les enjeux relatifs aux espaces et espèces protégés,
notamment au niveau européen, les dispositions du SDRIF s’articulent avec le schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) dans la lutte contre la fragmentation et la perte de biodiversité. Le SDRIF
contribue notamment au renforcement de la trame verte et bleue en zone dense par la création d’une trame
verte d’agglomération.
En application de la directive européenne sur les inondations, une stratégie nationale de gestion des risques
d’inondation est en cours d’élaboration. A l’issue de l’évaluation préliminaire des risques en Île-de-France,
première étape de la mise en œuvre de cette directive européenne, une partie importante du cœur de
métropole et de l’agglomération centrale a été identifiée comme un territoire d’enjeux d’importance
nationale. Le SDRIF identifie le fleuve comme un élément fédérateur du projet spatial régional et intègre la
problématique du risque inondation (maîtrise et adaptation de l’aménagement en zone inondable).
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Enfin, toujours dans le domaine de l’eau, les dispositions du SDRIF confortent les orientations
fondamentales du SDAGE en matière de pollutions ponctuelles et diffuses (en particulier pollutions induites
par le ruissellement urbain) et de protection des captages d’eau pour l’alimentation en eau potable.

7. La démarche de l’évaluation environnementale du SDRIF
7.1. Un groupe de travail dédié au sein de l’équipe projet
La révision du SDRIF portée par la Région en association avec l’Etat a mobilisé de nombreux acteurs qui
ont participé aux différentes phases d’élaboration du document. Le dispositif de révision était le suivant :
- Un comité de pilotage comprenant le Préfet de région, le Président du Conseil régional et le
Président du CESER, chargé de conduire, arbitrer et valider les grandes phases du projet ainsi que
les questions clés de ce dernier ;
- un comité de pilotage élargi aux représentants des Départements et des Chambres consulaires, de
l’Association des Maires d’Ile-de-France et de Paris Métropole, a permis de partager et débattre
avec les acteurs majeurs du territoire des grandes orientations retenues dans le SDRIF ;
- un comité technique (représentants techniques de la Région, de l’Etat, du CESER et de l’IAU) s’est
réuni de façon hebdomadaire afin d’organiser et valider les avancées du travail technique ainsi que
pour préparer les éléments nécessitant un arbitrage politique ;
La conduite opérationnelle du projet a été confiée à la Direction de la Planification, de l’aménagement et des
stratégies métropolitaines, maitrise d’ouvrage déléguée de la Région et la maitrise d’œuvre a été assurée
par l’IAU-IdF. Des instances de concertation ont été mises en place pour construire un projet partagé avec
les franciliens.
Le pilotage et la réalisation de l’évaluation environnementale ont été confiés à un groupe de travail dédié
constitué par des représentants de la Région et de l’IAU. Outre l’élaboration du rapport environnemental, ce
groupe de travail a également participé, de manière transversale, à la construction de toutes les
composantes du SDRIF. Il a ainsi pu veiller à la bonne prise en compte de l᾽environnement au sein de
celles-ci à chaque étape de la révision. Enfin, en vu d’assurer la cohérence du SDRIF avec les autres
projets ou documents, existants ou à venir, il a notamment entretenu des échanges réguliers et approfondis
avec les responsables des autres documents élaborés concomitamment et évoqués dans la partie 1.2 du
présent rapport (SRCAE, SRCE, PREDEC, etc.).

7.2. Le déroulement itératif de l’évaluation environnementale
L᾽évaluation environnementale a commencé avec le lancement des travaux de la nouvelle révision du
SDRIF en septembre 2011. Bien que le plan du présent rapport offre une vision globalement linéaire du
déroulement des différentes tâches de l᾽évaluation environnementale, celles-ci ont en fait été menées
concomitamment et conjointement tout au long de la démarche, se répondant et s᾽enrichissant les unes les
autres. De même, l’évaluation environnementale étant un outil d’aide à la décision visant à renforcer
l’intégration des préoccupations environnementales dans le SDRIF, le déroulement de toutes ces étapes
s’est réalisé de manière interactive avec les grandes phases d’élaboration du SDRIF. Cet exercice itératif a
permis d’améliorer et d’ajuster certaines dispositions du SDRIF (nombre et localisation des continuités
écologiques, équilibre quantitatif et cohérence du document, incidences sur Natura 2000, limite de
l’imperméabilisation des sols et artificialisation des espaces ouverts…) au regard des enjeux
environnementaux identifiés.
Dans le respect de la réglementation, la démarche d’évaluation a compris les étapes suivantes :
- Travaux préparatoires à l’évaluation environnementale
- Rédaction de l’état initial et tendanciel de l’environnement
- Analyse de la cohérence interne et externe
- Analyse des incidences prévisibles du projet sur l’environnement :
- Cas particulier de l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 : Cet exercice inédit à l’échelle
régionale s’est déroulé suivant une méthode proposée par l’Autorité environnementale qui consiste
à procéder par recoupement des sites Natura 2000 et des projets d’urbanisation ou d’infrastructures
du SDRIF, et d’analyser si ces projets ont une incidence directe ou indirecte (à proximité ou à
distance) sur chacun des sites.
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Détermination des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Rédaction de la justification des choix retenus dans le document
Mise en place du dispositif de suivi et d’évaluation.

8. Les difficultés rencontrées
La mise en œuvre de l’évaluation environnementale du SDRIF a été confrontée à des contraintes
structurantes et à des difficultés d’ordre technique et temporel.
Trois grandes limites peuvent être identifiées :
- La principale difficulté de réalisation de la démarche d’évaluation environnementale réside dans la
détermination des effets escomptables du SDRIF (ceux qui ont un impact sur le territoire) dont
certains restent imprévisibles, imprécis et non imputables à lui seul.
- La seconde limite porte sur la définition des enjeux environnementaux parfois difficile, notamment
en raison du manque de données pour établir un état initial, ou, plus souvent, pour estimer une
évolution tendancielle.
- La troisième est relative au croisement des effets escomptables et des enjeux environnementaux
qui s’est avéré souvent complexe du fait de la multiplicité des enjeux et des orientations à croiser, et
sa synthèse parfois très délicate.
La concomitance d’élaboration du SDRIF et de plusieurs documents régionaux comme le SRCE, SRCAE et
le PREDEC, a accru les difficultés précitées. La mise en cohérence des objectifs du schéma directeur avec
ceux de ces documents s’est avérée complexe, mais facilitée par les échanges entretenus au sein de la
maîtrise d’ouvrage régionale. La portée stratégique du SDRIF et le caractère précurseur de la démarche
d’évaluation environnementale ont conduit l’exercice évaluatif à un effort particulier de rigueur, d’honnêteté
mais aussi de pédagogie, pour expliquer les dispositions du SDRIF et montrer leur incidence globalement
positive sur l’environnement.
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4.1.2. Compatibilité SDRIF avec les Orientations nationales TVB
Fascicule « Evaluation environnementale » page 38 ajouter le texte suivant relatif aux orientations
nationales, avant le paragraphe : « Les orientations nationales pour la Trame verte et bleue ont
pour objectif de contribuer à la préservation et à la remise en bon état les continuités écologiques
afin d’enrayer la perte de biodiversité. […] »,
Les Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques
Les fondamentaux juridiques du SDRIF et l’expression de la notion de compatibilité
L’interprétation de l’article R.371-22 du Code de l’environnement implique de rendre compatible le SDRIF,
du fait de son approbation par décret, avec les « Orientations nationales pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques ». En tenant compte des recommandations de l’Autorité
environnementale, et en suivant la logique de la définition proposée par le Conseil d’Etat (avis du 5 mars
1991) de la notion de compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec le SDRIF, ce dernier doit être
compatible avec les dispositions suivantes des Orientations nationales :
- les enjeux de cohérence écologique de la Trame verte et bleue nationale propres à l’Ile-de-France
- la présence de certaines espèces sensibles à la fragmentation (annexe 1, pour ce qui concerne
l’Ile-de-France) et de certains habitats naturels sensibles à la fragmentation (annexe 2, pour ce qui
concerne l’Ile-de-France),
- la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques d’importance nationale
concernant l’Ile-de-France (annexe 3).
Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme organisant l’espace francilien à l’horizon 2030. Il
donne un cadre de cohérence aux politiques publiques et constitue un cadre de référence pour les projets
d’aménagement et de développement à l’échelle locale. En tant que document d’urbanisme, le SDRIF est
tenu de préserver « la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques » (article L.110 du Code de l’urbanisme « afin d’assurer les conditions d’un
développement durable de la région » (article L.141-1 du Code de l’urbanisme. La construction actuelle du
SDRIF, notamment l’inscription d’objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques
traduits dans le projet spatial régional et dans les orientations réglementaires, permet de répondre à ces
exigences afin qu’une cohérence globale entre politiques d’aménagement et préoccupations
environnementales soit garantie.
Compatibilité avec les enjeux de cohérence à l’échelle nationale
Le projet d’aménagement régional est composé de trois piliers dont l’un répond spécifiquement aux objectifs
de préservation et de valorisation des espaces naturels, pour une région plus vivante et plus verte. Le projet
spatial régional, en limitant notamment l’étalement urbain et la fragmentation des espaces par les grandes
infrastructures de transports et en plaçant des fronts urbains intangibles au droit des espaces agricoles,
boisés et naturels sous forte pression, intègre les enjeux de préservation des continuités écologiques, y
compris à l’échelle du bassin parisien (p 64-65 du fascicule Défis, projet spatial régional, objectifs) et
préserve les grands équilibres écologiques autour des vallées fluviales et les continuités majeures
identifiées pour la cohérence nationale telles que : l’axe allant du Jura à Rouen, l’axe transversal des
massifs de l’Arc boisé d’Ile-de-France et de la Brie francilienne et champenoise, l’axe passant par la vallée
du Loing jusqu’au Nord de la Champagne-Ardenne, l’Arc de la Seine jusqu’au Rhin, l’axe Sud de l’Ile-deFrance à Rouen, et l’Axe Nord-Ouest reliant l’embouchure de la Loire à la Belgique (cf annexe 3 – cadrage
sur l’Ile-de-France).
Le projet de SDRIF édicte un ensemble de dispositions normatives s’imposant aux SCOT, et en leur
absence aux PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu. La préservation des espaces agricoles, naturels
et boisés, figure comme une priorité, conduisant à privilégier la densification des espaces déjà urbanisés
dans le développement urbain. Le maintien des continuités écologiques représentées sur la CDGT
(segments de continuités écologiques faisant partie des continuités principales d’intérêt régional ou
suprarégional du SRCE, où un conflit potentiel apparaît au regard des projets de changement d’affectation
des sols), ou à défaut leur rétablissement à l’occasion d’opérations d’aménagement et de renouvellement
urbain, sont spécifiquement mentionnés dans les dispositions normatives du SDRIF.
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Ainsi, par nécessité de cohérence d’ensemble, de performance et de durabilité de l’aménagement francilien,
le SDRIF intègre les enjeux de préservation et de restauration des continuités écologiques.
Compatibilité avec les enjeux relatifs à certains espaces et espèces protégés ou inventoriés :
Pour lutter contre la fragmentation et enrayer la perte de biodiversité, le projet de SDRIF et son évaluation
environnementale portent une attention particulière aux espaces protégés et inventoriés (cf. évaluation
environnementale p. 220, indicateurs utilisés pour la construction de la carte des sites revêtant une
importance particulière pour l’environnement) ainsi qu’aux éléments constitutifs de la trame verte et bleue
régionale, tels qu’ils sont précisés dans le schéma régional de cohérence écologique.
L’exercice de mise en cohérence entre le SDRIF et le SRCE a permis de renforcer la pertinence de ces
mesures en s’appuyant sur l’expertise et le champ de compétence propre au SRCE. La cartographie
régionale des habitats sensibles à la fragmentation, identifiés dans les Orientations nationales, n’étant pas
terminée à la date d’élaboration du SDRIF, le SDRIF s’est appuyé sur les travaux mis en œuvre pour le
SRCE qui a repris l’intégralité des espèces et habitats protégés d’enjeu national dans sa méthodologie. Il
apparait ainsi que le SDRIF intègre les enjeux relatifs aux espaces et espèces protégées et inventoriées
inscrites dans les Orientations nationales démontrant sa compatibilité avec celles-ci.
En outre, au-delà des recommandations du SRCE, les secteurs à enjeux identifiés dans le SDRIF,
confrontés à un risque de dégradation ou de fragmentation liés à l’aménagement, bénéficient d’une
« inscription réglementaire forte » au profit du maintien de l’intégralité de la continuité. Par ailleurs, les
règles attachées à l’urbanisation, la densification, l’accueil de population et d’activités n’ont vocation à
encadrer les projets d’aménagement éventuels des collectivités locales que lorsque ceux-ci existent. Ainsi,
contrairement au SDRIF de 1994, le projet de SDRIF actuel offre des capacités d’urbanisation sans
toutefois contraindre les collectivités à les utiliser. En revanche, les règles liées à la préservation des
espaces ouverts et des continuités écologiques s’imposent systématiquement aux documents d’urbanisme
locaux quelque soit le projet d’aménagement retenu.

4.1.3. Tableau intitulé « Emissions de GES par habitant en teqCO2/an/hab »
Ajout en page 72 du chapitre 4.1. de l’évaluation environnementale comme précisé dans le
tableau ci-dessus.
Emissions de GES par habitant, en teqCO2/an/hab
2030
tendanciel
0,723
0,536
1
1,412
1,505

2008
Emissions liées aux déplacements en voiture particulière
Emissions liées à l’habitat
Emissions sur lesquelles le SDRIF ne peut pas avoir d’incidence
notable prévisible
Total

2030
SDRIF
0,447
1,459

2,144

2,144

2,144

4,280

4,186

4,051

1

Attention, entre 2008 et 2030 (scénario tendanciel), la diminution tendancielle du nombre moyen d’habitants
par logement devrait plus que compenser la hausse de la part de logements collectifs dans le parc total. Il en
résulterait, « tout chose égale par ailleurs » (progrès technologique, réglementation, comportements…), une
hausse des émissions de GES par habitant au titre de l’habitat.
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4.1.4. Tableau intitulé « Estimation des extensions urbaines maximales pour la période
2008-2030 »
Remplacer le tableau de la page 84 du chapitre 4.2 de l’évaluation environnementale par le
tableau suivant :
Secteurs d᾽urbanisation
préférentielle ou conditionnelle
(Extensions urbaines cartographiées)
Extensions urbaines non cartographiées
dont règles des quartiers de gares

dont règles des pôles de centralité

+ 17 550 hectares
+ 7 750 hectares
+ 4 450 hectares

+ 1 550 hectares

dont règles des bourgs, des villages et des
hameaux

+ 1 750 hectares

Zones d’aménagement concerté créées à la date
d’approbation du SDRIF et non comptabilisées dans les
extensions urbaines cartographiées et non cartographiées

+ 610 hectares

Espaces naturels déjà ouverts à l᾽urbanisation dans les
documents locaux d᾽urbanisme, non repris par les
orientations réglementaires du SDRIF, mais mobilisables dans
le délai de trois ans de mise en compatibilité

+3 100 hectares

Total des extensions urbaines maximales
Rythme annuel maximal d’extension urbaine

+ 29 010 hectares
+ 1 319 hectares/an
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4.1.5. Tableau intitulé « Tableau des principales incidences prévisibles du SDRIF sur
l’environnement »
Remplacer le tableau intitulé « Tableau des principales incidences prévisibles du SDRIF sur
l’environnement » page 172 à 174 du chapitre 4.5 de l’évaluation environnementale par le tableau
suivant. Ces informations sont à reporter dans les trois premières colonnes du tableau des pages
202 à 209.
Enjeux environnementaux

Incidences probables positives

Incidences probables négatives

Changement climatique
- Limitation de l'imperméabilisation
- Préservation des bois (grands massifs mais aussi
Accentuation de l'îlot de
- Accentuation du phénomène d'îlot
petits bois) et des zones humides participant au
chaleur urbain
de chaleur urbain par la densification
rafraîchissement de l’air
- Renforcement de la trame verte d'agglomération

Lutte contre l’émission de
Gaz à Effet de Serre maîtrise de la demande en
énergie / Valorisation des
potentiels
d'énergies
renouvelables / sécurité
énergétique

- Conditions favorables à la maîtrise de la
demande en énergie dans les transports (offre et
maillage TC, densification/intensification des tissus
urbains, organisation logistique, attractivité des
déplacements de moyenne distances pour le fret
et les voyageurs par train) et dans le bâti
(logements collectifs, valorisation des réseaux de
chaleur)
- Préservation des sols naturels (compacité du
développement, renforcement de la trame verte
d’agglomération, préservation des bois et zones
humides)
- Maintien des équipements de distribution
d'énergie
- Conditions favorables au développement
d'équipements liés aux énergies renouvelables
- Préservation des gisements de biomasse (bois
notamment)

Lutte
contre
GES
Préservation
des
sols
"naturels"

- Consommation limitée de "sols" naturels par la
compacité du développement urbain

- Augmentation de la population,
émettrice de GES
- Rythme soutenu de construction,
énergivore
- Augmentation des besoins en
électricité par des nouveaux réseaux
de transports collectifs

Grands paysages et espaces ouverts
Consommation
espaces ouverts

Fonctionnement
ouverts

des

espaces

Maintien d'espaces ouverts
en zone dense

- Limitation du rythme annuel maximal d'extension
urbaine

- Densification importante attendue
dans les tissus urbains

- Intégration de la fonctionnalité des espaces
ouverts au projet,
- Protection et vigilance accrue sur plusieurs
continuités écologiques et liaisons agricoles et
forestières ou de loisirs
- Limitation de la fragmentation des espaces par la
compacité du développement urbain et la
polarisation autour des gares et des pôles urbains,
et par le nombre réduit de projets d'infrastructures
de surface

- Fragmentation possible par des
projets d’infrastructures de transport
inscrits sous forme de principe de
liaison, dont l'impact reste difficile à
qualifier et quantifier

- Limitation de l'imperméabilisation
- Renforcement de la trame verte d'agglomération

- Densification importante attendue
dans les tissus urbains

- Urbanisation renforcée dans les
- Délimitation claire de la zone urbaine (compacité,
Respect
des
grands
vallées le long des voies ferrées, y
localisation de fronts urbains intangibles en
paysages, structuration par
compris les petites vallées sensibles
Ceinture verte et grandes vallées, polarisation dans
les espaces ouverts /
du point de vue paysager et
l'espace rural, maîtrise du développement diffus
Traitement des transitions
écologique
des bourgs, villages et hameaux)
- Risque de perte de lisibilité des
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lieux par l’urbanisation d’espaces
ouverts
Ressources naturelles et patrimoniales

Biodiversité remarquable et
ordinaire
/
Continuités
écologiques / Ecosystèmes
aquatiques
et
zones
humides

- Protection des réservoirs de biodiversité et
préservation des espaces naturels, boisés et
agricoles
- Préservation des lisières forestières des massifs
de plus de 100 ha de l'urbanisation
- Protection et vigilance accrue sur plusieurs
continuités écologiques
- Protection des zones humides
- Limitation de l’artificialisation des berges, voire
incitation à leur renaturation

> Altération possible de quelques
Znieff1 approchées par le
développement urbain
> Dégradation possible du fleuve par
le développement du transport par
voie d'eau et des équipements qui
l'accompagnent
> Altération possible de quelques
zones humides impactées par le
développement urbain

- Préservation globale des 35 sites Natura 2000
Natura 2000
> Vigilance sur les 4 sites Natura 2000 approchés par le développement urbain dont les
incidences sont « non notables »
Qualité des eaux / Collecte
et traitement des eaux
usées et pluviales

Approvisionnement
potable

eau

- Robustesse des systèmes de traitement en
place, mais vulnérabilité des rivières accrue par le
changement climatique (débit réduit)
- Limitation de l'imperméabilisation
- Réouverture des rivières urbaines

- Augmentation du ruissellement
urbain avec la densification, avec un
risque accru de pollution des eaux de
surface

- Protection des nappes phréatiques stratégiques
- Développement adapté aux capacités locales
d'alimentation en eau potable

- Pression de prélèvement pour l'eau
potable accentuée par le
développement attendu des
territoires, notamment sur la nappe
du Champigny en déséquilibre
quantitatif

- Préservation des espaces agricoles (accrue par
rapport au SDRIF de 1994)
- Pérennisation voire amélioration de la
Préservation du potentiel
fonctionnalité des espaces agricoles et boisés
- Consommation prévisible
agricole
/
Production notamment avec l’inscription de liaisons agricoles d'espaces, notamment agricoles, par
agricole de proximité
le développement attendu
et forestières sur la CDGT
>Conditions favorables au développement
d'équipements de stockage et de transformation
des filières agricoles
- Préservation des espaces boisés (grands massifs
comme petits bois), dont les réservoirs de
biodiversité
- Préservation des lisières forestières des massifs
de plus de 100 ha de l'urbanisation
- Augmentation de la pression sur les
- Limitation des coupures des massifs forestiers
forêts périurbaines ouvertes au
Multifonctionnalité
des
par les grandes infrastructures terrestres, sinon
public (effet de la densification et de
forêts
compensation par exemple par la reconstitution
la compacité du développement)
d'une continuité écologique
- Poursuite de l'encerclement des
- Conditions favorables au développement de la
forêts par l'urbanisation
filière bois
- Renforcement de la trame verte d'agglomération
qui peut délester une partie de la pression sur les
forêts périurbaines franciliennes
- Raréfaction des ressources
franciliennes en granulats
Accessibilité
aux - Maintien de l'accessibilité aux gisements d'intérêt
- Risque d'importer davantage que
ressources en matériaux du
régional
45% des besoins en granulats, avec
sous-sol / Développement
- Conditions favorables au développement de la
l'impact qui en découle pour les
matériaux
alternatifs
/
filière bois
régions voisines
Logistique et distribution de
> Développement de l'approvisionnement de
- Insuffisance des équipements
matériaux
l'agglomération centrale par voie d'eau
d’exploitation actuels pour assurer
les besoins en construction futurs
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Cadre de vie, santé, bien-être

Risques
naturels
(inondations mouvements
de terrain, feux de forêt,
tempêtes),
et
technologiques

Pollutions air

Nuisances sonores / Zones
de calme

- Préservation des grandes zones d'expansion des
crues (Bassée, Marne amont)
- Prise en compte du risque inondation dans la
conception des projets de renouvellement urbains
- implantation du développement urbain avec un
recul de 50 mètres (précaution par rapport aux
phénomènes climatiques extrêmes : tempêtes ou
feux de forêt)
- Amélioration de la qualité de l’air par le report
modal des déplacements routiers vers les modes
actifs et les transports collectifs (développement
de l'offre et du maillage en transports collectifs,
principes de densification et intensification des
tissus urbains)
- Développement de boulevards métropolitains
apaisés
- Réduction de la gêne liée aux transports routiers,
première gêne ressentie, par le développement
des transports collectifs
- Préservation des grandes zones de calme

Pollutions des sols

- Amélioration de la qualité des sols possible lors
des opérations de renouvellement urbain

Prévention - valorisation
des déchets / Installations
de
stockage
déchets
inertes

- Maintien des équipements existants
– Conditions favorables au développement de
nouveaux équipements au plus près des zones
urbaines (principe de proximité)
- Développement des transports de déchets par
voie d'eau

Offre en espaces verts
publics
/
Accessibilité
espaces verts publics

Préservation du patrimoine
bâti et paysager, intégration
au site

- Renforcement de la trame verte d'agglomération
par l’inscription sur la CDGT de nombreuses
liaisons vertes et d’espaces verts et de loisirs
d’intérêt régional
- Prise en compte de l'accessibilité aux espaces
verts ouverts au publics avec un objectif de tendre
vers 10 m² espace vert public par habitant et par
commune
- Amélioration de l’offre en espace vert lors des
opérations de renouvellement urbain
- Préservation des paysages (espaces naturels,
bois et forêts, espaces agricoles, espaces ouverts
urbains…)
- Prise en compte de la singularité des sites
(caractéristiques paysagères, trame foncière,
morphologie urbaine des bourgs, villages et
hameaux)
-Installation des équipements liés à la ville dans
les espaces urbanisés ou urbanisables

- Augmentation de l’exposition au
risque d’inondation dans certaines
zones de densification
- Faible augmentation de l’exposition
au risque de mouvements de terrain
dans certaines zones d’urbanisation
- Faible augmentation de l’exposition
aux risques technologiques

- Augmentation de la population
attendue dans des secteurs où les
niveaux de pollution sont élevés

- Compacité du développement qui
rapproche la population des sources
de bruit
- Augmentation globale des flux
susceptibles de générer des
nuisances sonores
- Développement urbain aux abords
des grands aéroports
- Risque éventuel d'exposition aux
pollutions si pollution avérée et
dépollution mal faite
- Augmentation du volume de
déchets à gérer
- Augmentation des volumes de
déchets de chantiers et déchets
inertes, dont le stockage s'intègre
mal aux paysages, en lien avec la
construction et la réalisation
d'infrastructures (notamment métro
automatique du Grand Paris
Express)
- Risque de ne pouvoir développer
une offre suffisante au regard de la
croissance de population attendue,
compte tenu de la concurrence
foncière très vive et des objectifs
ambitieux de densification

- Altération possible de certains sites
et abords de monuments protégés
concernés par des secteurs
d'urbanisation ou à fort potentiel de
densification
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4.1.6. Tableau intitulé « Conséquence des hypothèses retenues sur l'évolution de la
population et de l'emploi par entité géographique»
Remplacer le tableau de la page 184 du chapitre 5.3 de l’évaluation environnementale par le
tableau suivant :
Conséquence des hypothèses retenues sur l'évolution de la population et de l'emploi par
entité géographique
Communes Communes
Ile-deCœur de
urbaines de urbaines de Communes
France
rurales*
l'espace
métropole la Ceinture
2030
rural
verte
+0,5%
1990-2008
+0,3%
+0,9%
+0,5%
+1,1%
Scénario de référence
+0,5%
+0,3%
+0,7%
+0,3%
+0,9%
(tendanciel) 2008-2030
+0,5%
Scénario SDRIF 2008-2030
+0,4%
+0,7%
+0,7%
+0,5%
*communes rurales de la ceinture verte et de l’espace rural

4.1.7. Tableau intitulé « Conséquence des hypothèses retenues sur la répartition de la
population et de l'emploi par entité géographique »
Remplacer le tableau de la page 184 du chapitre 5.3 de l’évaluation environnementale par le
tableau suivant :
Conséquence des hypothèses retenues sur la répartition de la population et de l'emploi par entité
géographique
Cœur de
métropole

Communes Communes
urbaines de urbaines de Communes
rurales*
l'espace
la Ceinture
rural
verte

1990
65,2%
2008
63,1%
Scénario de référence
61,1%
(tendanciel) 2008-2030
Scénario SDRIF 2008-2030
61,7%
*communes rurales de la ceinture verte et de l’espace

Ile-deFrance
2030

25,8%
27,7%

6,3%
6,3%

2,7%
3,0%

100%
100%

29,5%

6,1%

3,3%

100%

28,9%
rural

6,6%

3,0%

100%
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4.1.8. Tableau intitulé « Mise en évidence de quelques effets de structure escomptables
entre 2008 et 2030 »
Remplacer le tableau de la page 185 du chapitre 5.3 de l’évaluation environnementale par le
tableau suivant :
Mise en évidence de quelques effets de structure escomptables entre 2008 et 2030
Performances 2030 selon le scénario de référence
tendanciel 2008-2030
Communes Communes
urbaines de
urbaines
Commune
Cœur de
s rurales
de l'espace
métropole
la Ceinture
rural
verte

Densité humaine des
espaces urbanisés "au sens
strict", en (hab+emp)/ha
Part de la population et de
l'emploi situés dans une
commune concernée par
une gare, en %
Distance moyenne
parcourue en voiture
particulière, en
km/(hab+emp)/j
Part de logements collectifs
dans le parc total de
logements, en %

Ile-de-France 2030
selon le scénario
de référence
(tendanciel)

Ile-de-France 2030
selon le scénario
SDRIF (effets de
structure seuls)

220,1

60,3

34,2

16,7

87,5

89,7

100,0%

97,1%

92,8%

34,9%

96,6%

96,8%

2,2

7,9

13,3

26,2

5,4

5,3

79,5%

51,4%

41,6%

10,2%

66,6%

66,8%

4.1.9. Tableau intitulé « Mise en évidence de quelques effets d’accompagnement
escomptables entre 2008 et 2030 »
Remplacer le tableau de la page 187 du chapitre 5.4 de l’évaluation environnementale par le
tableau suivant :
Mise en évidence de quelques effets d’accompagnement escomptables entre 2008 et 2030

Comm
unes
rurales

Rappel : Ile-deFrance 2030
selon le
scénario de
référence
(tendanciel)

Ile-deFrance
2030 selon
le scénario
SDRIF
(effets de
structure
seuls)

Ile-deFrance
2030 selon
le scénario
SDRIF
(effets de
structure
et
d'accompa
-gnement)

Performances 2030 selon le scénario SDRIF 20082030
(hypothèses relatives aux effets d’accompagnement)
Cœur de
métropol
e

Densité humaine des
espaces urbanisés "au sens
229,7
strict", en (hab+emp)/ha
Part de la population et de
l'emploi situés dans une
100,0%
commune concernée par
une gare, en %
Distance moyenne
parcourue en voiture
1,8
particulière, en
km/(hab+emp)/j
Part de logements collectifs
dans le parc total de 84,5%
logements, en %

Communes
urbaines de la
Ceinture verte

Communes
urbaines de
l'espace rural

64,3

39,5

17,1

87,5

89,7

94,8

98,1%

93,8%

35,9
%

96,6%

96,8%

97,1%

6,7

11,3

23,6

5,4

5,3

4,5

56,4%

46,6%

15,2
%

66,6%

66,8%

71,8%

48

CR 97-13

125

4.2 Ajustement des cartes et illustrations

N°

Document Chapitre

Page

Illustration concernée

Proposition d'ajustement

4. EE

Île-de-France 2030, évaluation
environnementale
Couvertur Projet de schéma directeur de
Couverture
la région Île-de-France, arrêté
e
par le conseil régional le 25
octobre 2012

Compléter la couverture avec le numéro du
fascicule.
Actualiser le sous-titre comme suit : "Projet…
adopté par le conseil régional le 18 octobre
2013" et l'inscrire en police plus grande.

2

4. EE

Compositio
n et guide
de lecture
du SDRIF

Vignettes des couvertures des
fascicules du SDRIF

Mise en cohérence.
Actualiser les vignettes représentant les
couvertures.

3

4. EE

1.

Nouvelle infographie "La
logique d'appropriation du
SDRIF"

Intégrer une nouvelle infographie précisant la
logique d'appropriation du SDRIF, avec le
crédit suivant : "Région Île-de-France 2013".

1

14

4

4. EE

1.

Nouvelle infographie "La
Intégrer une nouvelle infographie précisant la
performance environnementale
justification des choix, avec le crédit suivant :
du SDRIF sur l'Île-de-France en
"Région Île-de-France 2013".
2030"

5

4. EE

1.

Nouvelle infographie "Un
processus de concertation
inédit"

Intégrer une nouvelle infographie précisant le
bilan de la concertation, avec le crédit suivant
: "Région Île-de-France 2013".

Nouvelle infographie
"Intégration de la Trame verte
et bleue dans le SDRIF"

Intégrer une nouvelle infographie précisant le
lien entre les orientations nationales en
matière de biodiversité, le SRCE et le SDRIF,
avec le crédit suivant : "Région Île-de-France
2013".

6

4. EE

7

4. EE

4.3

92

Correction d'une erreur matérielle.
Diversité de la flore
remarquable d'après les relevés Modifier la légende ainsi "Nombre d'espèces
par maille de 5 m km par 5 m km "
de 1990 et 2006

8

4. EE

4.3

93

Sites d'intérêt écologique et
protections des milieux naturels

Actualiser la carte (ZNIEFF).

Vulnérabilité de la ressource en
eau

Intégrer le poste de légende "cours d’eau en
état écologique médiocre ou mauvais"
présent sur la carte intitulée « L’eau, une
ressource et des milieux sensibles » du
fascicule "Défis, projet spatial et objectifs"
(DPSO) p. 157

9

4. EE

4.3

99

10

4. EE

4.5

167

11

4. EE

4.5

170

Intérêt de préservation des
espaces au titre de l'atténuation
et de l'adaptation au
changement climatique - au titre
des grands paysages et du
fonctionnement des espaces
ouverts
Sites revêtant une importance
particulière pour
l’environnement – Ressources
naturelles et patrimoine
commun (gradient de valeur
patrimoniale)

Actualiser la carte en cohérence avec les
ajustements de l'Evaluation
environnementale (EE).

Actualiser la carte en cohérence avec les
ajustements de l'Evaluation
environnementale (EE).
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12

Document Chapitre

4. EE

4.5

Page

171

Illustration concernée
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Proposition d'ajustement

Sites revêtant une importance
particulière pour
l’environnement – Sites pollués, Actualiser la carte en cohérence avec les
ajustements de l'Evaluation
carencés ou soumis à risques
environnementale (EE).
et nuisances (gradient
d’intensité des problèmes
environnementaux)
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Annexe 5
Ajustements sur les « Propositions pour la mise en œuvre »
et sur « La synthèse »
51. Ajustements du texte

N°

1

2

Document Chapitre

5. MEO

5. MEO

Préambule

Guide de
lecture

Page

Illustration concernée

Proposition d'ajustement

9

Modifier la phrase comme suit :
"Il a ensuite été adopté par le
conseil régional lors de la séance
"Il a ensuite été adopté par le conseil régional
du xxxxxxx, puis transmis à l'Etat
lors de la séance du 18 octobre 2013 xxxxxxx,
pour approbation par décret en
puis transmis à l'Etat pour approbation par
Conseil d'Etat."
décret en Conseil d'Etat."

12

Titre
"PROPOSITIONS POUR LA
MISE EN ŒUVRE"

Ajouter un numéro devant ce titre et le modifier
comme suit :
"5. PROPOSITIONS POUR LA MISE EN
ŒUVRE - ANNEXE"

Insérer le titre et le paragraphe suivants :

3

4

5. MEO

5. MEO

Guide de
lecture

Guide de
lecture

13

Nouveau titre
"La synthèse"

13

"Une planche, qui comprend trois
cartes déclinant la légende de la
CDGT selon les trois piliers du
projet spatial régional et une
carte identifiant les communes
sur le fond de carte des «
Grandes entités géographiques
», est jointe aux orientations
réglementaires et à la CDGT.
Ces cartes sont indicatives et ont
été conçues comme aides à la
lecture et à la compréhension
des dispositions normatives du
SDRIF. Elles n’ont pas de portée
réglementaire."

« LA SYNTHESE - ANNEXE
Ce document, en annexe du SDRIF, a été
élaboré en vue d’informer le grand public
sur les messages portés par le SDRIF en
réponse aux enjeux et préoccupations des
Franciliens, sa composition, et son
calendrier d’élaboration. Elle présente
également une explication simplifiée et
illustrée de la portée normative du
document. Distribuée pendant l’enquête
publique, cette synthèse offre une lecture
accessible et pédagogique du SDRIF à tous
les acteurs du territoire francilien. »

Modifier le paragraphe comme suit :
"Une planche, qui comprend trois cartes
déclinant la légende de la CDGT selon les trois
piliers du projet spatial régional et une carte
identifiant les communes sur le fond de carte
des « Grandes entités géographiques », est
jointe aux orientations réglementaires et à la
CDGT. Ces cartes sont indicatives et ont été
conçues comme aides à la lecture et à la
compréhension de ces des dispositions
normatives du SDRIF. Elles n’ont pas de portée
réglementaire."
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N°

Document Chapitre

Page

Illustration concernée

Proposition d'ajustement
Numéroter les différents fascicules comme suit,
et faire les modifications suivantes :

5

6

7

8

5. MEO

5. MEO

5. MEO

5. MEO

Guide de
lecture

Guide de
lecture

Guide de
lecture

1.1

13

13

Titres des différents fascicules

"Le dernier chapitre présente la
logique des territoires d'intérêt
métropolitain."

13

« Cette carte indique les
vocations des espaces
concernés, telles qu’elles
résultent des orientations
réglementaires auxquelles elle
est étroitement subordonnée,
sans que cette représentation
puisse être précise eu égard à
l’échelle de la carte.
Il appartient donc aux documents
d’urbanisme locaux de préciser
les limites des espaces identifiés
sur la CDGT du SDRIF, compte
tenu des caractéristiques de
l’espace en cause, et dans le
respect des principes de
subsidiarité et de compatibilité.
Toute autre utilisation de la carte
méconnaîtrait ces principes. »

16

"Il prévoit ainsi la modernisation
et le développement du réseau
RER, la désaturation des lignes
de métro les plus engorgées, la
réalisation de 120 km de tramway
et de 300 km de bus en site
propre ainsi que l’aménagement
ou la création de 13 grands pôles
multimodaux.

"2. DEFIS, PROJET SPATIAL REGIONAL ET
OBJECTIFS
3. ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES ET
CARTE DE DESTINATION GENERALE DES
DIFFERENTES PARTIES DU TERRITOIRE
4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1. VISION REGIONALE - PREAMBULE"

Déplacer cette phrase à la fin du paragraphe
"Propositions pour la mise en œuvre" et la
modifier comme suit :
"Un chapitre présente la logique des
territoires d'intérêt métropolitain."

Modifier le paragraphe comme suit :
"Cette carte indique les vocations des espaces
concernés, telles qu’elles résultent des
caractéristiques de l’espace en cause et des
orientations réglementaires auxquelles elle est
étroitement subordonnée, sans que cette
représentation puisse être précise eu égard à
l’échelle de la carte.
Il appartient donc aux documents d’urbanisme
locaux de préciser les limites des espaces
identifiés sur la CDGT du SDRIF, compte tenu
des caractéristiques de l'espace en cause,
ainsi que celles des éléments représentés
symboliquement sur la CDGT du SDRIF, et
dans le respect des principes de subsidiarité et
de compatibilité. Toute autre utilisation de la
carte méconnaîtrait ces principes."
Modifier la phrase comme suit :
"Il prévoit ainsi la modernisation et le
développement du réseau RER, la désaturation
des lignes de métro les plus engorgées, la
réalisation de 120 km de tramway et de 300 km
de bus en site propre ainsi que l’aménagement
ou la création de 13 d'une dizaine de grands
pôles multimodaux."

130

N°

Document Chapitre

Page

Illustration concernée
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Proposition d'ajustement
Compléter le paragraphe comme suit :

9

10

11

12

13

5. MEO

5. MEO

5. MEO

5. MEO

5. MEO

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

17

" […]. Le Conseil régional a arrêté un projet de
nouveau PDUIF à l'horizon 2020 le 16 février
2012. Soumis à enquête publique du 15 avril
2013 au 18 mais 2013, le projet de PDUIF a
"Le Conseil régional a arrêté un
reçu un avis favorable de la commission
projet de nouveau PDUIF à
d'enquête en septembre 2013. Le projet,
l'horizon 2020 le 16 février 2012."
ajusté suite à l'enquête publique, sera
soumis à l'avis de l'Etat. L'approbation
définitive du PDUIF pourrait ainsi avoir lieu
début 2014, lors d'un nouveau vote au
Conseil régional, après l'adoption du
SDRIF."

20

Tableau « Projets de métro
(prolongements) »
« Prolongement du métro L9
à Mur à pêches »

20

Tableau "Projets de métro
automatique du Grand Paris
Express" :
- Ligne rouge (Aéroport Charlesde-Gaulle – Saint-Denis Pleyel –
Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs
– Le Bourget RER) : Avant 2025
- Ligne orange (Saint-Denis
Pleyel –Rosny-Bois-Perrier –
Noisy-Champs – Champigny
Centre) : Avant 2025
- Ligne verte (VersaillesChantiers –Aéroport-d’Orly) :
Avant 2025
- Ligne bleue (Saint-DenisPleyel– Orly) : Avant 2025
- Ligne orange Ouest (Nanterre –
Saint-Denis-Pleyel) : Après 2025
- Ligne verte Ouest (Versailles
Chantiers-Rueil-Nanterre) : Après
2025
- Ligne rouge Nord (Aéroport
Charles-de-Gaulle – Le MesnilAmelot) : Après 2025

21

21

Tableau
"Projets de TCSP"

Tableau
"Projets de TCSP"

Modifier la ligne comme suit :
« Prolongement du métro L9 à Mur à pêches
ou Montreuil-Hôpital »

Réorganiser le tableau comme suit :
"- Pont de Sèvres – Noisy-Champs : Plan de
mobilisation
- St-Denis-Pleyel – Noisy-Champs : < 2030
- Le Bourget – Le Mesnil-Amelot : < 2030
- Olympiades – Orly (métro L14) : < 2030
- Rosny-Bois-Perrier – Noisy-Champs : <
2030
- Orly – Massy – Versailles-Chantiers : <
2030
- Pont de Sèvres – St-Denis-Pleyel : < 2030
- St-Denis-Pleyel – Rosny-Bois-Perrier –
Champigny : < 2030
- Nanterre – Versailles-Chantiers : > 2030
- Nanterre – St-Denis-Pleyel via Colombes :
> 2030"

Modifier le texte comme suit dans le tableau
"Projets de TCSP" :
- "TCSP Noisy-le-Grand - Mont d'Est - SucyBonneuil RER (Altival)"
Modifier le texte comme suit dans le tableau
"Projets de TCSP" :
- "TCSP Esbly - Chessy - Val d'Europe à Rueil
Malmaison"
Ajouter une ligne dans le tableau :

14

5. MEO

1.1

22

Tableau
"Projets routiers"

"Franchissement de la Seine en aval de
Melun" et préciser type "Franchissement",
horizon "< 2030".
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Intervertir deux lignes dans le tableau, comme
suit :

15

5. MEO

1.1

22

Tableau
"Projets routiers"

16

5. MEO

1.1

22

Tableau
"Projets routiers"

- "Franchissement des voies ferrées et de la
Seine entre Valenton - Choisy-le-Roi", type
"Franchissement", Horizon de réalisation
"Horizon 2020" "< 2030"
- "Franchissement des voies ferrées et de la
Seine entre Alfortville et Vitry-sur-Seine", type
"Franchissement", Horizon de réalisation "<
2030" "Horizon 2020".
Supprimer dans le tableau la ligne "Liaison
Mantes - Cergy".
Modifier la colonne "types" comme suit, pour
les projets suivants :

17

18

5. MEO

5. MEO

1.1

1.2

22

Tableau
"Projets routiers"

27

"Le Comité régional de l’habitat,
les communes et les
établissements publics
compétents en matière de
programme local de l’habitat
concernés sont consultés pour
avis, celui-ci étant réputé
favorable à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de leur
saisine."

- "Franchissement de la Seine en amont de
Melun", type "Voie routière Franchissement"
- "Franchissement de la Seine entre Vernou-laCelle et Ecuelle", type "Voie routière
Franchissement".
Modifier la phrase comme suit :
"Le Comité régional de l’habitat l'hébergement
et du logement (CRHL), les communes et les
établissements publics compétents en matière
de programme local de l’habitat concernés sont
consultés pour avis, celui-ci étant réputé
favorable à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de leur saisine."
Remplacer cette partie par le texte suivant :
« Les ratios d’équilibre logements /emplois

19

5. MEO

1.2

28

Partie intitulée "Les objectifs
départementaux logements /
emplois"

Le Schéma directeur vise à répondre de
manière prioritaire aux besoins de
logement, notamment social, et d’emploi
des Franciliens dans tous les territoires,
dans un contexte de ville intense (emplois,
logements, espaces verts, équipements,
services, commerces, artisanat…). Cela
constitue leur première urgence. Le SDRIF
défend l’objectif d’une plus grande mixité
sociale et mixité urbaine, tant à l’échelle
régionale qu’à l’échelle locale. Il promeut
pour ce faire une meilleure polarisation de
l’aménagement autour des nouvelles
infrastructures de transport et des gares,
dans un souci de désaturation du réseau de
transport, de réduction des déplacements
domicile/travail, d’optimisation des tissus
urbains existants et de limitation de
l’étalement urbain. La création d’emploi et la
construction de logements doivent, dans
cette perspective, être étroitement
corrélées, tant à l’échelle locale qu’à
l’échelle régionale.
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Compte-tenu de l’aggravation des disparités
sociales et territoriales en Ile-de-France,
l’objectif d’une plus grande mixité sociale et
urbaine ne pourra être tenu sans une action
résolue en faveur du développement des
territoires de l’Est et du Nord de la région,
en emplois comme en logements, afin qu’ils
puissent rattraper le dynamisme des
territoires de l’ouest francilien. Les
capacités d’urbanisation offertes par le
Schéma directeur, en extension urbaine et
en densification, comme les pôles de
développement économique, grands
équipements et infrastructures de
transports prévus par le SDRIF, visent à
créer les leviers de ce développement.
Le SDRIF exprime un objectif prioritaire en
matière de relance de la production de
logements en Ile-de-France, articulé avec
l’objectif de mixité sociale et urbaine, dans
la volonté d’un accroissement équilibré des
fonctions économiques et résidentielles
pour l’ensemble des territoires. Pour ce
faire, les dynamiques locales doivent
permettre, à la fois, l’accroissement
systématique de la production de logements
et le rapprochement de l’habitat et de
l’emploi.
"Dans cet objectif, le SDRIF introduit des
ratios d’objectif à viser d’ici 2030, à l’échelle
départementale, mettant en perspective
l’accroissement du parc de logements et
l’accroissement du nombre d’emplois, afin
de sensibiliser l’ensemble des acteurs à
cette problématique essentielle pour
l’aménagement régional et la qualité de vie
des franciliens.
A l’échelle régionale, le ratio d’équilibre
idéal entre logement et emploi à atteindre
d’ici 2030 serait de 1,8 soit 1,8 logement net
en plus pour un emploi net en plus. Les
ratios départementaux constituent des
moyennes vers lesquelles il s’agirait de
tendre à l’horizon 2030 pour favoriser une
convergence des taux d’emplois en lien
avec l’effort mené en matière de
construction de logements.
Compte-tenu des écarts constatés entre
chaque département francilien, et comptetenu de la territorialisation de l’offre de
logement définie par l’Etat, le SDRIF
détermine, par département, un équilibre à
atteindre d’ici 2030 :
Compte-tenu de la volonté d’un
rééquilibrage du développement territorial à
l’échelle de l’Ile-de-France, viser l’atteinte de
ces objectifs implique des efforts
différenciés par département. Ainsi, les
départements ayant créé ces dernières
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années un nombre important d’emplois
auront à mener un effort de production de
logements plus important. Cela est
particulièrement vrai pour les Hauts-deSeine, les Yvelines ou Paris. A contrario,
dans les départements où ont été créés
moins d’emplois et construits plus de
logements, l’effort de création d’emplois
devra être plus important.
Il est précisé que :
- ces ratios sont exprimés à l’échelle des
départements, de manière à introduire un
niveau intermédiaire qui permette
l’observation des évolutions à l’œuvre tout
en gardant le recul nécessaire par rapport
aux projets locaux. En effet, ces ratios n’ont
pas vocation à être décliné territorialement
de manière trop fine. La définition et la mise
en œuvre des projets locaux font l’objet de
politiques publiques, documents
réglementaires, outils opérationnels
répondant à des logiques de natures
différentes. Des outils de déclinaison à
l’échelle des territoires seront proposés, et
utilisés par la Région dans le cadre de la
conduite de ses politiques.
- par conséquent, ces ratios ne s’appliquent
pas directement aux procédures, qu’il
s’agisse des documents d’urbanisme, des
décisions d’agrément ou des opérations
d’aménagement menées localement. Ils ne
peuvent donc en aucun cas être traduits en
m² de SHON. Leur prise en compte au
niveau local doit se faire dans le respect des
spécificités locales et de la subsidiarité du
SDRIF.
- ces ratios ne constituent en aucun cas un
objectif réglementaire opposable mais une
référence incitative permettant de s’assurer
et de mesurer que la géographie des
emplois et des logements évolue selon les
objectifs fondamentaux de relance de la
production de logements et de rééquilibrage
des fonctions urbaines.
- ces ratios feront l’objet d’un suivi, par
période de 5 à 10 ans dans le cadre du
dispositif de suivi et d’évaluation du SDRIF,
afin notamment de se prémunir de
l'évolution cyclique et rapide de l'emploi
d'une année sur l'autre. Des instances
seront mises en place, d’une part pour
observer les conditions concrètes de
traduction du SDRIF et, d’autre part, pour
réunir les acteurs en vue des décisions
d’ajustements à prendre. »

20

5. MEO

1.2

29

Tableau
"Potentiel maximal d'extension
urbaine"

Remplacer le tableau par le tableau "Estimation
des extensions urbaines maximales pour la
période 2008-2030" figurant dans la partie 5.1.1
de la présente annexe.
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Modifier la phrase et compléter le paragraphe
comme suit :

21

5. MEO

1.2

30

"Leur cohérence est assurée par
la transmission des projets de
PLH au représentant de l’Etat qui
les soumet pour avis au comité
régional de l’habitat."

"Leur cohérence est assurée par la
transmission des projets de PLH au
représentant de l’Etat qui les soumet pour avis
au comité régional de l'habitat l'hébergement
et du logement (CRHL). La loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement permet déjà
l'intégration du PLH comme volet habitat du
PLU intercommunal. Cette intégration
devrait être confortée dans le projet de loi
pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové (Alur). "
Modifier la phrase comme suit :

22

5. MEO

1.2

30

"Ces dispositions sont
développées dans le projet de loi
relatif à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement, au
renforcement des obligations de
production de logement social et
modifiant la loi du 3 Juin 2010
relative au Grand Paris."

"Ces dispositions sont développées dans le
projet de loi relatif la loi n°2013-61 du 18
janvier 2013 relative à la mobilisation du
foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de
logement social et modifiant la loi du 3 Juin
2010 relative au Grand Paris."
Modifier et compléter le paragraphe comme suit
:

23

5. MEO

1.2

30

"À la faveur du décret n° 2012894 du 20 juillet 2012 relatif à
l’évolution de certains loyers, pris
en application de l’article 18 de la
loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
entré en vigueur le 1er août
2012, 38 agglomérations, dont
418 communes franciliennes,
sont concernées par
l’encadrement des loyers lors
d’une relocation ou d’un
renouvellement du bail."

"À la faveur du décret n° 2012-894 du 20 juillet
2012 relatif à l’évolution de certains loyers, pris
en application de l’article 18 de la loi n°89-462
du 6 juillet 1989, entré en vigueur le 1er août
2012 et renouvelé par le décret n° 2013-689
du 30 juillet 2013, 38 39 agglomérations, dont
418 412 communes franciliennes, sont
concernées par l’encadrement des loyers lors
d’une relocation ou d’un renouvellement du bail.
Le projet de loi pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové (Alur) devrait
confirmer ce dispositif d'encadrement des
loyers et le renforcer en créant des
observatoires des loyers. "
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30

"Le développement de l’offre
locative sociale devrait s’appuyer
sur le respect de la loi SRU, qui
impose à certaines communes
d’atteindre un niveau de 20 % de
logements locatifs sociaux. Cette
règle s’applique, en Ile-deFrance, à toute commune de plus
de 1 500 habitants appartenant
soit à une agglomération (au
sens de l’INSEE) soit à un
établissement public de
coopération intercommunale à
fiscalité propre, de plus de 50
000 habitants incluant au moins
une commune de plus de 15 000
habitants. Afin d’atteindre cet
effort à l’échelle de chaque
commune francilienne, le
Schéma directeur porte un
objectif de 30% de logement
locatif social d’ici 2030 à l’échelle
régionale. En particulier, afin de
diminuer les inégalités sociales et
permettre une plus grande mixité
sociale, les communes aisées qui
contribuent le moins à l'effort de
construction doivent augmenter
leur part de logement social.
Le rehaussement du taux
minimum de logements sociaux
(de 20 à 25%) et le renforcement
des sanctions financières à
l’encontre des communes qui ne
mettent pas en œuvre leurs
obligations de construction
(jusqu’au quintuplement des
sanctions prévues par l’arrêté de
carence), mesures envisagées
par l’Etat, participeraient de
l’atteinte de cet objectif."

30

"Leur cohérence est assurée par
la transmission des projets de
PLH au représentant de l'Etat qui
les soumet pour avis au comité
régional de l'habitat."

Proposition d'ajustement

Modifier ces phrases comme suit :
"Le développement de l’offre locative sociale
devrait s’appuyer sur le respect de la loi SRU,
complétée par la loi du 18 janvier 2013, qui
impose à certaines communes d’atteindre un
niveau de 20 25% de logements locatifs
sociaux. Ces dispositions codifiées aux articles
L 302-5 et suivants du code de la construction
et de l'habitation Cette règle s'appliquent en
principe, en Ile-de-France, à toute commune de
plus de 1 500 habitants appartenant soit à une
agglomération (au sens de l'Insee) soit à un
EPCI à fiscalité propre, de plus de 50 000
habitants incluant au moins une commune de
plus de 15 000 habitants. La loi du 18 janvier
2013 instaure également un suivi de la règle
des « trois tiers bâtis », c'est-à-dire la
construction, dans une même opération,
d’un tiers de logements sociaux, un tiers
d’intermédiaire et un tiers de libre. Afin
d'atteindre cet effort à l'échelle de chaque
commune francilienne, le Schéma directeur
porte un objectif de 30% de logements locatifs
sociaux d'ici 2030 à l'échelle régionale. En
particulier, afin de diminuer les inégalités
sociales et permettre une plus grande mixité
sociale, les communes aisées qui contribuent le
moins à l'effort de construction doivent
augmenter leur part de logement social.
Le rehaussement du taux minimum de
logements sociaux (de 20 à 25%) et Le
renforcement des sanctions financières à
l'encontre des communes qui ne mettent pas en
œuvre leurs obligations de construction
(jusqu'au quintuplement des sanctions prévues
par l'arrêté de carence), mesures envisagées
par l'Etat, participeraient également de
l’atteinte de cet objectif."
Modifier la phrase comme suit :

25

5. MEO

1.2

"Leur cohérence est assurée par la
transmission des projets de PLH au
représentant de l'Etat, qui les soumet pour avis
au comité régional de l'habitat l'hébergement
et du logement."
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Déplacer ce paragraphe dans la partie « 2.1
Impulser un nouveau cadre partenarial avec les
collectivités territoriales et l’Etat » et le modifier
comme suit :

26

5. MEO

1.2

32

"Vers une autorité organisatrice du logement
(AOL) d'Ile-de-France ? Vers une nouvelle
gouvernance du logement et de
l'hébergement en Ile-de-France
Aujourd'hui éclatée entre l'Etat, les communes,
les intercommunalités, les départements et la
"Vers une autorité
région, la compétence logement fait intervenir
organisatrice du logement
une multiplicité d'acteurs sans chef de file. Ce
(AOL) d'Ile-de-France ?
défaut de gouvernance n'est pas étranger à la
Aujourd'hui éclatée entre l'Etat,
crise francilienne du logement. Un besoin
manifeste de solidarité territoriale, de mise en
les communes, les
intercommunalités, les
cohérence, de programmation fine et
départements et la région, la
territorialisée des objectifs de production et
compétence logement fait
d'outils de mise en œuvre doit être satisfait.
Une action concertée d'envergure est donc
intervenir une multiplicité
d'acteurs sans chef de file. Ce
indispensable, tant pour relancer la construction
défaut de gouvernance n'est pas que pour garantir les droits et amplifier la mixité
étranger à la crise francilienne du sociale.
Compte tenu de l'ampleur de la crise du
logement. Un besoin manifeste
logement en Ile-de-France, l’ensemble des
de solidarité territoriale, de mise
en cohérence, de programmation acteurs et des collectivités nombreux sont les
fine et territorialisée des objectifs acteurs et les collectivités qui plaident pour la
de production et d'outils de mise création d'un outil de régulation du logement
sur le territoire francilien. Cet outil aurait
en œuvre doit être satisfait. Une
action concertée d'envergure est vocation à travailler sur l'ensemble de la chaîne
du logement : doté d'une compétence générale
donc indispensable tant pour
relancer la construction que pour de programmation sur l'ensemble de son
territoire, il aurait pour objectif d'accroître la
garantir les droits et amplifier la
production de logements abordables en Ile-demixité sociale.
France en privilégiant la coopération entre les
Compte tenu de l'ampleur de la
acteurs, la mutualisation des interventions et la
crise du logement en Ile-decontractualisation. pour une meilleure
France, nombreux sont les
régulation de l’ensemble de la chaîne du
acteurs et les collectivités qui
plaident pour la création d'un outil logement sur le territoire francilien en
de régulation du logement sur le termes de programmation de production de
territoire francilien. Cet outil aurait logements abordables, de coopération entre
les acteurs, de mutualisation des
vocation à travailler sur
interventions et de contractualisation.
l'ensemble de la chaîne du
logement : doté d'une
Pour assurer la cohérence de la politique de
compétence générale de
programmation sur l'ensemble de l’habitat en Ile-de-France, les réflexions en
cours visent à articuler de manière plus
son territoire, il aurait pour
efficiente l’intervention stratégique d’échelle
objectif d'accroître la production
de logements abordables en Ile- régionale et l’intervention opérationnelle à
l’échelle de la petite couronne francilienne.
de-France en privilégiant la
coopération entre les acteurs, la
mutualisation des interventions et Il est ainsi proposé d’affirmer l’intervention
d’échelle régionale par l’instauration d’un
la contractualisation."
Comité régional de l’habitat et de
l'hébergement (CRHH) renforcé, aux
missions et à la représentation élargies. Coprésidé par le Préfet de Région et le
Président du Conseil régional d'Ile-deFrance, le CRHH sera notamment chargé de
l’élaboration d'un Schéma régional de
l'habitat et de l'hébergement (SRHH),
compatible avec le SDRIF, qui permettra
notamment de territorialiser l’offre de
logements à construire. La mise en œuvre
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du SRHH sera assurée par des documents
de programmation infrarégionaux (plan
métropolitain de l'habitat et de
l'hébergement, PLH et PLHI). La
généralisation des PLU intercommunaux et
de la délégation des aides à la pierre à
l'échelle intercommunale participera
également de cette mise en œuvre.
Il est également proposé la constitution d’un
établissement de coopération
intercommunale à l’échelle de la petite
couronne francilienne. Il sera chargé de
l’élaboration d’un plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement (PMHH), qui
précisera à son échelle les dispositions du
SDRIF et du SRHH. Sur la base de ce plan, il
pourra recevoir de l’Etat délégation des
aides à la pierre pour exercer une
compétence opérationnelle en matière
d’urbanisme opérationnel et de construction
de logements. En parallèle, les
établissements intercommunaux de grande
couronne verront leurs interventions
renforcées.
Ce double dispositif d’intervention, à la fois
régional et intercommunal, doit permettre
une intervention publique plus efficace. En
parallèle de l’action que mènera
l’établissement public foncier unique
régional, le Comité régional de l’habitat et
de l’hébergement, fort de son SRHH, aura
un rôle majeur dans l’organisation du
logement en Ile-de-France. Son autorité
pourra, à terme, être accrue en fonction de
l’évaluation qui sera faîte de l’action
conjointe de ces nouveaux acteurs. »
Remplacer ces phrases par les phrases
suivantes :

27

5. MEO

1.2

32

"Enfin, l'Etat prévoit de réformer
la "géographie prioritaire de la
politique de la ville" au cours du
1er semestre 2013, dans un
objectif de simplification du
zonage de la politique de la ville
et de concentration des
interventions publiques sur un
nombre réduit de territoires. Ces
territoires prioritaires
bénéficieraient du renforcement
des outils de péréquation
financière."

"Le Conseil Interministériel des Villes (CIV)
du 19 février 2013 oriente la réforme de la
"géographie prioritaire de la politique de la
ville" en resserrant le nombre de « quartiers
prioritaires de la politique de la ville »
définis sur la base du critère de la part de
population à bas revenus. L'objectif est
d'aboutir à une simplification du zonage de
la politique de la ville et de concentrer les
interventions publiques dans un nombre
réduit de territoires. Ces territoires
prioritaires bénéficieraient du renforcement
des outils de péréquation financière et d'une
nouvelle génération d’opérations de
renouvellement urbain intégrées dans les
contrats de ville 2014-2020."
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« Dans un contexte de forte
pénurie de l’offre abordable,
l’intervention régionale donne la
priorité à la création de places
nouvelles et au maintien des
capacités existantes. »

28

29

5. MEO

5. MEO

1.2

1.2

32

39

"Au-delà de la consolidation de
l'économie sociale et solidaire
francilienne, le développement
des démarches RSE des
entreprises, la promotion de la
Haute Qualité Sociale en leur
sein et la diffusion des
comportements
environnementaux les plus
vertueux, sont des enjeux
majeurs."

Proposition d'ajustement
Remplacer cette phrase par la phrase
suivante :
« Dans le contexte de forte tension de l’offre
abordable, l’intervention régionale donne la
priorité à la création nette de places
nouvelles, au maintien des capacités
d’accueil existantes par réhabilitation le cas
échéant, notamment là où le foncier est
aujourd’hui disponible. Il s’agit en effet
d’augmenter le parc de logement étudiant
tout en promouvant une politique de loyers
réellement abordables. »

Modifier la phrase comme suit :
"Au-delà de la consolidation de l'économie
sociale et solidaire francilienne, le
développement des démarches RSE de
responsabilité sociale des entreprises (RSE),
la promotion de la haute qualité sociale en leur
sein et la diffusion des comportements
environnementaux les plus vertueux, sont des
enjeux majeurs."
Modifier ces phrases comme suit :

30

5. MEO

1.2

41

"La définition d'une stratégie
foncière devrait se retrouver dans
toute démarche de planification
(SCoT et PLU) ou de
programmation (PLH). Il s'agirait
de promouvoir une culture du
foncier et de l'ingénierie foncière
pour accompagner les
collectivités désireuses de
développer des savoir-faire.
Cette stratégie anticipatrice se
traduirait également par une
politique de constitution de prix
de référence sur les secteurs à
enjeux visant à limiter les
comportements spéculatifs.
L’EPFIF agirait en intervenant en
« veille foncière » (acquisitions et
préemptions en révision de prix
pour réguler le marché). De plus,
l'Etat envisage d'élargir la
délégation du Droit de
préemption urbain aux EPCI
délégataires des aides à la pierre
et aux EPF locaux."

"La définition d'une stratégie foncière devrait se
retrouver dans toute démarche de planification
(SCoT et PLU) ou de programmation (PLH). Le
projet de loi Alur propose d'intégrer un
document de stratégie foncière dans les
SCoT et les PLU. Il s'agirait de promouvoir une
culture du foncier et de l'ingénierie foncière
pour accompagner les collectivités désireuses
de développer des savoir-faire. Cette stratégie
anticipatrice se traduirait également par une
politique de constitution de prix de référence
sur les secteurs à enjeux visant à limiter les
comportements spéculatifs. L’EPFIF agirait en
intervenant en « veille foncière » (acquisitions
et préemptions en révision de prix pour réguler
le marché). De plus, l'Etat envisage d'élargir la
délégation du Droit de préemption urbain aux
EPCI délégataires des aides à la pierre et aux
EPF locaux. le projet de loi Alur vise à
attribuer aux EPCI compétents en matière
de plan local d’urbanisme une compétence
de principe en matière de droit de
préemption urbain. Ils pourraient aussi créer
des zones d’aménagement différé par une
procédure nouvelle d’initiative
intercommunale."
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Illustration concernée
"De plus, pour favoriser la
rationalité et la cohérence des
interventions foncières, les
différents EPF d’Île-de-France
pourraient fusionner en un
établissement unique agissant
sur l’ensemble du territoire
régional."

Proposition d'ajustement
Remplacer cette phrase par la suivante :
" De plus, le projet de loi relatif à la
modernisation de l'action publique
territoriale et l'affirmation des métropoles
prévoit, pour l'Ile-de-France, la fusion des
quatre EPF d'Etat, dix-huit mois après la
promulgation de la loi."
Modifier le texte comme suit :

32

5. MEO

1.3

45

"Par nécessité de cohérence d’ensemble, de
performance et de durabilité de
l’aménagement francilien, le SDRIF intègre
les enjeux de préservation et de restauration
des continuités écologiques ; Le SDRIF il
reprend les grands objectifs du SRCE.
Le maintien des continuités écologiques
représentées sur la CDGT (segments faisant
partie des continuités écologiques d’intérêt
régional ou suprarégional du SRCE, où un
conflit potentiel apparaît au regard des
projets de changement d’affectation des
sols), et à défaut leur rétablissement à
"Le SDRIF reprend les grands
l’occasion d’opérations d’aménagement et
objectifs du SRCE. Il appartient
de renouvellement urbain, sont
aux documents d’urbanisme
locaux d’intégrer ses éléments et spécifiquement mentionnés dans les
dispositions normatives du SDRIF. Ainsi,
de les qualifier plus
spécifiquement sur leur territoire. au-delà des recommandations du SRCE, les
secteurs à enjeux identifiés dans le SDRIF,
Le SRCE prévoit un plan
confrontés à un risque de dégradation ou de
d’actions stratégiques et des
fragmentation liés à l’aménagement,
mesures pour accompagner les
communes et EPCI dans la mise bénéficient d’une « inscription
réglementaire forte » au profit du maintien
en œuvre de la Trame verte et
bleue sur leur territoire. Le SRCE de l’intégralité de la continuité.
liste de multiples outils pour
Il appartient aux documents d’urbanisme locaux
d’intégrer les éléments du SRCE et de les
améliorer l’information et la
pédagogie, pour renforcer
qualifier plus spécifiquement sur leur territoire.
Le SRCE liste de multiples outils pour améliorer
l’engagement des acteurs et
l’information et la pédagogie, pour renforcer
effectuer un suivi de la
l’engagement des acteurs et effectuer un suivi
fonctionnalité des corridors. Il
propose notamment d’intégrer les de la fonctionnalité des corridors. Il propose
notamment d’intégrer les orientations
orientations écologiques et
écologiques et paysagères aux projets de
paysagères aux projets de
requalification des infrastructures. Le SRCE
requalification des
prévoit un plan d’actions stratégiques et des
infrastructures."
mesures pour accompagner les communes
et EPCI dans la mise en œuvre de la Trame
verte et bleue sur leur territoire. Le plan
d'action stratégique présente:
- les outils et moyens mobilisables pour la
mise en œuvre d'actions de préservation et
de restauration des continuités
écologiques;
- les actions prioritaires par type de milieu
(agricole, forestier, urbain, aquatique) et
relatives aux infrastructures linéaires,
- les efforts de connaissance à mener,
notamment en vue de l'évaluation et de la
mise en œuvre du schéma."
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45

"Le SRCE élaboré par la Région
et l’État est l’outil de mise en
œuvre de cette trame."

46

"Les Plans climat énergie
territoriaux (PCET), obligatoires
pour toute collectivité de plus de
50000 habitants, bénéficient des
orientations régionales du PRC et
doivent par ailleurs être
compatibles avec le Schéma
régional du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE) arrêté en juin
2012."

Proposition d'ajustement
Modifier la phrase comme suit :

33

34

5. MEO

5. MEO

1.3

1.3

"Le SRCE élaboré par la Région et l’État est
l’outil de mise en œuvre, pour l'échelle
régionale, de cette trame."
Modifier la phrase comme suit :
"Les Plans climat énergie territoriaux (PCET),
obligatoires pour toute collectivité de plus de
50000 habitants, bénéficient des orientations
régionales du PRC et doivent, par ailleurs, être
compatibles avec le Schéma régional du climat,
de l’air et de l’énergie (SRCAE) arrêté en juin
2012 approuvé par le conseil régional le 23
novembre 2012 et arrêté par le préfet de la
région d'Île-de-France le 14 décembre 2012."
Ajouter, à la suite de cette phrase, la phrase
suivante :

35

36
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1.3

1.3

47

"La Région, en s’appuyant
notamment sur l’ARENE (dont
c’est la mission prioritaire),
l’ADEME, et l’État, participe
activement à la mise en œuvre et
à l’accompagnement des
mesures pour le climat, l’énergie
et le développement durable des
territoires en Île-de-France."

48

"La révision du Plan Seine
prévue en 2013 pour la mise en
œuvre de la directive inondation
devrait intégrer les enjeux de
multifonctionnalité des espaces,
en lien avec le SRCE."

"L'anticipation des évolutions climatiques
revêt une importance particulière sur la
ressource en eau, tant sur les besoins en
eau potable que sur la dilution des effluents.
Une réflexion doit être conduite à l'échelle
du bassin parisien, afin de considérer les
conséquences de la probable diminution du
débit d'étiage de la Seine sur une période
future (2046-2065, source: Projet de
recherche européen Climaware)."
Modifier la phrase comme suit :
"La révision du Plan Seine prévue engagée en
2013 pour la mise en œuvre de la directive
inondation devrait intégrer les enjeux de
multifonctionnalité des espaces, en lien avec le
SRCE."
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Modifier le texte comme suit :
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49

49

"De par ses objectifs de construction en
logements, équipements et infrastructures, la
mise en œuvre du SDRIF aura pour incidence
directe une augmentation sensible de la
production de déchets du BTP. La prise en
compte de cet enjeu dans les réflexions en
"De par ses objectifs de
amont du Schéma directeur et des documents
construction en logements,
d’urbanisme locaux constitue une réponse
équipements et infrastructures, la
transversale à cet enjeu régional. Le SDRIF
mise en œuvre du SDRIF aura
identifie plusieurs objectifs convergents
pour incidence directe une
avec ceux du PREDEC en cours
augmentation sensible de la
d'élaboration :
production de déchets du BTP.
- privilégier la réhabilitation par rapport à la
La prise en compte de cet enjeu
démolition-reconstruction,
dans les réflexions en amont du
- réutiliser les déchets de chantiers sur site
Schéma directeur et des
notamment dans le cadre de chantiers
documents d’urbanisme locaux
structurants,
constitue une réponse
- privilégier le recyclage.
transversale à cet enjeu
Il appartient aux documents d'urbanisme
régional."
locaux de prendre en compte les besoins
d’installations de tri-regroupement-transitrecyclage mais également de stockage de
déchets inertes et de mettre en place les
conditions nécessaires pour leur
implantation de façon à développer, à
l’échelle régionale, un maillage au plus près
des zones de production de déchets."
"Le Plan régional de la qualité de
l’air (PRQA), qui sera remplacé
par le SRCAE, vise l’atteinte des
objectifs de qualité de l’air fixés
par la réglementation ou par
l’Organisation mondiale de la
santé, en particulier pour les
polluants pour lesquels on
observe, en Île-de-France, des
dépassements."

Modifier la phrase comme suit :
"Le Plan régional de la qualité de l’air (PRQA),
qui sera remplacé par le SRCAE, vise l’atteinte
des objectifs de qualité de l’air fixés par la
réglementation ou par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), en particulier pour les
polluants pour lesquels on observe, en Île-deFrance, des dépassements des seuils
réglementaires."
Modifier la phrase comme suit :

39

5. MEO

2

56

"Les nouvelles instances de
coopérations territoriales, au
premier rang desquelles Paris
Métropole, ou encore les
différentes Ententes qui se
constituent sur les territoires,
seraient également des lieux de
résonnance majeure pour faciliter
la mise en œuvre du SDRIF."

"Les nouvelles instances de coopérations
territoriales, au premier rang desquelles
comme Paris Métropole ou la Métropole du
Grand Paris prévue par le projet de loi relatif
à la modernisation de l'action publique
territoriale et l'affirmation des métropoles ,
ou encore mais également les différentes
Ententes qui se constituent sur les territoires,
seraient également des lieux de résonnance
majeure pour faciliter la mise en œuvre du
SDRIF."
Ajouter, après cette phrase, la phrase suivante :

40

5. MEO

2.1

58

« Cela pourrait conduire pour
certaines opérations à un contrat
interrégional entre les régions et
l’Etat. »

« C’est notamment le cas pour l’Axe Seine,
suite au décret du 22 avril 2013 relatif au
délégué interministériel au développement
de la vallée de la Seine. En effet, un comité
directeur composé du préfet coordinateur
des actions de l’État et des Régions Ile-deFrance, Haute-Normandie et Basse-
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Normandie est chargé d’élaborer un schéma
stratégique pour le territoire aval de la
Seine. Rédigé sous la présidence du
délégué interministériel et en association
avec les partenaires indispensables à la
réussite du projet (Départements et
principales Agglomérations, milieux socioéconomiques, CESER, établissements
publics de l’Etat…), le schéma stratégique
sera notamment décliné par un contrat entre
l’Etat et les Régions sur la période 20142020. Il s’agirait ainsi d’expérimenter une
nouvelle gouvernance, décentralisée et
opérationnelle, des grands projets
interrégionaux. »
Remplacer ces phrases par les suivantes :
« Face à la crise qui menace la cohésion de
l'Ile-de-France en accentuant les
phénomènes d'inégalités territoriales, ce
mouvement mérite une nouvelle dynamique
en petite comme en grande couronne.
L'enjeu est d'améliorer l'efficacité de l'action
publique au service des habitants de la
métropole francilienne : réduction des
inégalités territoriales, augmentation de
l'offre de logement, amélioration de la
qualité des déplacements, développement
économique et création d'emploi, transition
écologique.

41

5. MEO

2.1

58

"Ce mouvement mérite d’être
amplifié en petite comme en
grande couronne pour
promouvoir un développement
harmonieux de l’ensemble du
territoire francilien. Compétentes
en aménagement, les
intercommunalités à fiscalité
propre sont en effet des
partenaires essentiels de la
Région et des Départements.
Leur échelle d’action correspond
aux impératifs du développement
durable pour traiter les grands
sujets de l’aménagement
régional."

Les structures intercommunales sont des
partenaires essentiels de la Région et des
Départements pour traiter des grands sujets
de l’aménagement régional. Les
coopérations intercommunales nécessitent
d’être renforcées, tant en termes de
compétences qu’en termes d’échelle
d’intervention, afin de mieux correspondre
aux impératifs du développement durable.
Les réflexions en cours prévoient
l'achèvement, d'ici à 2016, de la carte
intercommunale francilienne. Elles visent à
accroître les capacités opérationnelles des
structures intercommunales et élargir leur
échelle territoriale.
Il est ainsi proposé, en cohérence avec la
mise en œuvre du projet spatial régional, la
création d'une structure intercommunale
métropolitaine à l'échelle de la première
couronne et la structuration d'EPCI de plus
de 200 000 habitants en grande couronne.
Cette nouvelle organisation territoriale doit
permettre à la fois de répondre aux besoins
d’une intervention spécifique dans les
territoires urbains denses et de mieux
structurer conforter les pôles de
développement à l'échelle des bassins de
vie de la grande couronne.
A cet égard, l’expérience La création récente
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de plusieurs Ententes […]. »

42

43

5. MEO
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2.1

2.1

Modifier la phrase comme suit :

58

" Parmi les ententes ou
associations territoriales connues
à ce jour en Ile-de-France, on
trouve l'entente Marne-la-Vallée,
l'entente du nord métropolitain, la
Confluence Seine-Oise, le
syndicat intercommunal détudes
du pôle Orly-Rungis, […] et
l'entente du Quadrant sud-est."

Modifier le texte comme suit :

59

"Relever les défis de la
décentralisation francilienne
[…]
Chacun s’accorde à reconnaitre
que le statu quo institutionnel est
devenu impossible, sous peine
de pérenniser une région à deux
vitesses. Il importerait donc de
définir collectivement la voie
permettant une plus grande

" Parmi les ententes ou associations
territoriales connues à ce jour en Ile-de-France,
on trouve l'entente Marne-la-Vallée, l'entente du
nord métropolitain, la Confluence Seine-Oise, le
syndicat intercommunal détudes du pôle OrlyRungis l'association des maires du Grand
Orly, […] et l'entente du Quadrant sud-est."

"Relever les défis de la décentralisation
francilienne
[…]
Chacun s’accorde à reconnaitre que le statu
quo institutionnel est devenu impossible, sous
peine de pérenniser une région à deux
vitesses. Il importerait donc de définir
collectivement la voie permettant une plus
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solidarité en s’inscrivant
pleinement dans
l’approfondissement de la
décentralisation actuellement en
chantier.
Le nouvel acte de la
décentralisation devrait viser à
une plus grande lisibilité de notre
organisation territoriale dans le
cadre plus global d’un nouveau
pacte entre l’Etat et les
collectivités territoriales fondé sur
la restauration d’une confiance
réciproque […]."

grande solidarité en s’inscrivant pleinement
dans l’approfondissement de la décentralisation
actuellement en chantier, notamment en
visant à la fois un renforcement des
compétences de la Région et celles des
structures intercommunales, et la
clarification de leurs partenariats.
Le nouvel acte de la décentralisation devrait
viser à une plus grande lisibilité de notre
l’organisation territoriale dans le cadre plus
global d’un nouveau pacte entre l’Etat et les
collectivités territoriales fondé sur la
restauration d’une confiance réciproque […]."

Modifier la phrase comme suit :

62

« Territoires de projet et de
coopération, 14 territoires
d’intérêt métropolitain (TIM) aux
enjeux différenciés ont été
identifiés et caractérisés dans le
fascicule « Défis, projet spatial
régional et objectifs » du Schéma
directeur : […] »

63

"Les Contrats de développement
territorial (CDT) ont été créés par
la loi du 17 juin 2010 relative au
Grand Paris. A la fois document
contractuel et document
d’urbanisme, les CDT engagent
l’État, représenté par le préfet de
région, et les communes et leurs
groupements. Dans les termes
actuels de la loi, la Région et les
départements n’en sont pas
signataires mais en sont saisis
pour avis, à l’instar de Paris
Métropole, de l’Atelier
international du Grand Paris et de
l’Association des maires d’Île-deFrance."

64

"Ces outils participent de la
réponse aux objectifs du Schéma
directeur d’une meilleure
polarisation de l’aménagement,
d’une amélioration du lien
urbanisme/transport, de l’effort de
construction de 70000 logements
par an, du développement
économique et de l’emploi, de
protection des espaces ouverts.
Ils devraient donc constituer des
outils de mise en œuvre du
SDRIF, le Schéma directeur
devant être leur cadre de
cohérence."

« Territoires de projet et de coopération, 14
territoires d’intérêt métropolitain (TIM) aux
enjeux différenciés ont été identifiés et
caractérisés dans le fascicule « Défis, projet
spatial régional et objectifs » du Schéma
directeur : […] »

Modifier le paragraphe comme suit :
"Les Contrats de développement territorial
(CDT) ont été créés par la loi du 17 3 juin 2010
relative au Grand Paris. A la fois documents
contractuels et documents d’urbanisme, les
CDT engagent l’État, représenté par le préfet
de région, et les communes et leurs
groupements. Dans les termes actuels de la loi,
Depuis la loi du 18 janvier 2013, la Région et
les Départements n'en sont pas signataires
mais peuvent également en être signataires.
Lorsque tel n'est pas le cas, ils en sont saisis
pour avis, à l’instar de Paris Métropole, de
l’Atelier international du Grand Paris et de
l’Association des maires d’Île-de-France."
Modifier le paragraphe comme suit :
"Ces outils, qui doivent être compatibles
avec le Schéma directeur, participent de la
réponse aux objectifs du Schéma directeur de
celui-ci d’une meilleure polarisation de
l’aménagement, d’une amélioration du lien
urbanisme/transport, de l’effort de construction
de 70000 logements par an, du développement
économique et de l’emploi, de protection des
espaces ouverts. Ils devraient donc constituer
constituent donc des outils de mise en œuvre
du SDRIF, le Schéma directeur devant être
étant leur cadre de cohérence."
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64

"Cela rend particulièrement
nécessaire que leurs modalités
d’élaboration fassent l’objet d’une
adaptation législative afin de
prévoir leur compatibilité juridique
avec le SDRIF, la cohérence du
Supprimer cette phrase.
calendrier de leur élaboration
avec celui de la révision du
Schéma directeur, et la possibilité
pour la Région et les
départements d’en être
signataires."
Modifier la phrase comme suit :

64

"[...] du tramway T1 de SaintDenis à Asnières – GennevilliersLes Courtilles (ouverture prévue
en 2012) puis de Noisy-le-Sec à
Val de Fontenay (extension
envisagée), et des secteurs
situés autour de l’arc est proche
du métro automatique du Grand
Paris Express (ligne orange)."

Modifier la phrase comme suit :

64

"[...] du tramway T1 de SaintDenis à Asnières – GennevilliersLes Courtilles (ouverture prévue
en 2012) puis de Noisy-le-Sec à
Val de Fontenay (extension
envisagée) […]"

69

"Après la densité durable (2008),
puis l'eau urbaine (2009), le
commerce (2010), et le tourisme
(2011), de nombreux sujets
restent à exploiter."

70

"La mise en œuvre du projet
spatial régional et des territoires
TIM suppose une synergie des
capacités opérationnelles dans
les divers domaines, permettant
d'assurer la cohérence
d'ensemble et la mise en réseau
des opérateurs locaux."

"[...] du tramway T1 de Saint-Denis à Asnières
– Gennevilliers-Les Courtilles (ouverture prévue
en 2012) puis de Noisy-le-Sec à Val de
Fontenay (extension envisagée), et des
secteurs situés autour de l’arc est proche du
métro automatique du Grand Paris Express
(ligne orange 15)."

"[...] du tramway T1 de Saint-Denis à Asnières
– Gennevilliers-Les Courtilles (ouverture prévue
en 2012) puis de Noisy-le-Sec à Val de
Fontenay (extension envisagée) […]."
Modifier la phrase comme suit :

50

51

5. MEO

5. MEO

2.2

2.2

"Après la densité durable (2008), puis l'eau
urbaine (2009), le commerce (2010), et le
tourisme (2011), la révision du SDRIF (2012)
et les mutations économiques (2013), de
nombreux sujets restent à exploiter."
Modifier la phrase comme suit :
"La mise en œuvre du projet spatial régional et
des territoires TIM suppose une synergie des
capacités opérationnelles dans les divers
domaines, permettant d'assurer la cohérence
d'ensemble et la mise en réseau des
opérateurs locaux."
Ajouter, avant ce paragraphe, le paragraphe
suivant :
"Diffuser l’évaluation environnementale, son
contenu et sa méthode

52

5. MEO

2.2

70

Paragraphe intitulé "Rationaliser
et mettre les opérateurs en
réseau"

Les acteurs locaux doivent, dans la plupart
des cas, produire une évaluation
environnementale dès lors que leur projet
est susceptible de produire des incidences
négatives sur l’environnement. Cet exercice
est complexe, et les communes et leurs
groupements n’ont pas toujours les moyens
d’en faire un outil efficient pour enrichir leur
projet d’aménagement. Néanmoins, afin
d’anticiper les mutations environnementales
à toutes les échelles, les territoires sont
incités à se saisir de l’évaluation
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environnementale, comme outil d’aide à la
décision dès l’élaboration de leurs projets.
L’évaluation environnementale du SDRIF,
par son échelle, ses analyses, ses données
et ses explications sur la méthode
d’évaluation, offre un cadre de référence
des enjeux environnementaux pour l’Ile-deFrance. La démarche évaluative se traduit à
travers trois logiques d’analyse adaptables
à l’échelle d’un projet ou d’un territoire :
- l’analyse de la cohérence interne du projet
au regard des grands enjeux
environnementaux, et son articulation avec
les documents d’urbanisme et
d’environnement ;
- l’analyse des impacts du projet sur
l’environnement et l’identification de
mesures destinées à éviter les incidences
négatives, réduire celles qui ne peuvent être
évitées, et en dernier ressort, compenser
celles qui ne peuvent être ni réduites, ni
évitées ;
- la mise en place d’un dispositif de suivi et
d’évaluation propre au projet dont les
indicateurs auront été définis en fonction
des objectifs et enjeux identifiés ainsi qu’en
cohérence avec le contexte dans lequel
s’inscrit le projet.

53

5. MEO

2.3

74

"Afin d’assurer une meilleure
mise en œuvre des objectifs du
SDRIF, une réflexion législative
mériterait d’être menée en vue
d’une adaptation du code de
l’urbanisme à certains enjeux
franciliens de différents dispositifs
de planification et dispositions
réglementaires. Elle pourrait
notamment concerner :
- l’incitation à l’élaboration de

L’appropriation de cette démarche vise un
double objectif : permettre à tous les
territoires de disposer d’un cadre
d’évaluation stabilisé à l’échelle de la
région, et renforcer la mise en œuvre du
SDRIF à travers la traduction, à l’échelle
locale, des enjeux environnementaux et des
mesures définies pour limiter les incidences
négatives sur les territoires.
Au regard des grands enjeux relatifs à
l’empreinte environnementale du modèle de
développement urbain actuel de la région, il
apparaît indispensable que tous les acteurs
de l’aménagement, dans la continuité du
SDRIF, s’inscrivent dans une dynamique de
réduction de cette empreinte. La réponse à
cette priorité majeure passerait notamment
par la mise en place d’actions de suivi et
d’évaluation cohérentes et coordonnées à
toutes les échelles ainsi que par une
vigilance particulière au niveau local sur la
définition de mesures de réduction et de
compensation des impacts négatifs sur
l’environnement. "
Modifier le paragraphe comme suit :
"Afin d’assurer une meilleure mise en œuvre
des objectifs du SDRIF, une réflexion législative
mériterait d’être menée en vue d’ et une
adaptation du code de l’urbanisme à certains
enjeux franciliens de différents dispositifs de
planification et dispositions réglementaires, des
évolutions législatives seraient
souhaitables. Elle pourrait Certaines sont
d'ores et déjà envisagées par le projet de loi
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Page
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Illustration concernée

Proposition d'ajustement

PLU intercommunaux, en lien
notamment avec les lois
« Grenelle » et la rationalisation
de la carte intercommunale
introduite par la loi de réforme
des collectivités du 16 décembre
2010 ;
- la compatibilité des PLH avec le
SDRIF en cas d’absence de
SCoT ;
- l’adaptation de la
réglementation de l’urbanisme
commercial aux spécificités
franciliennes, en prévoyant la
régulation de l’aménagement
commercial à une échelle plus
large de niveau régional plutôt
qu’à l’échelle intercommunale ;
- la compatibilité des dispositions
des chartes de PNR avec le
SDRIF."

pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové (Alur), ainsi que par le projet de loi
relatif à la modernisation de l'action
publique territoriale et l'affirmation des
métropoles, et pourraient notamment
concerner :
- l’incitation à l’élaboration de PLU
intercommunaux, en lien notamment avec les
lois « Grenelle » et la rationalisation de la carte
intercommunale introduite par la loi de réforme
des collectivités du 16 décembre 2010 ;
- la compatibilité des PLH avec le SDRIF en
cas d’absence de SCoT ;
- l’adaptation de la réglementation de
l’urbanisme commercial aux spécificités
franciliennes, en prévoyant la régulation de
l’aménagement commercial à une échelle plus
large de niveau régional plutôt qu’à l’échelle
intercommunale ;
- la compatibilité des dispositions des chartes
de PNR avec le SDRIF.
- le transfert obligatoire aux EPCI de la
compétence en matière de PLU, de manière
à accélérer l’élaboration de documents
intercommunaux et ainsi favoriser une plus
grande cohérence des décisions locales
d'aménagement ;
- l'obligation pour les SCOT et les PLU de
comprendre un dispositif d'analyse des
capacités de densification des espaces
urbanisés et à urbaniser, ce qui faciliterait le
suivi de la cohérence entre les objectifs
fixés par le SDRIF et les règlements adoptés
par les documents d'urbanisme locaux ;
- la création d'une véritable chaine juridique
dans le domaine du logement, pour mieux
relayer les objectifs régionaux dans la
programmation locale, à travers l'obligation
de compatibilité, d'une part, du Schéma
régional de l'habitat et de l'hébergement
(SRHH) avec le SDRIF et, d'autre part, des
PLH avec le SRHH ;
- l’adaptation de la réglementation de
l’urbanisme commercial aux spécificités
franciliennes, en prévoyant la régulation de
l’aménagement commercial à une échelle
plus large de niveau régional plutôt qu’à
l’échelle intercommunale ;
- l'intégration des chartes de PNR dans le
cadre de cohérence régional défini par le
SDRIF."
Intégrer en chapitre 3 dans le fascicule
"Propositions pour la mise en œuvre", le
chapitre 5 intitulé "Les territoires d'intérêt
métropolitain", supprimé du fascicule "Défis,
projet spatial régional et objectifs".

Chapitre 5 "Les territoires
d'intérêt métropolitain" du
fascicule "Défis, projet spatial
régional et objectifs"

Le chapitre 3 du fascicule « Propositions pour
la mise en œuvre » devient ainsi le chapitre 4.
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Proposition d'ajustement
Modifier la phrase comme suit :

55

56

57

58

5. MEO

5. MEO

5. MEO

5. MEO

3

3

3.1

3.2

78

"Le suivi permanent et
l'évaluation au moins décennale
du SDRIF ont pour but d’éclairer
les différents acteurs sur
l’application effective des
orientations du Schéma directeur
et la validité dans la durée de ses
principaux objectifs à une échelle
régionale et infrarégionale."

79

"Afin que le suivi, l’évaluation et
la prospective soient partagés
avec les acteurs de
l’aménagement, la dynamique
partenariale de mise en œuvre
du SDRIF pourrait s’effectuer aux
travers des instances de
concertation que sont les comités
de pilotage et comité de pilotage
élargi du SDRIF et la Conférence
régionale des collectivités, en lien
avec paris-Métropole."

Modifier la phrase comme suit :

79

"Parallèlement à ces instances
politiques, il est proposé que le
comité technique constitué pour
la révision du SDRIF, réunissant
les représentants des services de
la Région et de l’IAU-îdF, des
services de l’État, et du Conseil
économique et social régional,
puisse assurer la coordination de
la démarche d'évaluation pour le
compte du comité de pilotage."

Ajouter, à la suite de ce paragraphe, le
paragraphe suivant :

81

"La mise en œuvre du SDRIF, le
suivi des orientations et les
hypothèses "quantitatives"
[...]
Ce dispositif devrait permettre de
suivre l’évolution de la révision
des Documents d’urbanisme
locaux (DUL) suite à
l’approbation du SDRIF, mais
surtout de mesurer la
compatibilité de ces documents
au regard de :
- la planification de l’espace par
les DUL avec les orientations et
la carte de destination générale
des différentes parties du
territoire du projet de SDRIF :
évolution des capacités
d’extension, évolution des
espaces naturels destinés à
l’urbanisation, maintien de la
fonctionnalité des espaces
ouverts, etc. ;
- la planification de l’espace des
DUL et le projet spatial régional :

"Le suivi permanent du SDRIF et l’évaluation
au moins décennale du SDRIF de sa mise en
œuvre envisagée, le cas échéant à un
rythme quinquennal plutôt que décennal
comme prévu par la loi, ont pour but d’éclairer
les différents acteurs sur l’application effective
des orientations du Schéma directeur et la
validité dans la durée de ses principaux
objectifs à une échelle régionale et
infrarégionale."
Modifier la phrase comme suit :
"Afin que le suivi, l’évaluation et la prospective
soient partagés avec les acteurs de
l’aménagement, la dynamique partenariale de
mise en œuvre du SDRIF pourrait s’effectuer
aux travers des instances de concertation que
sont les comités de pilotage et comité de
pilotage élargi du SDRIF et la Conférence
régionale des collectivités, en lien avec parisMétropole."

"Parallèlement à ces instances politiques, il est
proposé que le comité technique constitué pour
la révision du SDRIF, réunissant les
représentants des services de la Région et de
l’IAU-îdF, des services de l’État, et du Conseil
économique et, social et environnemental
régional, puisse assurer la coordination de la
démarche d'évaluation pour le compte du
comité de pilotage."

"Compte tenu de la diversité des
thématiques abordées et des orientations, le
nombre d’indicateurs pouvant être
potentiellement mobilisés est extrêmement
important. Il sera donc nécessaire par souci
d’efficacité, de lisibilité et de pédagogie de
cibler les objets les plus pertinents et de
restreindre le nombre d’indicateurs. De
nombreuses données ont été mobilisées
dans les phases de révision (analyse du
SDRIF de 94, diagnostic préalable, groupes
d’experts…) ou de rédaction du SDRIF
(cartes thématiques, évaluation
environnementale, chiffres clés…). Ainsi, le
travail réalisé dans le cadre de l’évaluation
environnementale est un point d’accroche
important. Il a d’ores et déjà identifié des
données transversales qu’il conviendra de
compléter en conservant la même logique
de sélection. Le recensement des données
utilisées dans le SDRIF permettra de
déterminer les données de base à suivre et
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Page

81
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Illustration concernée

Proposition d'ajustement

urbanisation et densification dans
les secteurs bien desservis,
préservation et valorisation des
espaces ouverts, liens entre
mobilité, déplacements et
développement urbain (logement,
emploi) par exemple."

d’identifier les manques en regard de
l’exercice de suivi-évaluation.
Il s’agira de constituer à terme un « tableau
de bord » public permettant d’organiser le
travail de suivi et de restituer l’analyse :
- Elément suivi ;
- Descriptif de l’indicateur ;
- Source des données et périodicité de leur
actualisation ;
- Producteurs / Partenaires ;
- Rapport et référence au SDRIF (défi,
enjeux, objectifs - chapitre, page et/ou carte
…),
- Territoire d’analyse (région, département,
communes, territoires spécifiques du
SDRIF…)."

"Le dispositif de suivi rendrait
également compte de l'évolution
de la construction de logements,
des extensions urbaines, des
équilibres habitat/emploi et de
leur répartition spatiale au regard
des hypothèses affichées par le
SDRIF, à l'échelle régionale
comme à des échelles plus fines.
Il devrait, dans la mesure du
possible, mettre en évidence, par
le choix des indicateurs et des
niveaux d'analyse et de
restitutions, les dimensions
spatiales qui constituent le
fondement du document :
géographie stratégique, secteurs
de densification et d’urbanisation
préférentielle, quartiers de
gares."

Modifier le paragraphe comme suit :
"Le dispositif de suivi rendrait également
compte de la territorialisation des évolutions
observées de la construction de logements,
des extensions urbaines, des équilibres
habitat/emploi et de leur répartition spatiale au
regard des hypothèses affichées par le SDRIF,
à l'échelle régionale comme à des échelles plus
fines. Il devrait, dans la mesure du possible,
afin de mettre en évidence, par le choix des
indicateurs et des niveaux d'analyse et de
restitutions, les dimensions spatiales qui
constituent le fondement de mise en œuvre
du document : échelle régionale, Bassin
parisien, géographie stratégique, secteurs de
densification et d’urbanisation préférentielle,
quartiers de gares."
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Proposition d'ajustement
Ajouter l'encadré suivant, intitulé "Les
indicateurs de l'évaluation
environnementale" :

60

5. MEO

3.2

81

"L’évaluation environnementale présente 12
indicateurs permettant de suivre et
d’évaluer les incidences du SDRIF sur le
changement climatique, les grands
paysages et espaces ouverts, les
ressources naturelles et patrimoniales, et
les enjeux liés au cadre vie, à la santé et au
bien-être. Ces enjeux sont souvent porteurs
de dimensions transversales, croisant
consommation d’espace et construction de
logement par exemple. Il s’agirait donc de
compléter les indicateurs retenus en
fonction de besoins plus spécifiques liés
Chapitre 3.2 "Une approche large aux principes et objectifs d’aménagement
portés par le SDRIF :
et des critères multiples"
- développement économique ;
- construction de logements, création
d’emplois et disparités territoriales (TOL et
ratios) ;
- densification et consommation foncière
(notamment des espaces agricoles et
naturels) ;
-lien urbanisme-transport : évolution des
déplacements domicile-travail, articulation
entre la programmation des projets
(schémas directeurs des RER, Nouveau
Grand Paris), l’amélioration du niveau de
service des transports et l’urbanisation ;
- protection et valorisation de
l’environnement ;
- appropriation : documents d’urbanisme,
projets locaux, et qualité de l’urbanisation."
Modifier la phrase comme suit :

61

5. MEO

3.3

83

"La démarche globale de suiviévaluation du SDRIF serait
restituée sous la forme d'un
rapport bisannuel présentant les
éléments de mise en œuvre et un
tableau de bord des indicateurs.
Ce rapport ferait l’objet d'une
communication en séance
plénière du Conseil régional. "

"La démarche globale de suivi-évaluation du
SDRIF serait notamment restituée
périodiquement, selon les éléments
disponibles, sous la forme de notes de
tendance et à moyen terme sous la forme
d'un rapport constituant la base de
l'évaluation quinquennale. sous la forme d'un
rapport bisannuel présentant les éléments de
mise en œuvre et un tableau de bord des
indicateurs. Ce rapport ferait l’objet d'une
communication en séance plénière du Conseil
régional. "
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84

"La carte interactive du SDRIF
La carte générale de destination
des territoires est souvent le
premier document du SDRIF
regardé, sans pouvoir être
analysée avec la compréhension
en amont des grands principes,
du projet spatial et des
orientations auxquels elle est
totalement liée. La version
numérique de la carte opposable
du SDRIF devrait faciliter ces
liens d’analyse, être un outil
pédagogique pour les citoyens et
un outil technique de meilleure
appropriation du Schéma
directeur pour tous les
techniciens et élus. Ainsi, en
permettant de nommer les objets
qui s’y trouvent, en proposant
des bilans par commune, les
objectifs, les règles auxquelles
elles sont soumises, cet outil
devrait faciliter la lecture à toutes
les échelles, du national à la
commune, des prescriptions
d’aménagement proposées dans
l’intérêt des Franciliens. Avec des
niveaux d’entrée différents selon
le besoin technique, cet outil
facilement accessible grâce au
numérique et à Internet, le serait
aussi sur son contenu avec de
nombreux compléments
d’information : possibilité de
sélectionner des objets et
d’accéder directement au texte
règlementaire du SDRIF auquel il
se rapporte, de zoomer (au-delà
du 1/150000e), etc."

86

Index des sigles
"CRH : Comité régional de
l'habitat"

Proposition d'ajustement

Remplacer intégralement ce paragraphe par le
suivant :
"La carte interactive du SDRIF
L’efficacité de la mise en œuvre du SDRIF
repose sur la bonne compréhension des
enjeux du territoire francilien et de la
stratégie d’aménagement régionale. Les
supports numériques représentent une voie
nouvelle pour permettre à tous les publics
de s’approprier et de partager le projet « Îlede-France 2030 ».
La carte interactive du SDRIF facilitera la
prise en main du schéma directeur de la
région Ile-de-France afin d’en diffuser et
d’en expliquer les messages essentiels. Ce
support numérique offrira ainsi une
opportunité nouvelle pour détailler de
manière cartographique et interactive le
projet d’aménagement régional et effectuer
en quelques clics le lien avec les enjeux et
les projets de territoires d’échelles
infrarégionales.
Outil pédagogique en appui du document
d’aménagement et d’urbanisme, la carte
interactive permettra à l’utilisateur de
procéder à une navigation numérique libre
ou guidée. Elle pourra également être
sollicitée comme support de médiation. Le
futur utilisateur accédera librement à cette
application par Internet, depuis un
ordinateur ou une tablette tactile."

Modifier ce sigle comme suit :
"CRHL : Comité régional de l'habitat
l'hébergement et du logement"
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5.1.1. Tableau intitulé « Estimation des extensions urbaines maximales pour la
période 2008-2030 »
Remplacer le tableau de la page 29 du chapitre 1.2 des « Propositions pour la mise en œuvre » par
le tableau suivant :
Secteurs d᾽urbanisation
préférentielle ou conditionnelle
(Extensions urbaines cartographiées)
Extensions urbaines non cartographiées
dont règles des quartiers de gares

dont règles des pôles de centralité

+ 17 550 hectares
+ 7 750 hectares
+ 4 450 hectares

+ 1 550 hectares

dont règles des bourgs, des villages et des
hameaux

+ 1 750 hectares

Zones d’aménagement concerté créées à la date d’approbation
du SDRIF et non comptabilisées dans les extensions urbaines
cartographiées et non cartographiées

+ 610 hectares

Espaces naturels déjà ouverts à l᾽urbanisation dans les
documents locaux d᾽urbanisme, non repris par les orientations
réglementaires du SDRIF, mais mobilisables dans le délai de
trois ans de mise en compatibilité

+3 100 hectares

Total des extensions urbaines maximales
Rythme annuel maximal d’extension urbaine

+ 29 010 hectares
+ 1 319 hectares/an

5.2 Ajustements des cartes et illustrations

N°

Document Chapitre

5. MEO

2

Compositio
n et guide
5. MEO
de lecture
du SDRIF

5. MEO

Illustration concernée

Île-de-France 2030, propositions
pour la mise en œuvre
Couvertur Couvertur Projet de schéma directeur de la
e
e
région Île-de-France, arrêté par
le conseil régional le 25 octobre
2012

1

3

Page

1.2

Proposition d'ajustement
Compléter la couverture avec le numéro du
fascicule.
Actualiser le sous-titre comme suit : "Projet…
adopté par le conseil régional le 18 octobre
2013" et l'inscrire en police plus grande.
Ajouter la mention : "Annexe"
Revoir le visuel de couverture.

12

Vignettes des couvertures des
fascicules du SDRIF

Mise en cohérence.
Actualiser les vignettes représentant les
couvertures.

28

L'effort de production de
logements par rapport à la
création d'emplois à l'horizon
2030

Ajouter une nouvelle infographie "Equilibres
logements/emplois à atteindre d'ici 2030"
avec le crédit suivant "Région Île-de-France
2013" en remplacement du tableau "Ratio
d'équilibre par département".
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4

Document Chapitre

5. MEO

1.3

Page

45

Illustration concernée

Les actions prioritaires du SRCE

Proposition d'ajustement

Remplacer la carte par la carte arrêtée du
SRCE, agrandir l'échelle de représentation de
la carte (à mettre en pleine page) et prévoir un
avertissement renvoyant à l'atlas du SRCE.
Correction d’erreurs matérielles.
Modifier les éléments suivants dans la ligne «
biodiversité et continuités écologiques » :
colonne "Etat" :
« Orientations nationales de la trame verte et
bleue (TVB) pour la préservation et la remise
en état des continuités écologiques »
« Schéma régional des continuités écologiques
de cohérence écologique (SRCE) »
colonne "Région" : « Schéma régional
des continuités écologiques de cohérence
écologique (SRCE) »

5

5. MEO

1.3

52/53

Environnement : plans, acteur,
schémas et programmes

Ajouter un 3ème point dans la ligne
"inondations", colonne "communes, EPCI, CG" :
"Politique de prévention du risque
inondation"
Supprimer la mention au "Plan Seine" dans la
colonne "Autres", en dessous de "Agence de
l'Eau Seine-Normandie"
Ajouter dans la ligne "espaces agricoles",
colonne "Autres" : "Commissions
départementales de consommation des
espaces agricoles (CDCEA)"
Supprimer dans la ligne "Espaces agricoles",
colonne "Autres" : "foncier" sous "SAFER"
Compléter comme suit dans la ligne "risques
technologiques", colonne "Etat" : "Plan de
prévention des risques technologiques (PPRT)"

6

7

5. MEO

5. MEO

2.1

2.2

58

61

Les groupements
intercommunaux (mai 2012)

La géographie stratégique

Actualiser la carte.
De la même manière que pour le fascicule
« défis, projet spatial régional et objectifs »,
remplacer la carte par une nouvelle version
dont les TIM couvrent l’ensemble du territoire
régional.
Correction d'une erreur matérielle
Ajuster la liste des pôles en cohérence avec la
carte du "projet spatial régional"

8

9

5. MEO

5. MEO

2.2

2.2

63

Les contrats de développement
territorial

Actualiser la carte.

65

Les contrats de projets EtatRégion (GP3)

Actualiser la carte.
Intégrer la communauté de communes de
l'Arpajonnais dans le territoire GP3 n°10
Centre-Essonne-Seine-Orge.
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10

11

12

Document Chapitre

5. MEO

5. MEO

5. MEO

2.2

2.2

2.3

Page

66

71

74

Illustration concernée

Proposition d'ajustement

Les Parcs naturels régionaux

Actualiser la carte.

L'ingénierie territoriale

Correction d'erreurs matérielles.
Corriger dans la légende et sur le schéma les
éléments suivants :
- "CDMAD : Chambres Départementales de
Métiers et de l’Artisanat Départementales"
- "CRMA : Chambre Régionale des Métiers et
de l’Artisanat d’Ile-de-France"
- "CRHL : Comité régional de l'habitat
hébergement et du logement".
Supprimer la mention « AOL ».

Le SDRIF au sein des
documents d'urbanisme et de
programmation d'Île-de-France

Amélioration de la lisibilité en supprimant
d'éventuelles redondances ou incohérences
Modifier le schéma pour assurer une meilleure
cohérence avec le schéma "Eventail des
documents sectoriels à considérer pour assurer
une cohérence régionale" du fascicule
« Evaluation environnementale » (p. 31 du
projet de SDRIF arrêté).

5.3 La synthèse

N°

Document

1

5. Synthèse

Chapitre

Page

Illustration concernée

Proposition d'ajustement

Actualiser et insérer dans le SDRIF le
document intitulé "La synthèse", présenté au
public lors de l'enquête publique.
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Annexe 6
Ajustements apportés à la carte de destination générale des
différentes parties du territoire (CDGT)
6.1. Ajustements de la carte

N°

Doc

Dép

1

CDGT

75

2

CDGT

75

Territoire

Paris

Paris

Ajustement de la CDGT
Supprimer le figuré "Espaces verts et espaces de loisirs d'intérêt régional
à créer" (de 2 à 5 hectares) sur le secteur de Paris Nord Est.
Supprimer les figurés "sites multimodaux d’enjeux territoriaux" sur les
sites suivants :
- Pont neuf, Célestins, Tournelle, Saint Bernard (sites portuaires),
- Gares du Nord, de Lyon, d’Austerlitz et de l’Est (halles voyageurs),
- Pantin Géode (halle ferroviaire) ;
Ajouter un figuré "sites multimodaux d’enjeux territoriaux" sur le site
portuaire Henri IV.

3

CDGT

77

Boissise-laBertrand et
environs

Ajuster l'aplat "Espaces boisés et espaces naturels" pour mieux
représenter la forêt de Bréviande.

4

CDGT

77

Boissise-le-Roi /
Boissise-laBertrand

Représenter le franchissement de la Seine en aval de Melun (entre
Boissise-le-Roi et Boissise-la-Bertrand, tel que figurant sur la CDGT du
SDRIF adopté en 2008).

5

CDGT

77

Bray-sur-Seine

Ajouter un figuré "Aménagement fluvial, projet (principe de liaison)" sur la
CDGT le long de la Seine entre Bray-sur-Seine et la limite administrative
de l'Ile-de-France en direction de Nogent-sur-Seine.
Remplacer le figuré "Espaces verts et espaces de loisirs d'intérêt
régional à créer" de niveau régional (plus de 5 hectares) par un figuré
"Espaces verts et espaces de loisirs d'intérêt régional à créer" de niveau
intermédiaire (2 à 5 hectares).

6

CDGT

77

Bussy-SaintGeorges

7

CDGT

77

Couilly-Pont-auxDames

Supprimer la pastille représentant un « secteur d’urbanisation
préférentielle » située au nord-est de la commune.

8

CDGT

77

Courtry

Remplacer le figuré "Espaces verts et espaces de loisirs" à l'est du Fort
de Vaujours par des micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à
optimiser".

Ajouter une micro-pastille figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" sur
le quartier bâti de la Faisanderie en supprimant l'aplat vert.
9

CDGT

77

Fontainebleau

Remplacer les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser"
par un aplat représentant des '"Espaces boisés et espaces naturels" sur
le site du Mont Morillon dans la forêt de Fontainebleau.
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10

CDGT

77

La ChapelleGauthier

Ajouter une micro-pastille figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" à
l’ouest de la commune, à gauche de la rangée des trois secteurs déjà
représentés.

11

CDGT

77

La Rochette

Relocaliser la pastille représentant un "Secteur à fort potentiel de
densification" la plus au sud vers le nord-est de sa position actuelle, au
nord de l'avenue de Seine.

12

CDGT

77

Lieusaint / Moissy

Supprimer la flèche représentant une "Liaison agricole et forestière (A)"
entre Lieusaint et Moissy.

13

CDGT

77

Magny-le-Hongre

Ajouter un aplat "Espaces boisés et espaces naturels" sur le bois de
Montguillon.

Prolonger la flèche représentant un "Espace de respiration" et une
"Liaison verte" (RV) à travers Rubelles et Maincy.
14

CDGT

77

Rubelles / Maincy
Ajouter à cette flèche ainsi prolongée l'indice (A) lui conférant également
la vocation de "Liaison agricole et forestière".

15

CDGT

77

Serris et
communes
voisines

Rectifier les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" au
vu de la réalité du terrain.

16

CDGT

78

Ablis

Ajuster les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" sur
la zone d'activités au nord de l'autoroute A10.

17

CDGT

78

Aubergenville

Ajuster les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" sur
la ZAE des Hauts de Mon Repas ainsi que sur le secteur de Family
Village.

18

CDGT

78

Buc

Ajouter une pastille représentant un "Secteur d'urbanisation
préférentielle" sur le site du Fort de Buc.

19

CDGT

78

Carrières-sousPoissy

Ajuster les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" sur
le secteur du SIAAP et de la ZAC des Trois-Cèdres/Ecopôle au vu de la
réalité du terrain.

20

21

CDGT

CDGT

78

78

Carrières-surSeine

Chambourcy

Ajouter une pastille représentant un "Secteur d'urbanisation
préférentielle" au sud de l'A14, sur le secteur du Château d'eau et des
Grands Equipements.
Ajuster les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" sur
le site des Vignes Blanches/Champs Roger en fonction de la réalité du
terrain.

Remplacer l'indice (A) exprimant la vocation de "Liaison agricole et
forestière" de la flèche représentant une continuité située sur le secteur
de Poissy-sud par un indice (V) exprimant la vocation de "Liaison verte".
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Représenter le secteur des Réaux par des micro-pastilles figurant de
l'"Espace urbanisé à optimiser" et ajouter une pastille représentant un
"Secteur à fort potentiel de densification".

22

CDGT

78

Elancourt

Représenter les secteurs de la Clef Saint-Pierre et de la centrale
Gandouget par des micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à
optimiser".
Représenter la colline d'Elancourt par un figuré "Espaces verts et
espaces de loisirs".

23

24

CDGT

CDGT

78

78

Fontenay-le-Fleury

Guyancourt

Supprimer une micro-pastille figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser"
située en zone agricole au nord de la commune.

Ajouter une pastille représentant un "Secteur à fort potentiel de
densification" sur le site de la future gare Saint-Quentin-en-YvelinesUniversité.
Supprimer la pastille représentant un « secteur d'urbanisation
préférentielle » sur le site de la Minière au nord du Technocentre.

Supprimer deux pastilles représentant des "Secteurs d'urbanisation
préférentielle" (au nord).
25

CDGT

78

Issou / Gargenville

Ajuster en conséquence le tracé du "Front urbain d'intérêt régional" (à
décaler vers le sud).
Déplacer le figuré "Site multimodal d'enjeux métropolitains" situé à
Gargenville vers le faisceau ferroviaire, au niveau de la limite communale
avec Issou.

26

27

CDGT

CDGT

78

78

Magny-lesHameaux

Mantes-la-Jolie /
Rosny-sur-Seine

Ajuster les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" sur
le centre-bourg selon la réalité du terrain.
Représenter le hameau Buloyer par des micro-pastilles figurant de
l'"Espace urbanisé à optimiser".
Ajouter une pastille représentant un "Secteur d'urbanisation
préférentielle" sur le site du projet d'écoquartier fluvial.

Remplacer l'aplat "Espaces boisés et espaces naturels" par un figuré
"Espaces verts et espaces de loisirs" dans le Parc urbain.
28

CDGT

78

Montesson

Ajuster les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" sur
les parties effectivement bâties de la ZAC des Terres Blanches et de la
ZAC des Bordes.
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29

CDGT

78

Montigny-leBretonneux

Représenter le secteur du camping au nord de la base de loisirs et le
parc du Château Couldre par un aplat "Espaces verts et espaces de
loisirs".

30

CDGT

78

Orgeval

Supprimer la pastille représentant un "Secteur d'urbanisation
préférentielle" et la remplacer par une pastille représentant un "Secteur à
fort potentiel de densification".

31

CDGT

78

Territoire

Poissy

Ajustement de la CDGT

Sur le site des Terrasses de Poncy, intervertir la pastille représentant un
"Secteur d'urbanisation préférentielle" au sud avec la pastille
représentant un "Secteur à fort potentiel de densification" située
immédiatement au nord
Supprimer le figuré « espaces verts et espaces de loisirs d'intérêt
régional à créer » sur le site de la ferme du Poult.

32

33

34

CDGT

CDGT

CDGT

78

78

91

Sartrouville

Voisins-leBretonneux

Ballainvilliers

Au nord de la commune, ajuster les micro-pastilles figurant de l"Espace
urbanisé à optimiser" selon la réalité du terrain.

Ajouter une pastille représentant un "Secteur à fort potentiel de
densification" sur le secteur de la Remise.
Supprimer le figuré "Espaces verts et espaces de loisirs" sur le quartier
du lac (secteurs de la Manivelle et des Mouettes).

A Ballainvilliers, supprimer la pastille représentant un "Secteur à fort
potentiel de densification" à l'ouest de la commune.
Ajuster le tracé du "Front urbain d’intérêt régional" au nord de la BA 217,
en décalant légèrement vers le sud la partie la plus au nord.

35

CDGT

91

Brétigny-sur-Orge

Ajuster en conséquence la localisation des pastilles représentant des
"Secteurs d’urbanisation préférentielle" situées immédiatement audessus, sur la commune du Plessis-Pâté.
Déplacer celle des trois pastilles représentant des "Secteurs
d’urbanisation préférentielle" situées près de la partie ouest du "Front
urbain d'intérêt régional" qui se trouve au sud-ouest du groupe vers le
nord-est de ce même groupe.

36

CDGT

91

Briis-sous-Forges

Remplacer la pastille représentant un "Secteur à fort potentiel de
densification" par une pastille représentant un "Secteur d’urbanisation
préférentielle".

37

CDGT

91

Brunoy

Représenter un aplat "Espaces boisés et espaces naturels" sur le
secteur du Museum d’Histoire Naturelle, comme sur la CDGT du projet
de SDRIF adopté en 2008.

38

CDGT

91

Corbeil-Essonnes

Ajouter un figuré « Site multimodal d’enjeux métropolitains ».
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39

CDGT

91

Epinay-sur-Orge

A Epinay-sur-Orge, déplacer les deux pastilles représentant des
"Secteurs à fort potentiel de densification" d'un cran vers le sud, sur la
gare RER C.

40

CDGT

91

Gometz-le-Châtel

Ajouter une micro-pastille figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" sur
le secteur de la Plaine des Délâchés.

41

CDGT

91

Territoire

Marcoussis

Ajustement de la CDGT

Déplacer la pastille représentant un "Secteur à fort potentiel de
densification" d'un cran vers le nord, sur le Chêne Rond.
Ajouter un « secteur d’urbanisation préférentielle » au sud-ouest de la
commune, au droit de la N104 et de l’A10.
Supprimer l'indice (R) conférant une vocation d’"Espace de respiration" à
la flèche située au sud du carrefour du Christ de Saclay en conservant
l'indice (A) lui conférant une vocation de "Liaison agricole et forestière".

42

CDGT

91

Saclay

Ajouter une pastille représentant un "Secteur d'urbanisation
préférentielle" au carrefour du Christ de Saclay.
Ajuster le tracé de la ligne 18 du métro automatique du Grand Paris
Express le long de la RN118.

43

44

CDGT

CDGT

91

91

Saint-Germain-lèsCorbeil

Tigery

Sur le secteur de la Mare à Viosne en bordure de la Francilienne,
remplacer l'aplat "Espaces boisés et espaces naturels" par un aplat
"Espaces agricoles".
Déplacer la pastille représentant un "Secteur d'urbanisation
préférentielle" qui se trouve sur le bourg urbanisé de Tigery vers le nord
de la ZAC de Tigery.
Ajuster les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" sur
le bourg de Tigery.

45

46

CDGT

CDGT

91

91

Tigery

Les Ulis

Sur se site de la ZAC de Tigery, supprimer l'aplat "Espaces boisés et
espaces naturels" au nord et réduire le figuré "Espaces verts et espaces
de loisirs" au centre en fonction de la réalité du terrain.
Déplacer la pastille représentant un « secteur d’urbanisation
préférentielle » située à l’extrême sud du site de Courtaboeuf vers la
commune des Ulis.
Ajuster le « front urbain d’intérêt régional » en conséquence.

47

CDGT

91

Vert-le-Grand

Relocaliser un cran plus au nord la pastille représentant un "Secteur
d'urbanisation préférentielle" la plus à l'est des trois.

48

CDGT

92

Asnières-sur-Seine

Supprimer le figuré "site multimodal d’enjeux territoriaux" sur le site
portuaire d'Asnières bas.

49

CDGT

92

Châtenay-Malabry

Relocaliser deux pastilles représentant des "Secteurs à fort potentiel de
densification", l'une sur la faculté de pharmacie, l'autre sur le secteur
Appert/Justice.

50

CDGT

92

Colombes

Supprimer le figuré "site multimodal d’enjeux territoriaux" sur le site
portuaire de Colombes.
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51

CDGT

92

Meudon

Supprimer le figuré "Espaces verts et espaces de loisirs d'intérêt régional
à créer" (de plus de 5 hectares) à Meudon.

52

CDGT

92

Meudon

Modifier la représentation de la RN118 comme suit : le représenter dans
les catégories "Les réseaux routiers", "Existant", "Autoroutes et voies
rapides"

53

CDGT

93

Le Bourget

Supprimer la pastille représentant un "Secteur à fort potentiel de
densification" autour de la gare de triage de Drancy.

54

CDGT

93

La Courneuve

Déplacer le figuré « espaces verts et espaces de loisirs d’intérêt régional
à créer » situé sur le site Babcock à la Courneuve en le positionnant au
nord de l’A86 et des voies ferrées (quartier du centre ville).

55

CDGT

93

Montreuil

Ajuster le principe de liaison du prolongement du métro L9 à Montreuil.

56

CDGT

93

Noisy-le-Grand

Ajouter quatre pastilles représentant des "Secteurs à fort potentiel de
densification" entre les gares de Noisy-le-Grand Mont d'Est et NoisyChamps.

57

CDGT

93

Rosny-sous-Bois

Ajuster si nécessaire les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à
optimiser" sur les délaissés de l'A103 représentés actuellement par un
aplat "Espace agricoles".

58

CDGT

93

Saint-Denis

Supprimer le figuré "site multimodal d’enjeux territoriaux" sur le site du
Port de Confluence rive gauche.

59

CDGT

93

Sevran / Villepinte

Modifier le tracé de la flèche représentant une "Liaison verte" (V) reliant
la forêt de Bondy au Parc du Sausset dans sa partie nord, de façon à
passer sur la plaine de Montceleux et la Pépinière à Villepinte.

60

CDGT

93

Stains

Couvrir plus largement le secteur de la Plaine Delaune par un aplat
"Espaces verts et espaces de loisirs".

61

CDGT

93

Stains

Supprimer le figuré "Espaces verts et espaces de loisirs d'intérêt régional
à créer" à l'ouest du parc Georges-Valbon.
Ajuster si nécessaire l'aplat "Espaces verts et espaces de loisirs".

62

CDGT

93

Villepinte

Ajuster l'aplat "Espaces verts et espaces de loisirs" sur le bois de la
Tussion.

63

CDGT

94

Alfortville

Ajouter un figuré "site multimodal d’enjeux territoriaux" sur la gare
d'Alfortville/Maisons-Alfort.

64

CDGT

94

Charenton-le-Pont

Supprimer le figuré "site multimodal d’enjeux territoriaux" sur le site
portuaire de Charenton-le-Pont.
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65

CDGT

94

Chennevières-surMarne

Ajouter une pastille représentant un "Secteur à fort potentiel de
densification" à Chennevières-sur-Marne.

66

CDGT

94

Ivry-sur-Seine

Ajouter un figuré "Espaces verts et espaces de loisirs d'intérêt régional à
créer" pour représenter le projet de renaturation de la plage naturelle
d'Ivry et Vitry.

67

CDGT

94

Ivry-sur-Seine

Relocaliser le figuré "Espaces verts et espaces de loisirs d'intérêt
régional à créer" sur le projet de parc de la Confluence plus au nord.

68

CDGT

94

Ivry-sur-Seine

Supprimer le figuré "site multimodal d’enjeux territoriaux" sur le site
portuaire de Confluence Seine et Marne.

69

CDGT

94

Limeil-Brévannes

Ajuster le tracé du principe de liaison Créteil – Villeneuve-Saint-Georges,
pour qu’il passe par Limeil-Brévannes avant de rejoindre VilleneuveSaint-Georges au quartier du Bois Matar.

70

CDGT

94

Orly

Modifier le principe de liaison du tram-train Champigny-Sucy-Orly afin de
la positionner à la hauteur d’Orly sur celui de la grande ceinture
ferroviaire.

Santeny /
Villecresnes /
Mandres-lesRoses

Prolonger la flèche de continuité à vocation de "Liaison verte" (V)
représentant le projet Tégéval par le tronçon manquant sur la carte entre
la forêt de la Grange et le sud du bourg de Santeny.

71

CDGT

94

72

CDGT

94

Territoire

Ajustement de la CDGT

Représenter le tracé du projet Est TVM conformément au tracé présenté
à l'enquête publique (supprimer la branche à l'ouest).
Ajouter une pastille représentant un "Secteur d'urbanisation
conditionnelle" sur le site CAREX à l’ouest de la plateforme.

73

CDGT

95

Goussainville

74

CDGT

95

Goussainville

Supprimer la vocation d'"Espace de respiration" (R) de la flèche
représentant une continuité et maintenir sa vocation de "Liaison agricole
et forestière" (A).

75

CDGT

95

Moisselles

Ajouter une flèche représentant une continuité à vocation de "Liaison
agricole et forestière" (A) et d'"Espace de respiration" (R) au sud du
bourg de Moisselles.

76

CDGT

95

Pontoise

Remplacer les micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser"
par un aplat "Espaces verts et espaces de loisirs" sur les 5 ha du parc du
château de Marcouville.

77

CDGT

95

Puiseux-en-France

Ajouter des micro-pastilles figurant de l'"Espace urbanisé à optimiser" à
Puiseux-en-France le Village.

Remplacer les quatre pastilles représentant des "Secteurs d'urbanisation
préférentielle" les plus au nord qui figuraient déjà sur ce secteur par des
pastilles représentant des "Secteurs d'urbanisation conditionnelle".
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78

CDGT

95

Sarcelles

Ajustement de la CDGT
Supprimer le figuré "espace vert ou de loisirs" situé le long et au nord
ouest du RER D, au nord de la gare de Garges-Sarcelles
Ajouter un aplat vert clair représentant « un espace vert et de loisirs » au
nord du triangle de Gonesse.

79

CDGT

95

Triangle de
Gonesse

Ajouter un figuré de "Front urbain d'intérêt régional" le long du site du
projet de golf jusqu’à Roissy-en France.
Supprimer la vocation de "Continuité écologique" (E) de la flèche
représentant une continuité et maintenir sa vocation de "Liaison verte"
(V).

80

CDGT

Représenter le projet de ligne à grande vitesse POCL de manière
symbolique par une flèche aux limites administratives sud de la carte.

81

CDGT

Modifier le figuré "gare TGV en projet" : les représenter par un rond gris
clair cerclé de blanc.

82

CDGT

Modifier la représentation des "Fronts urbains d'intérêt régional" afin
d'éviter les lignes brisées et représenter des lignes continues, le cas
échéant avec des angles arrondis.
Modifier l'avertissement mentionné dans le cartouche de légende comme
suit :

83

CDGT

« La carte de destination générale des différentes parties du territoire
(CDGT) doit faire l'objet d'une application combinée avec l'ensemble des
fascicules qui composent le Schéma directeur de la région Ile-de-France
(SDRIF).
Cette carte, à l'échelle du 1/150 000e, indique les vocations des espaces
concernés, telles qu’elles résultent des caractéristiques de l’espace en
cause et des orientations réglementaires auxquelles elle est étroitement
subordonnée, sans que cette représentation puisse être précise eu égard
à l’échelle de la carte. Il appartient donc aux documents d’urbanisme
locaux de préciser les limites des espaces identifiés sur la CDGT du
SDRIF, compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, ainsi
que celles des éléments représentés symboliquement sur la CDGT
du SDRIF, et dans le respect des principes de subsidiarité et de
compatibilité. Toute autre utilisation de la carte méconnaîtrait ces
principes. »
Modifier le libellé "Les réseaux de transports en commun" en "Les
réseaux de transports collectifs"
Modifier le libellé "Les réseaux routiers" en "Les réseaux routiers et
fluviaux".

84

CDGT

Modifier le libellé "Réseau principal" en "Réseau routier principal".
Ajouter une ligne à la fin du bloc "Les réseaux routiers et fluviaux",
contenant dans la première colonne le libellé "Aménagement fluvial" et
dans la dernière colonne "Projet (principe de liaison)" le nouveau figuré
défini pour les principes de liaison d'aménagements fluviaux.

85

CDGT

Actualiser la "déclinaison de la carte générale des différentes parties du
territoire selon les 3 piliers du projet spatial" en fonction des évolutions
des fascicules et de la CDGT.
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86

CDGT

Ajuster certains tracés des lignes du métro automatique du Grand Paris
Express là où c'est nécessaire.

87

CDGT

Corriger la représentation erronée de certaines gares de tram-train, selon
le cas en "gare ferroviaire, station de métro existante (hors Paris)" ou en
"gare ferroviaire, station de métro en projet (hors Paris)".

6.2. CDGT modifiée
La carte de destination générale des différentes parties du territoire modifiée en fonction du tableau
précédent est jointe au dossier.
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Annexe 7 : Cartes et illustrations modifiées
Seules les cartes et illustrations les plus impactées et les nouvelles illustrations sont présentées.

7.1 Cartes et illustrations modifiées du fascicule « Défis, projet spatial
régional et objectifs »
Projet spatial régional
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Projet spatial régional : Relier-structurer
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Projet spatial régional : Polariser-Equilibrer
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Projet spatial régional : Préserver-valoriser
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Cœur de métropole
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Composante publique de la trame verte d’agglomération

Les projets de transports collectifs
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Les transports collectifs en zone dense
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Le rééquilibrage des polarités économiques

La recherche et l’innovation
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La logistique à l’échelle régionale

La logistique dans le cœur de métropole
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Les équipements en projet : modernisation, extension ou création

La géographie stratégique
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7.2 Cartes et illustrations modifiées du fascicule « Orientations
réglementaires »
Estimation des espaces naturels destinés à l'urbanisation dans les documents d'urbanisme locaux, non
repris par les orientations réglementaires du SDRIF mais mobilisables dans le délai de trois ans de mise en
compatibilité.

177
Les espaces urbanisés

Les grandes entités géographiques
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7.3 Cartes et illustrations modifiées du fascicule « Evaluation
environnementale »
La logique d'appropriation du SDRIF

La performance environnementale du SDRIF en 2030
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Un processus de concertation inédit
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Intégration de la Trame verte et bleue dans le SDRIF

7.4 Cartes et illustrations modifiées du fascicule « Propositions pour la
mise en œuvre »
Equilibres logements/emplois à atteindre d'ici 2030

