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édito
L’année 2014 a été une année
de transition entre deux plans,
avec d'une part la fin de grands
chantiers de planification et
d'autre part, la mise en service
de nombreuses opérations. Tout 
en assurant la continuité de la

période 2007-2014 et la préparation de la 
période 2015-2020, l'action de la DRIEA s'est 
pleinement inscrite dans le " temps des réalisations"
voulu par le Premier Ministre à l'occasion du 
comité interministériel du Grand Paris.
Ce rapport d'activités illustre l'engagement de 
l'ensemble des agents de la DRIEA en ce sens.
Nous avons souhaité cette année faire apparaître
dans ce document plus fortement notre action 
territoriale au travers du regard croisé de deux de
nos directions territoriales. Comme les services 
régionaux et la direction des routes d'Ile-de-
France, elles œuvrent au quotidien pour la qualité
de vie des franciliens. 

Gilles Leblanc
Directeur régional et interdépartemental 

de l’équipement 

et de l’aménagement d’Île-de-France

La DRIEA et l’année 2014 
en quelques chiffres

Budget 2014

309,8 M€
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Répartition des agents de la
DRIEA par âge

280 documents 
d’urbanisme locaux
prescrits depuis 
l’approbation du
SDRIF fin 2013

1 793 agents
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La DRIEA et l’année 2014 
Deux lignes de transports
mises en service fin 2014
(T6 et T8)

299 permis de construire 
importants instruits 
en 2014

La DRIEA a délivré 
4 096 autorisations
pour le transport
routier international
de marchandises
vers des pays hors
Union européenne

Trois éco-quartiers
franciliens 
labellisés en 2014

Préparation du
contrat de Plan État
Région 2015-2020
(DRIEA : chef de file sur
le volet territorial et le
volet mobilité multi-
modale représentant
respectivement 641 M€
et 5,31 Mds €)

117 500 places
d’examens B 
supplémentaires
grâce à la réforme
du permis de
conduire

4 opérations routières
déclarées d'utilité 
publique 5 opérations routières

mises en service

230 M€ consacrés à
la modernisation,
l'entretien 
et l'exploitation des 
routes

La surface totale 
de chaussées
réhabilitées 
en 2014 est 
de 700 000 m²
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LA DRIEA DANS LE « TEMPS DES RÉALISATIONS »
DU GRAND PARIS

� �

e Grand Paris, projet au service des Franciliens dont l'objectif est d’améliorer leur cadre de vie,
de renforcer l’attractivité et de corriger les inégalités territoriales, mobilise fortement la DRIEA

au travers de ses différentes compétences. Les services métiers régionaux et les directions terri-
toriales de Paris et de la petite couronne sont particulièrement engagés dans le temps des réali-
sations pour contribuer à l'émergence de la nouvelle métropole et des futures EPCI de la grande
couronne. Le travail de la DRIEA, en liaison étroite avec les opérateurs de l’État relevant du 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) et du ministère du 
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité (MLETR), porte tout particulièrement sur la
préparation, la conduite et le suivi de projets et des actions en matière de transport, d’aména-
gement, de foncier et d’urbanisme. La DRIEA contribue et produit de nombreux éléments de 
diagnostic (cartes, synthèses, études...). Elle est engagée dans la transition énergétique notamment
pour ce qui concerne le secteur des transports et du bâtiment.

L

LE GRAND-PARIS
www.driea.Île-de-France.developpement-durable.gouv.fr

Carte des réseaux des transports collectifs ferroviaires



Les temps forts de l’année

Cinq contrats de développement
territorial signés en 2014
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22/01/2014
Signature du contrat de développement territorial «Territoire
de la culture et de la création» (Aubervilliers, La Courneuve,
Epinay-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-
Denis, Saint-Ouen, Stains, et Villetaneuse).

10/02/2014
Signature du contrat de développement territorial « Boucle
Nord des Hauts-de-Seine » (Asnières, Bois-Colombes, Colombes,
Gennevilliers).

21/02/2014
Signature du contrat de développement territorial Est 
Ensemble « La Fabrique du Grand Paris » (Bagnolet, Bobigny,
Bondy, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec,
Pantin, Romainville).

27/02/2014
Signature du contrat de développement territorial «  Cœur 
économique Roissy Terres de France » (Goussainville, Le Thillay,
Roissy, Tremblay-en-France, Vaudherland, Villepinte).

27/02/2014
Signature du contrat de développement territorial « Val-de-
France / Gonesse / Bonneuil-en-France» (Arnouville, Bonneuil-
en-France, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel).

Soit un total de neuf contrats de développement territorial 
(CDT) signés depuis 2013.
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Installation de la mission de préfiguration 
de la Métropole le 29 septembre 2014
La mission de préfiguration est co-présidée par le préfet de la
région d’Ile-de-France et le président du syndicat mixte Paris
Métropole. Son objectif est double  : il s’agit d’une part, en
concertation avec les élus de proposer des modifications à la
loi, et de préparer d’autre part, les conditions de l’installation de
la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016. 
La mission élabore un ensemble de rapports prévus par la loi à
l‘attention soit  du Gouvernement, soit du futur exécutif de la
Métropole du Grand Paris. Comme prévu dans le décret du 
19 mai 2014, elle comprend deux instances : un conseil des
élus et un conseil des partenaires socio-économiques.
La DRIEA lui apporte son appui dans ses domaines de compé-
tence.

Lancement du plan de mobilisation pour 
l’aménagement et le logement en juillet 2014
par le Premier ministre
Lors du comité interministériel du Grand Paris du 13 octobre
2014, Manuel Valls a valorisé l'engagement opérationnel du
plan de mobilisation pour l'aménagement et le logement en
Ile-de-France et l'état d'avancement du plan de mobilisation pour
les transports. Il a souligné les enjeux de l'attractivité écono-
mique et les actions engagées en faveur de l'emploi. Il a ins-
crit la mobilisation dans le cadre exigeant de la transition
énergétique.

Le Grand Paris 
en quelques chiffres

Superficie : 1 157 km2

Population en 2020 : 7 666 546
Emploi 2010 : 4 275 035
Revenu annuel par ménage en 2014 (euros) : 40 705
Taux de chômage en 2010 : 12,0 %

Source : Dossier de presse du Comité Interministériel du 13 octobre 2014

12 millions de Franciliens réalisent chaque jour 41 millions de 
déplacements soit 17% de plus qu'il y a 10 ans.

Le Grand Paris Express représente 195 km de nouveau réseau,
quatre nouvelles lignes, 68 gares (dont 57 nouvelles et 80 % en
correspondance). Il viendra s’ajouter aux réseaux existants dont
la modernisation est en cours et aux autres opérations (deux
lignes prolongées, tramways et autres transports en commun en
sites propres).

15 000 à 20 000 emplois directs seront générés chaque année
par les travaux du Grand Paris.

70 000 nouveaux logements sont nécessaires annuellement pour
satisfaire aux besoins des ménages, à la croissance démogra-
phique et à la croissance économique en Île-de-France. 
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LA DRIEA accompagne tous les projets du Grand Paris

L’atlas cartographique et chiffres clés de la région Île-de-France - (septembre 2014)
Afin d’éclairer les réflexions sur la réforme territoriale engagée en Île-de-France, la DRIEA a éclairé différents scénarios de
constitution des territoires de la métropole du Grand Paris et des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) de 200 000 habitants minimum situés en grande couronne. La DRIEA a produit un atlas cartographique et de chiffres
clés de la région Île-de-France, réalisé en étroite collaboration avec les autres directions régionales et interdépartementales
des ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) et du logement, de l’égalité des territoires
et de la ruralité (MLETR). Cet atlas est complémentaire de l‘Abécédaire de la métropole produit par l’Atelier parisien d’urba-
nisme (APUR) et l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU). Ces documents de référence accompagnent
la démarche engagée pour préfigurer la Métropole du Grand Paris et les établissements publics de coopération intercommu-
nale (EPCI). Il est consultable en ligne sur : 
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/atlas-cartographique-et-chiffres-cles-de-la-region-a4601.html
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La cartographie et les systèmes d’information géographique : 
une compétence essentielle pour valoriser les activités de la DRIEA 

et de ses partenaires

Interview de Lahoussine Homssa 
Cartographe à la cellule information géographique
(CIG). Technicien supérieur, Lahoussine Homssa, est 

cartographe à la "Cellule Information Géographique" 

rattachée au SCEP (Service Connaissances, Études et

Prospective).

1) Comment votre cellule s'insère-t-elle dans le SCEP ?
La cellule information géographique recueille, puis met à
disposition les référentiels et les données géographiques les
plus récentes en accès sur un serveur SIG. Elle a vocation à
travailler avec tous les services. Elle est sollicitée pour des
prestations cartographiques, pour des conseils de représentation
graphique ou pour tout autre problème de traitement de
données. Chaque thématique peut faire l’objet d’une demande
d’intervention de la CIG, que ce soit dans les transports pour le
département prospective -aménagement - transports, le 
département aménagement durable et dynamiques territoriales
ou tout autre domaine. Notre principale commanditaire interne
est le service de l’aménagement.

2) Pouvez-vous nous décrire une journée type ?
Même s’il faut avoir une bonne connaissance de la région, le
métier d’analyste géographe est un métier de bureau
puisque nous travaillons essentiellement avec des thématiciens,
qui ont eux la pratique du terrain.
En règle générale, la commande arrive sous forme de courriel,
parfois la personne vient directement nous voir. Il existe
deux types de commanditaires : celui qui vient avec une
idée bien précise dans une démarche SIG, et celui qui vient
avec une idée moins aboutie. Dans le deuxième cas, nous
devons être force de proposition.
Une fois la commande clarifiée, nous nous efforçons de réaliser
la prestation dans un délai raisonnable. Après avoir livré un
premier résultat, souvent plusieurs échanges sont nécessaires.

Il peut arriver qu’il y ait des commandes urgentes et sensibles,
comme la carte des « Projets de transports en commun à 
horizon 2030 » destinées au comité interministériel du
13/10/2014, réalisée en interne en quelques jours.
À la demande du cabinet du Premier ministre, il a ainsi été
produit une carte regroupant tous les projets lourds de transports
en commun à horizon de 2030 avec des vignettes arrêtées à
certaines années. Cette demande a mobilisé tous les services
concernés de la DRIEA, notamment le SPoT et nous, pour sa
mise en œuvre. 
Plusieurs allers et retours avec la hiérarchie puis le cabinet
du Premier ministre ont été nécessaires à la finalisation du
document. Il a fallu faire preuve de réactivité.

Dans mon quotidien, je passe le plus clair de mon temps à
manipuler les différents outils qui me permettent de donner
la meilleure expression graphique aux cartes demandées
(Mapinfo, mapbasic, outil de dessin, tableur)... ou bien à
conseiller, aider au mieux nos collègues dans leur utilisation
des données et des outils SIG.

3) Quels sont vos partenaires extérieurs ? 
Il existe un réseau SIG qui se réunit trois fois dans l’année.
Les échanges les plus nombreux se font avec les directions
territoriales et les directions départementales des territoires
de l’Île-de-France, mais nous avons aussi des échanges
denses avec les opérateurs de l’État, les agences d’urbanisme et
le réseau scientifique et technique.

4) Quelles sont les qualités requises pour exercer
votre métier ? 
Les qualités pour exercer ce métier sont la rigueur, l’autonomie
et la réactivité. Il faut être méthodique lors de manipulation
de données et avoir le sens de la représentation spatiale des
différents thèmes utilisés . Même si nos principaux outils
sont les outils SIG. Il faut savoir aussi utiliser d’autres logiciels,
comme les tableurs ou ceux de dessin.

5) Quelles sont vos satisfactions principales 
en exerçant ce métier ? 
La motivation de ce métier, en ce qui, me concerne, réside 
principalement sur l’aspect technique. Il y a une grosse part
de réflexion à la mise en œuvre de la carte demandée, 
notamment, lorsqu’il s’agit de superposer plusieurs thèmes
et qu’il faut réussir à véhiculer un message clair.

Le Nouveau Grand Paris 
des transports

intègre à la fois les opérations 
du plan de mobilisation des transports 

en Île-de-France et le projet 
de métro automatique du Grand Paris Express.

Le plan de mobilisation des transports porte sur la mo-
dernisation et l’extension du réseau existant. Il est cofinancé
par l'État et la Région, avec l'appui des collectivités locales et des
opérateurs de transports, sous l'égide du STIF, autorité organi-
satrice des transports d'Île-de-France. Ce plan comprend no-
tamment le prolongement du RER E à l'Ouest, la
modernisation des RER et l'amélioration des lignes de Transi-
lien, des liaisons de tangentielles en tram-train, des prolon-
gements de lignes de métro et enfin, la réalisation de
tramways et de bus à haut niveau de service. En 2014, les
deux lignes de tramway T6 et T8 ont ainsi été mises en ser-
vice. Le financement du plan de mobilisation a fait l'objet d'un
protocole d'accord État-Région signé le 19 juillet 2013 pour en
sécuriser le financement jusqu’en 2017. Il sera consolidé dans
le CPER 2015-2020 dont le mandat donné au préfet de Région
par le gouvernement fin 2014 porte l'engagement de l'État à
hauteur de 1,4 milliards d'euros.

Le Grand Paris Express repose sur la création de nouvelles lignes
de métro automatique. Les travaux ont débuté en 2014 et les
lignes seront mises progressivement en service entre 2022 et
2030. Le Grand Paris Express est constitué de 200 km de lignes
demétro et comprend 68 gares dont beaucoup en intercon-
nexion avec les lignes existantes.

Le projet du Nouveau Grand Paris des transports répond à un
enjeu de qualité de vie en Île-de-France, pour que les conditions
d’exploitation du réseau de transports collectifs soient plus
fiables, plus confortables et apportent une meilleure qualité de
service aux usagers. Il répond également à un enjeu de
solidarité au sein de la région, par le désenclavement des 
territoires les plus défavorisés de l’Île-de-France, qui ont besoin
d’un accès facilité aux zones emplois, ainsi que d’attractivité et
d’efficacité économique.
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L’observatoire des quartiers 
de gare

L’observatoire des quartiers de gare est un dispositif 
partenarial entre la SGP, l’APUR et la DRIEA. Il participe à l’aide à la
décision et à l’action opérationnelle pour l’État, les collectivités et
les autres acteurs concernés par l’aménagement de ces quartiers.

L’observation est conduite à deux échelles :

une analyse croisée de l’ensemble des quartiers de gare d’une
ligne qui permet de comparer la situation des quartiers de gare
les uns par rapport aux autres ;
des monographies qui permettent de détailler les caractéris-
tiques de chaque quartier de gare et de le resituer dans son en-
vironnement immédiat, dans les communes concernées par
l’arrivée de la gare mais aussi dans le reste de la petite couronne.

Le modèle de déplacements MODUS de la DRIEA : 
les déplacements du « Grand Paris » analysés et modélisés

Le modèle multimodal de déplacements MODUS est un outil de la DRIEA permettant de tester et de comparer des scénarios de politiques
publiques dans le domaine du transport en Île-de-France, notamment les projets de créations d'infrastructures ; il vise à analyser les 
évolutions de trafic, les effets socio-économiques et les impacts environnementaux des projets. 

Quelques réalisations en 2014 :
Constitution de nouveaux jeux de population et emplois (P+E) pour l'évaluation du « programme du Grand Paris » à l’horizon 2030.
Nouvelles modélisations basées sur ces nouveaux jeux de P+E, à horizon 2030.
Participation  de la DRIEA au groupe de travail (SGP-STIF-RATP-SNCF-DRIEA) pour l’estimation des flux et le dimensionnement des gares
du Grand Paris. 
Modélisations des scénarios des lignes 16, 14 sud et 15 ouest  pour l'évaluation socio-économique du dossier d'enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique (DUP).

Interview Justine Song -Chargée d’études
au service de la connaissance, des études et de
la prospective (SCEP)

1) Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous et
votre itinéraire ?
J’ai suivi une formation d’ingénieur à l’ENTPE (École nationale
des travaux publics de l’État) en spécialité transport. Mon
travail de fin d’études et mon mémoire de master (Université
Lyon 2) portaient sur la modélisation du transport de marchandises
en Île-de-France. En 2012, après l’obtention de mon diplôme
d’ingénieur, j’ai choisi de poursuivre mes études avec un
master à l’Imperial College de Londres afin de me spécialiser
dans la modélisation des transports. Cette opportunité, 
offerte par la DRIEA, m’a permis de bénéficier d’une forma-
tion complémentaire pour mieux appréhender mon premier
poste en tant que chargée d’études modélisation et territoria-
lisation au sein du SCEP.

2) En quoi consiste pour vous une journée type de travail ?
Ma principale mission est de développer et de maintenir les
outils de modélisation du SCEP dans le domaine des transports.
En effet, le SCEP dispose d’un modèle régional de déplacements,
MODUS, qui a la particularité d’être développé en régie. Ce
modèle permet de prévoir l’évolution de la demande de 
déplacements et son impact sur les routes et les transports
en commun à moyen et long terme.
Ainsi, mon poste recouvre des travaux de programmation, 
de recueil et de mise à jour des données afin d’améliorer 
la finesse et la sensibilité du modèle. Mes journées sont 
également ponctuées de réunions de suivi des marchés passés
par le SCEP pour les tâches que nous sous-traitons ou encore
de réunions de travail et d’échanges avec d’autres 
organismes impliqués dans la modélisation (bureaux
d’études, Cerema). 

3) Quels sont vos partenaires extérieurs ?
Le travail en réseau est primordial car il permet le partage
des connaissances et des pratiques. Ainsi, les échanges avec
d’autres « modélisateurs » sont particulièrement enrichissants,
que ce soit avec le Cerema, avec des bureaux d’études privés
(français et étrangers) ou des collectivités.
La mise à disposition de données produites par MODUS pour 
l’évaluation des projets de transport ou même pour alimenter
d’autres modèles permet d’établir des liens avec divers acteurs :
- les maîtres d’ouvrage, comme la Société du Grand Paris (SGP)
dans le cadre du projet de métro du Grand Paris Express, ou
encore les services techniques des conseils départementaux
d’Île-de-France qui souhaitent constituer leur propre modèle
de déplacements ;

- les prestataires, sont pour la plupart des bureau d’études qui
utilisent les données de MODUS pour les études qu’ils réalisent
pour les opérateurs de transport.

4) Quelles sont les qualités requises pour exercer votre
métier ?
Dans mon métier, la rigueur et la méthode sont des qualités 
essentielles. Il faut aussi de la curiosité et de l’ouverture d’esprit
pour sortir de la situation confortable de l’existant et ne pas
hésiter à tester de nouvelles choses pour améliorer le modèle.
Enfin, il est important de savoir communiquer, expliquer en 
des termes simples le travail que je fais et le fonctionnement
du modèle pour que ses utilisateurs puissent s’approprier l’outil 
et comprendre d’où viennent les données. C’est en connaissant
bien l’outil que l’on peut mesurer ses capacités et déterminer
les questions auxquelles il peut répondre. En effet, mon 
métier est certes technique mais je garde toujours à l’esprit

que le but final est de pouvoir éclairer la décision politique.
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Sécurité des usagers et qualité 
urbaine : quels enjeux pour les gares

du Nouveau Grand Paris ?
Les enjeux de sécurité aux abords des gares ont été analysés en
2014 par la DRIEA au travers d’une étude menée avec l’appui du 
CEREMA. Cette analyse met en évidence des constantes qui ani-
meront et guideront les discussions des partenaires lors de la défi-
nition du projet de gare, des aménagements de voirie, des projets
immobiliers ou urbains à son abord. Certaines de ces constantes
font consensus entre les acteurs : lisibilité des espaces publics, 
surveillance naturelle par l’orientation des bâtiments et 
ouvertures, mixité urbaine, anticipation dans la gestion des 
espaces. 
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Plan de mobilisation pour l’aménagement et le 
logement en Île-de-france

L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME OPÉRATIONNEL

Lancé par le Premier ministre à l’été 2014, il a pour objectifs de relancer rapidement et massivement la construction
de logements, de favoriser la croissance et l’emploi et de lutter contre les inégalités territoriales en offrant de 
nouvelles perspectives de développement à des communes trop longtemps laissées à l’écart. Il doit permettre 
d’accompagner des territoires pour aménager le plus rapidement possible des quartiers d’avenir mêlant logements,
équipements et activités. Ces sites seront notamment situés autour des  futures gares du Grand Paris Express.

Opération à fort potentiel de logements : l’enquête DRIEA
Pour accompagner la mise en œuvre du plan de mobilisation pour l’aménagement et le logement, la DRIEA, parte-
naire des aménageurs publics et privés, ainsi que des établissements publics fonciers, a conduit dès l’été 2014 une 
enquête visant à mieux connaître le portefeuille des opérations d’aménagement à fort potentiel de production de 
logements pour les prochaines années. Cette enquête montre que les aménageurs envisagent de doubler la production
de logements sur la période 2014-2017. Les résultats de l’enquête sont complétés par la présentation de 
monographies d’une quarantaine d’opérations d’aménagement parmi les plus importantes. 
Le nombre estimé (données SITADEL en dates réelles) est de 63 000 logements autorisés en 2014 et de l’ordre de 
58 000 logements commencés. 

'aménagement foncier et l'urbanisme concourent à « fabriquer » de la ville dans toute sa
complexité tout en donnant à ses habitants un environnement où il fait bon vivre. Pour y par-

venir, il faut à la fois produire du logement, des transports, des équipements publics et des es-
paces naturels de qualité. La DRIEA contribue au quotidien à la réalisation opérationnelle de ces
projets.

L
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Le foncier public

La mobilisation 
du foncier public et l’ORF

La DRIEA est partenaire fondateur de l’Observatoire régional du
foncier, l’ORF. Au travers de ses observations et de ses études,
l’ORF a engagé une réflexion sur les contours de l’action foncière
pour mettre en œuvre le projet du Grand Paris. En abordant la
question à l’échelle des gares, des CDT, de la métropole et de la
région, le rapport présenté en 2014, formule des recommandations
issues des auditions conduites auprès d’acteurs intervenant à
chacune de ces échelles. 

La mobilisation du foncier public à 
la direction territoriale de Seine-Saint-Denis

L’année 2014 s’est achevée par deux événements impor-
tants : la vente d’un terrain à Romainville (près de 200 loge-
ments programmés) et le rendu final de l’étude sur la
transformation des emprises de l’ex-A103 couvrant l’est du
département (plus de 1000 logements prévus à Neuilly-sur-
Marne). Au niveau de la gestion, un suivi plus rapproché des
conventions d’occupation précaire s’est opéré en lien avec
l’AFTRP (50 nouvelles parcelles transférées en gestion à 
l’AFTRP en 2014, s’ajoutant au paquet de 500 de 2013). 
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Le foncier public 
en Île-de-France, mobilisation
générale pour le logement !

L’État et les établissements publics de transport sont engagés
dans une politique de mobilisation de leurs terrains en vue d’y
construire des logements. 
En application de l’article L.3211-7 du code général de la 
propriété des personnes publiques, le préfet de région d’Île-de-
France a établi, par arrêté, la liste des terrains de l’État et des
établissements publics de transport destinés à être mobilisés en
faveur de la construction de logements. Pour ces derniers, une
liste de 39 terrains cessibles, appartenant à RFF, à la SNCF et à la
RATP, a été publiée le 24 octobre 2014 au recueil des actes 
administratifs de l’État dans la région francilienne pour pour-
suivre le développement de l’offre de logements. Près d’un an,
presque jour pour jour, après la publication de la première liste
de terrains État mobilisables, l’État et ses établissements publics
de transport affichaient ainsi une liste de 111 terrains cessibles
et mobilisables pour la construction de logements, notamment
de logements sociaux.

La mobilisation du foncier public à 
la direction territoriale des Hauts-de-Seine
Tout au long de l’année 2014, la direction territoriale 92 a 
organisé une série de réunions « méthodologiques » avec les
autres partenaires de la mobilisation du foncier public : France
Domaine et l’AFTRP. Cette action a permis de conseiller efficace-
ment les collectivités et les opérateurs (en particulier Ville
d’Avray, RFF et la RATP) afin d’élaborer un programme sur les ter-
rains concernés, puis d’accompagner les porteurs de projet dans
la mise au point des dossiers de décote. Fin 2014, un dossier de
décote avait été déposé et deux dossiers étaient en cours de 

finalisation.
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Entretien avec François Ploquin
Chargé de mission politique foncière 
et économie au service de l'aménagement 

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre carrière
professionnelle ?
Après un premier poste de chargé de mission « habitat et
rénovation urbaine », et un intermède d’un an pour 
effectuer un master d’urbanisme à Paris, j’ai intégré en
2011 le bureau habitat, foncier et cadre de vie du service 
de l’aménagement de la DRIEA. J’y suis chargé de mission
« politique foncière et économie de l’aménagement ».

Comment caractérisez-vous votre poste ?
Ce poste recouvre deux aspects, l’un de référent thématique :
mes collègues me consultent dès lors qu’ils ont des questions
ou souhaitent un approfondissement sur des aspects fonciers,
et l’autre comme « chargé de dossiers » avec des sujets
propres que je dois « faire avancer ». Ainsi, dans la même
journée, je peux être amené à donner un avis sur la prise en
compte du foncier dans un projet de schéma de cohérence
territoriale, comme à préparer un conseil 
d’administration de l’établissement public foncier d’Île-de-
France auquel siège le directeur. En 2014, deux sujets ont
nécessité un investissement important : la mobilisation du
foncier public en faveur du logement et la préparation de la
fusion des établissements publics fonciers franciliens.

La mobilisation du foncier public est un sujet prenant et 
intéressant pour plusieurs raisons, il nécessite un 
fonctionnement en réseau, à caractère interministériel, et
représente un enjeu fort d’exemplarité de l’État. 
Pour être très schématique, j’ai deux rôles principaux,
j’agrège les éléments départementaux pour « fabriquer »
une vision régionale qui est communiquée au préfet de la
région d’Île-de-France afin de l’aider à piloter les politiques
publiques et j’organise, je fais circuler de l’information entre
les différentes services de l’État concernés (DT et DDT).

Outre le suivi régulier de l’établissement public foncier d’Île-
de-France (participation aux commissions, aux bureaux, aux
conseils d’administration), l’année 2014 aura été marquée
par la préparation de la fusion des établissements publics
fonciers franciliens (exigence issue de la loi du 27 janvier
2014, dite MAPTAM) avec l’analyse du rapport de préfiguration,
l’avis sur le projet de décret puis le lancement de la consultation
(environ 200 collectivités à consulter). Je peux également
déjà prévoir mon programme de 2015 sur le sujet avec la
mise en œuvre du décret qui permettra d’aboutir à la fusion 
effective des EPF.

Ce poste me positionne dans la chaîne de la production de
la ville, et notamment du logement, dont nous avons tant
besoin en Île-de-France. De plus, il offre des contacts avec
une diversité de partenaires : en interne État (contact avec
des administrations départementales, régionales ou centrales),
et avec des partenaires extérieurs (SNCF, EPF, AFTRP...).

Redevance pour création de bureaux, de 
commerces et d’entrepôts en Île-de-France 

La redevance pour création de bureaux, commerces et entrepôts
est une taxe spécifique à l’Île-de-France.
Conformément au mandat que la ministre du logement, de
l’égalité des territoires, et de la ruralité lui avait confié à l’été
2014, le préfet de la région Île-de-france, appuyé par la DRIEA,
a proposé plusieurs mesures d’évolution à court terme de 
la redevance pour création de bureaux, de commerces et 
d’entrepôts. Ces travaux ont été repris en loi de finances 
rectificative 2014 qui a remis en place l’éxonération pour 
démolition/reconstruction à hauteur des m² initiaux, fixé un
tarif régional unique pour les entrepôts et le blocage des 
tarifs au niveau de 2014 pour les autres actifs.

Acquisition de bases de données et réalisation de
notes de conjonctures sur le marché de l'immobilier
d'entreprise en Île-de-France (Étude du SCEP)

L'acquisition de bases de données sur les principaux indica-
teurs du marché (offres, transactions, prix moyens de l'offre,
vacance, etc.) restitués par grande catégorie de locaux 
(bureaux, entrepôts et activités), sur une période de 10 ans
(20 semestres) a permis en 2014 la réalisation de notes de
conjonctures semestrielles sur le marché de l'immobilier 
d'entreprise en Ile-de-France, à différentes échelles territoriales.
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Zoom sur la direction territoriale de Seine-Saint-Denis (DT93)

Accélérer la production de logement dans un objectif de développement durable

Le plan de mobilisation pour 
l’aménagement et le logement

Le canal de l’Ourcq a été identifié comme l’un des territoires
prioritaires pour la production de logements (annonces du
Premier ministre du 13 octobre 2014). Douze projets se
concentrent sur ce territoire : sept ZAC pour une programmation
d’environ 7000 logements, trois grands projets de transports
(ligne 15 du Grand Paris Express, Tzen3, Tangentielle Légère
Nord) et une charte d’aménagement des abords du canal. Un
premier groupe de travail a réuni les services de l’État en 
septembre 2014 sous l’égide de la sous-préfète de Bobigny.
En décembre 2014, s’est tenu le premier comité de suivi
régulier et opérationnel du logement sur le secteur canal, 
réunissant les services de l’État et les acteurs du logement,
visant à identifier les principales difficultés rencontrées par
ces acteurs, afin de les aider à les résoudre.

Une stratégie de planification 
urbaine validée

Les services de l’État dans le département ont tracé les
grandes lignes de leur stratégie en matière de planification
urbaine, stratégie validée lors du deuxième comité des 
territoires du 10 octobre 2014, piloté par le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et animé par la direction territoriale 93.

La sensibilisation des agents
Un premier Café Doc sur les politiques foncières, organisé sur le site de Bobigny, réunissant l’ensemble des agents de
la direction territoriale ainsi que des représentants de la Préfecture et de la DRIHL93 a permis de partager les 
enjeux de la nouvelle mission foncière pilotée par le service de l’aménagement durable des territoires et de renforcer
les liens entre les services.

F

Mardi 4 mars 2014
de 13 h 30 à 14 h 15
en salle de documentation

du site de Bobigny
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Les CaféDoc 
de Bobigny

À quoi servent
les politiques foncières ?

autour d'un café gourmand, présenté par 

François Ploquin du Bureau habitat,
foncier et cadre de vie (DRIEA/SA/DPAD)

et
Stéphanie Depoorter du Service 
aménagement durable des territoires (UTEA 93)

Échanges pour mieux comprendre 
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La mobilisation des collectivités
Près de la moitié des collectivités de la Seine-Saint-
Denis ont affiché leur volonté de renouveler leurs 

documents locaux d’urbanisme

Véritables outils de projet, les documents d’urbanisme ont
été placés au cœur de la stratégie 2014 de la DT93 afin 
d’accompagner les collectivités dans leurs projets de territoire,
prenant en compte les nouveautés législatives et réglemen-
taires (SDRIF, loi Alur). Un document pédagogique sur la mise
en œuvre du SDRIF a été réalisé par la direction, sa parution
est prévue début 2015.

3e atelier ville durable en Seine-Saint-Denis
Un atelier « Ville Durable » sur les documents d’urbanisme
comme outils de projet s’est tenu le 3 septembre 2014 dans
les locaux de l’EPA Plaine de France ; cet atelier d’échanges
a réuni une bonne partie des collectivités du département et
a bénéficié d’un retour d’expérience conjoint de Nexity et de
la ville de Romainville sur deux projets d’aménagement 
durable et concerté. 
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Zoom sur la direction territoriale des Hauts-de-Seine (DT92)

Planification
Après les élections municipales et du fait de la proximité
de la création de la Métropole du Grand Paris, le rythme
d'élaboration, de révision et de modification de plans 
locaux d’urbanisme (PLU) s’est fortement accéléré en
2014. Pour la direction territoriale, cela s’est traduit par
une forte augmentation de la production de porter-
à-connaissance (PAC) et du nombre de réunions d’asso-
ciations (une quarantaine) liées à l’élaboration des 
procédures. 
Ainsi, en 2014, la direction territoriale a réalisé :
- neuf PAC, (contre deux en 2013) ;
- deux avis dans le cadre de contrôles de légalité (cinq en

2013).
Dix modifications de PLU ont fait également l'objet 
d'observations et d'un contrôle de légalité en 2014.

Permis de construire et fiscalité de 
l’urbanisme
La direction territoriale 92 liquide les taxes liées aux 
autorisations d’urbanisme dans le département.
2014 a permis un premier bilan de la mise en place de
la taxe d’aménagement, de sa liquidation et de son 
recouvrement. Les difficultés rencontrées par le conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) ont conduit à analyser finement les montants
taxés et leur recouvrement. L’engagement fort des 
services a permis de mettre en lumière le fonctionne-
ment de la procédure de taxation par rapport à l’ancienne
taxe locale d’équipement (délais rallongés, difficultés de
paiement des pétitionnaires).
Parallèlement, la DT 92 a participé à l’évaluation de la 
réforme de la redevance sur les bureaux, commerces et
entrepôts, et des solutions proposées pour poursuivre le
rééquilibrage territorial en Île-de-France.
En dehors du périmètre de l'OIN (Opération d’intérêt 
national), de la Défense-Seine-Arche, la DT instruit en-
core les autorisations d'urbanisme déposées par l’État
pour le compte de Marnes-la-Coquette. Dans ce cadre, 
60 demandes de permis de construire, 20 demandes de
permis de démolir, 112 déclarations préalables et 57 
demandes de certificat d'urbanisme ont été examinés en
2014.

Animation de réseau
Le réseau «  Planification, aménagement et bâtiment 
durable » (PABD) a été créé en 2013, en partenariat avec
la DRIHL et la préfecture, afin d'accompagner les collec-
tivités dans leurs démarches de planification, de rénova-
tion énergétique, d’accessibilité ou d’aménagement et
de partager les bonnes pratiques. Un extranet dédié a
été créé en 2014 et est mis à jour régulièrement avec les
actualités réglementaires, les démarches exemplaires, les
appels à projets et les événements auxquels les collectivités
sont conviées. Une lettre d’information est diffusée 
périodiquement aux membres.

Politique de la ville
En préfiguration de la nouvelle géographie prioritaire
ainsi que de la nouvelle politique de renouvellement 
urbain, l’année 2014 a été consacrée au diagnostic des
territoires potentiellement concernés, en liaison avec les
architectes et paysagistes conseils intervenant en appui
de la direction sur le territoire.
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L’atlas des paysages 
des Hauts-de-Seine

Accompagner le projet du Grand Paris 
nécessite de s’interroger sur l’émergence d’une 
métropole du XXIe siècle, post-Kyoto, novatrice dans
son organisation et son fonctionnement, avec une
mise en tension des enjeux locaux et métropolitains, 
le renouvellement des figures urbaines, 
architecturales et paysagères et l’émergence 
de nouveaux emblèmes, telles les futures gares 

du Grand Paris Express.

Pour éclairer ces enjeux, la direction territoriale 92, la
DRIEE et le CAUE 92, se sont engagés dans l’élaboration

de l’«  Atlas des paysages et des projets 
urbains des Hauts-de-Seine ».  Cette démarche a

reposé sur un principe fort de participation des acteurs
du département tout au long de l‘élaboration du document
pour débattre et réfléchir sur la fabrication de ce nouveau
paysage urbain et sur leurs possibilités respectives d’action.
Elle visait à aboutir à la réalisation d’un référentiel 
commun pour guider l’action dans les territoires en 
développant une vision commune de ce que pourrait être
le Grand Paris de demain.

Entretien avec Maxime LAURENT
Chef de projet 
"Paysage et Qualité urbaine des projets"

Pouvez-vous nous résumer votre action liée à la 
production de l’atlas en 2014 ?
L'année 2014 était la dernière année du marché public de
réalisation de notre atlas des paysages. J’ai assuré le suivi
administratif et financier de ce marché : demandes de crédits,
réalisation d'un avenant avec le bureau des marchés publics
de la DRIEA, déclaration des services faits pour régler le
prestataire, clôture du marché, etc. J'ai également été
chargé de coordonner la maîtrise d'ouvrage et d'assurer un
suivi au quotidien de la maîtrise d'oeuvre. Des comités 
techniques et des comités de pilotage ont été organisés
pour cadrer et suivre le travail effectué.

Cet atlas présentait une particularité, celle de placer les 
acteurs du territoire au centre de la démarche, en les associant
à chaque étape de la réalisation et en les faisant participer à
différents événements. 

Mon rôle était d'assurer le relais des informations auprès de
nos partenaires, et de faire en sorte de préserver leur
engouement pour les paysages. J'ai notamment organisé
deux ateliers d'échanges. Cela a nécessité de travailler sur le
fond de l'atelier (définition du thème à aborder, choix des
interventions, créations des supports, etc.), d'assurer la 
partie logistique (réservation de la salle, réalisation 
du programme, envoi des invitations, recueil des bulletins
d'inscription, etc.).

L’Atlas des paysages et des projets urbains 
des Hauts-de-Seine

Un outil pour l’aménagement

Direction régionale et interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement

Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie

Fruit de deux années de travail collaboratif entre tous les acteurs de l’aménagement, notamment les collectivités locales 

et les associations, l’atlas des paysages et des projets urbains des Hauts-de-seine est un outil novateur, 

accessible en ligne par tous.
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Ligne 14 : une instruction coordonnée 

entre les directions territoriales 92 et 93
Entretien  avec Morgane Guézenec, 

chargée de l’instruction des permis de construire
et de Valérie Chat, chargée de la liquidation 
des taxes d’urbanisme (DT 92)

Morgane, vous êtes en charge de l’instruction des 
permis de construire dans les Hauts-de-Seine et en 
particulier de ceux que l’on nomme « permis complexes ».
Pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre cette 
dénomination ?
Il n'existe pas de définition formelle du permis complexe. 
Ce permis se caractérise par la complexité du projet de
construction et/ou son contexte. Cette complexité s'illustre
par exemple par la mixité des destinations (bureaux, commerces,
habitation), la multitude des servitudes d'utilité publique
(sites classés, servitudes aéronautiques, immeuble de grande
hauteur etc.) ou une situation de droit (permis de construire
valant autorisation de travaux « établissement recevant du
public » (ERP) ou « immeuble de grande hauteur » (IGH),
permis de construire assujetti à enquête publique).
Parfois, la complexité vient de la multiplicité des procédures
du projet qui sont à relier entre elles et qui ne sont pas prévues
pour l’être par toutes les réglementations. Ces situations 
imposent de prendre une position particulière afin de combler
des vides juridiques.

L'instruction de la gare Clichy-Saint-Ouen de la L14 était
donc un projet complexe. Pouvez vous nous présenter 
ce projet et pourquoi était-il complexe ? 
Le permis de construire Clichy-Saint-Ouen porte sur l’une des
constructions nécessaires au prolongement de la ligne 14 du
métro depuis la Gare Saint-Lazare jusqu’à Mairie 
de Saint-Ouen. Il concerne à la fois les départements des
Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis.
Le projet était complexe du fait de son imbrication dans un
projet plus large et de la nécessité d’une double instruction
entre les DT93 et 92. De nombreux services de l’État sont
donc intervenus sur le projet. 
Pour l’instruction, nous avons renforcé le partage de 
pratiques et mis en place un suivi renforcé du dossier pour
maîtriser les délais d’instruction, par exemple le dépôt du 
dossier et des pièces complémentaires dans deux communes
et départements différents a nécessité de nombreux allers-
retours entre les instructeurs. Nous nous sommes aperçus
qu’une pièce n’avait été déposée que dans une seule mairie.
Seule la DT93 l’avait dans son dossier alors qu’elle concernait
plus directement notre DT. 
Le résultat a été spectaculaire puisque moins de deux ans
après la déclaration d’utilité publique de la L14, la RATP avait
pu conduire ses études, obtenir toutes les autorisations 
administratives et lancer tous les marchés.

Que mettez-vous en place pour faciliter la délivrance
de ces permis? 
Nous engageons beaucoup de procédures de partage des 
informations entre les pétitionnaires, le siège et les directions
territoriales.
Par ailleurs, sur ce type de permis, nous mettons en œuvre
une démarche de pré-instruction (avant le dépôt officiel)
pour démêler toutes les procédures, répondre aux questions
du pétitionnaire notamment sur les pièces à fournir et 
pouvoir déminer les problèmes réglementaires ou de PLU. 

Valérie, vous êtes en charge de la 
liquidation des taxes d'urbanisme. Comment intervenez-
vous dans l'instruction de ce permis de construire? 
Les autorisations d'urbanisme délivrées par l'ensemble des 
communes des Hauts-de-Seine générant de la surface de
construction taxable donnent lieu au paiement de la taxe
d'aménagement calculée par le pôle fiscalité de la DT92.

Pour la gare de Clichy-Saint-Ouen, nous avons donc travaillé
de concert en amont du dépôt du permis pour vérifier, en
particulier, si les informations nécessaires à la taxation
étaient bien présentes dans le dossier.

En définitive, la quasi-totalité de la surface taxable était 
située en Seine-Saint-Denis.

Le dossier ne nous sera remis ensuite qu’après la délivrance
du permis de construire.
Un dernier contrôle sera alors réalisé sur les surfaces de plancher
et nous vérifierons qu'elles n'englobent pas  de locaux 
commerciaux ou de bureaux. La redevance pour création de
locaux à usage de bureaux, commerce, stockage s'appliquerait
alors.

L’
A

M
ÉN

A
G

EM
EN

T 
ET

 L
’U

R
B

A
N

IS
M

E 
O

P
ÉR

AT
IO

N
N

EL

15



DRIEA - Rapport d’activités 2014

Direction régionale et interdépartementale 
de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France16

a mobilité est un enjeu fondamental pour le transport des marchandises et pour améliorer
la vie quotidienne des franciliens, protéger leur santé, l’environnement et le cadre de vie.

Elle nécessite de disposer d’une part d’un système de transport attractif et d’autre part, d’in-
terconnexions efficaces pour pouvoir recourir aux mobilités douces et actives. Les transports et

la mobilité sont essentiels au développement et à l’attractivité de l’Île-de-France.

L
LES MOBILITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE

Quelques chiffres sur l’étude
vélo du service de la connaissance,
des études et de la propective (SCEP)
En Île-de-France, le vélo est utilisé dans le cadre de 650 000

déplacements quotidiens en semaine, contre 42 millions

de déplacement tous modes confondus. 30 % de ces dépla-

cements sont liés au travail.

17  % des déplacements en voiture et 22  % des 

déplacements en transports en commun sont transfé-

rables au vélo, ce qui représente un potentiel considérable. 

La mobilité durable 
en Île-de-France : 

processus actifs et actions concrètes

En partenariat avec la Région Île-de-France, l’IAU (Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France), la direction
régionale Île-de-France de l’ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie), la DRIEE (Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) et
le STIF (Syndicat des transports d’Île-de-France), la DRIEA a
élaboré une brochure "La mobilité durable en Île-de-France :
processus actifs et actions concrètes". Cette brochure a pour
ambition de faire connaître des initiatives concrètes et des 
actions exemplaires déjà engagées afin de démontrer que la
mobilité durable et la transition énergétique se construisent
dès à présent en Île-de-France grâce à la mobilisation de 
chacun.

La mobilité durable en Île-de-France : processus actifs et actions concrètes 
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Le Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France

Le plan de déplacements urbains
d’Île-de-France

Pour une meilleure planification 
régionale de la mobilité des personnes 

et des marchandises, le plan de 
déplacements urbains d'Île-de-France

(PDUIF) coordonne les politiques de mobilité sur l'ensemble du
territoire régional, intègre tous les modes de transports (trans-
ports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés,
marche et vélo) ainsi que les politiques de stationnement ou
encore d’exploitation routière. Il fixe ainsi les objectifs et le
cadre des politiques de déplacements d’ici à 2020. 
Son ambition est d'assurer un équilibre durable entre les besoins
de mobilité, qui connaissent une forte croissance, et la protection
de l'environnement, de la santé et de la qualité de la vie. 

Dans un contexte global de croissance de 7 % des déplace-
ments d'ici à 2020, et afin de répondre aux enjeux de qualité
de l'air et de diminution des émissions de gaz à effet de serre,
les objectifs du PDUIF en matière d'évolution des pratiques de
mobilité sont à l'horizon 2020 :

un accroissement de 20 % des déplacements en transports
collectifs ;

un accroissement de 10 % des déplacements en modes
actifs (vélo et marche) ;
une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 
2 roues motorisées.

La réponse du PDUIF à ces objectifs ambitieux se structure en
neuf défis qui concernent l'aménagement urbain, les différents
modes de transports, le partage multimodal de la voirie, la
gouvernance pour sa mise en œuvre et les franciliens, acteurs
responsables de leur mobilité.

34 actions ou recommandations déclinent ces neuf défis. En
encourageant la diffusion et la généralisation des bonnes 
pratiques déjà existantes sur le territoire régional, le PDUIF se
révèle un plan pragmatique et réaliste. Parmi ces 34 actions,
quatre sont prescriptives, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux
documents d'urbanisme, aux décisions prises par les autori-
tés chargées de la police et de la circulation ayant des effets
sur les déplacements dans la région Île-de-France, aux actes
pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi
qu’aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier.
Compte-tenu de l'échelle régionale, ce plan se décline sous la
forme de plans locaux de déplacements (PLD), élaborés par
les établissements publics de coopération intercommunale.
Ces documents favorisent son appropriation par les acteurs lo-
caux et permettent de définir une politique locale de mobilité
cohérente.

Au regard des autres dispositifs réglementaires, ce document
doit  être compatible avec le SDRIF ainsi qu'avec le schéma
régional du climat, de l'air et de l’énergie (SRCAE), tandis que
les documents d'urbanisme locaux (Schéma de Cohérence 
Territoriale – SCOT, Plan Local d'Urbanisme – PLU) doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec le PDUIF. 

Le partage multimodal des 
autoroutes et des voies rapides

dans la région Île-de-France pour de
meilleures conditions de circulation

des lignes de bus Express

Le STIF et la DIRIF ont mené une étude, cofinancée par le
STIF, la Région Île-de-France et l’État (DRIEA) sur le partage
multimodal de la voirie sur le RRN (réseau routier national
non concédé).
L’étude a précisé les portions d’autoroutes ou de voies 
rapides devant faire l’objet d’aménagement de voirie. Le
choix de ces tronçons s’est fondé sur trois critères :

le nombre d’utilisateurs de bus susceptibles de 
bénéficier de l’aménagement ;
l’amélioration des temps de parcours ;
le coût.

Onze axes Express multimodaux vont ainsi faire
l’objet d’aménagements.

L’étude a retenu des tronçons qui feront l’objet d’aména-
gements, soit par l’ouverture de la bande d’arrêt d’urgence,
soit par la réservation d’une voie aux bus lors des périodes
de congestion. La longueur de ces aménagements variera
entre un et dix kilomètres.

En affranchissant les lignes de bus Express des principales
contraintes de circulation, les voyageurs bénéficieront
de temps de parcours réduits et garantis. Il sera aussi
possible d’ajouter des bus pour augmenter l’offre des
lignes.

En outre, sur ces axes, des sites d’intermodalité permettront
de mettre en correspondance les lignes de bus Express avec
les autres lignes de bus ou avec les lignes de train, RER,
métro et tramway d’Île-de-France. 
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Le Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France

Travaux sur la RN19
Après les phases préparatoires débutées en 2013 –

terrassements, création de la piste de chantier, dévoiement
de réseaux etc.  – le chantier de la RN19 a atteint en 2014 son
rythme de croisière, permettant à la déviation de prendre
forme jour après jour.

Le marché de réalisation de la tranchée couverte de la déviation
de la RN19 à Boissy-Saint-Léger a été attribué à l’entreprise
SOGEA TPI. D’un montant de 95 millions d’euros, ces travaux
vont mobiliser une centaine d’emplois pendant 4 ans avec
une mise en service prévue en 2019.

En moyenne, 70 personnes, ont quotidiennement travaillé
chaque jour sur le chantier, pour construire les 2300 mètres 
linéaires de parois moulées.

En partie nord, une voie urbaine succède désormais à l’an-
cienne route nationale. Des cheminements piétons et cycles,
75 places de parking et une voie de bus ont été créés dans
cette zone désormais requalifiée en boulevard urbain.

La desserte du port de Bonneuil déclarée
d’utilité publique le 13 janvier 2014. Afin de favoriser le

transport multimodal (routier, ferroviaire, fluvial) des mar-
chandises, la desserte du port de Bonneuil, barreau routier
de 2 km, raccordera directement la plate-forme portuaire au
réseau magistral. Elle délestera  les voiries locales situées en
zone d'habitat d'un important trafic de poids lourds. Les
études et l'enquête publique de cette opération ont été por-
tées par la DiRIF.

L'aménagement du pont de Nogent est 
déclaré d'utilité publique le 2 avril 2014. 

Le pont de Nogent-sur-Marne porte la RN486 entre les com-
munes de Champigny-sur-Marne et de Nogent-sur-Marne. Il
constitue un point d’échange majeur entre les autoroutes A4 et
A86, fortement congestionné en période de pointe. L’aména-
gement vise à améliorer les conditions de circulation (fluidité,
sécurité) entre l’A86 Nord et l’A4 ainsi qu’entre les communes
de Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, apportant ainsi
une réduction des pollutions de l’air. Le projet comprend aussi
la création de voies dédiées aux modes actifs de déplacement
et d’ouvrages de protections acoustiques. L’opération est pilotée

par la DiRIF.

Visite de Ségolène Royale à Créteil l’Échat
Ségolène ROYAL, ministre de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie, a été accueillie dans les locaux de la
DiRIF à Créteil l’Échat le 21 août 2014 par Thierry LELEU, 
préfet du Val-de-Marne, Daniel BAZIN, directeur adjoint de la
DRIEA et Éric TANAYS, directeur adjoint de la DRIEA, directeur
des routes Île-de-France. 

Éric TANAYS lui a présenté le réseau routier national non
concédé d’Île-de-France, les missions et l'organisation de la
DiRIF. La ministre s'est montrée vivement intéressée par les
enjeux de la modernisation du RRN, notamment en matière
d’économies d’énergie.  Ségolène Royal a ensuite rencontré
les agents du CRICR Île-de-France et du département exploi-
tation et technologies de la DiRIF.

La ministre s’est particulièrement intéressée à l'élaboration
du calendrier annuel « Bison futé », aux outils pour la mise en
œuvre de la viabilité hivernale, à la gestion dynamique du 
trafic et à l’information en temps réel des usagers.

La réalisation de l'échangeur sur l’autoroute
A86 à Vélizy-Villacoublay est déclaré d'utilité publique
le 24 septembre 2014. Cet aménagement permet d’améliorer les
déplacements entre les zones au Nord et au Sud de l’autoroute
A86, au sein du pôle économique de Vélizy-Villacoublay (43 000
emplois dont 10 000 au Sud de l’A86), de configuration urbaine
complexe. Le nouvel échangeur améliorera la fluidité sur l’auto-
route A86 et la RN118 ainsi que sur leurs bretelles d’échanges. Le
projet comprend la réalisation d’une voie à double sens de fran-
chissement sous l’A86, équipée d’un trottoir et d’une piste cyclable
dans chaque sens, d’un carrefour giratoire au Sud, d’un carrefour
à feux au Nord, et de bretelles de liaison à l’A86. Les études et

l'enquête publique ont été portées par la DiRIF.
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Le Plan de Déplacements Urbains
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Les transports routiers

Centième signature de la charte CO2

Le 17 octobre 2014, la centième entreprise de transport 
routier francilienne s’est engagée, en signant la charte CO2,
à réduire ses émissions de CO2 de 7 % en mettant en œuvre
un plan d'action sur une période de 3 ans.

Fin 2014, ce sont ainsi 109 chartes qui ont été signées. L'en-
gagement des entreprises de transports routiers franciliennes

permettra d'éviter l’émission de près de 140 000 T de CO2
par an.

Signature de la charte CO2
16 046 entreprises ayant leur siège en Île-de-France sont
inscrites aux registres des transports routiers à fin décembre

2014. Elles exploitent près de 115 000 véhicules dont 35 %
de véhicules utilitaires légers, 35 % de poids lourds, 12 %

d'autocars et 18 % de véhicules de moins de 9 places.

En 2014, la DRIEA a délivré 41 777 copies de licences à 

5 254 entreprises, 4 096 autorisations pour le transport 
routier international de marchandises vers des pays hors UE,

ainsi que 3 418 attestations de capacité professionnelle 
permettant d'assurer la direction d'une entreprise de transport
routier. Ce dernier chiffre est en forte augmentation par 
rapport aux années précédentes (valeur qui se stabilisait 
autour de 2500) à la suite de l’augmentation des demandes
dans le secteur du transport de voyageurs avec des véhicules
de moins de 9 places.

Sur la même période, 9 679 conducteurs (6 202 sur route et

3 477 en entreprises) ont été contrôlés. Cela représente 

272 677 journées contrôlées ; les services de la DRIEA ont 

relevé 6 280 infractions, dont 552 délits, représentant 

250 k€ d'amendes en paiement immédiat ou consignations

et 1 246 procès-verbaux transmis aux parquets. Les contrôles
ont en particulier mis en évidence des situations de non-
respect des règlementations relatives au cabotage, au travail
illégal, aux matières dangereuses ou encore à la sécurité des
transports routiers de voyageurs.

Enfin, la DRIEA a apporté un appui technique aux forces de

l'ordre pour contrôler le poids de 10 423 véhicules. 

10 133 infractions ont été relevées sur les 3 177 véhicules
en surcharge.

Le réseau routier national non concédé
(RRN) géré par la DiRiF

1 300 km de réseaux ;

450 km de voies rapides urbaines ;

320 km de routes nationales ;

500 km de bretelles de liaison ;

23 tunnels représentant 47 km de voirie ;

80 000 à 250 000 véhicules/jour représentant près 

de 4 millions d’usagers quotidiens.

La DiRiF assure une mission de service public essentielle au bon
fonctionnement de l’agglomération capitale.
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Élaboration d'une cartographie des lignes de bus prioritaires  
à maintenir en service en cas d'épisode neigeux

En collaboration avec la Préfecture de police de Paris, le STIF et les opérateurs concernés, la DRIEA a élaboré une 
cartographie des lignes de bus prioritaires à maintenir en service en cas d'épisode neigeux, le but étant de sensibiliser
les différents opérateurs de voirie afin d'assurer le déneigement nécessaire pour garantir une continuité de service
tout au long du parcours.

À l'issue de différentes réunions de concertation trois groupes de lignes ont été retenus :

Groupe n°1 : lignes dont le trafic annuel de voyageurs est compris entre 9 et 20 millions ou qui revêtent un 

intérêt stratégique.

Groupe n° 2 : lignes intra-départementales dont le trafic annuel de voyageurs est compris entre 3 et 9 millions qui

relient au réseau RATP et SNCF.

Groupe n° 3: lignes dont le trafic annuel de voyageurs est compris entre 3 et 9 millions qui rabattent aux portes

de Paris.

Ces documents ont été présentés devant les autorités préfectorales au cours du lancement de la saison hivernale lors
de la présentation du PNVIF (plan neige et verglas en Ile-de-France) à la Préfecture de Police le 14 novembre 2014.

Le prolongement de l’autoroute A16 de
l'Isle-Adam à la Francilienne déclaré d’utilité 

publique
le 11 décembre 2014. Sur un linéaire de presque 6 km, la
nouvelle section autoroutière sera aménagée d’une part par
requalification de la RN1 aux normes autoroutières et d’autre
part par construction en tracé neuf jusqu’au carrefour de la
Croix-Verte sur la RN104. Au droit de cette seconde partie, la
RN1 sera requalifiée en boulevard urbain. Les études et l'en-
quête publique de cette opération ont été portées par la DiRIF
jusqu’en 2014.

Renouvellement des chaussées de 
l’autoroute A15

Les chaussées de l'autoroute A15 dans le sens province>Paris
ont fait l’objet d’importants travaux de renouvellement sur
5,3 km entre l’échangeur 5.1 à Herblay et l’échangeur 4 à
Franconville. Afin de limiter la gêne aux usagers, la durée du
chantier a été réduite grâce à une cadence élevée de réali-
sation pendant les nuits de travaux. Par ailleurs, dans le
cadre de la mise en œuvre de la convention d'engagement
volontaire pour le développement durable, 2 200 tonnes
d’agrégat d'enrobés recyclés ont été utilisées.

700 000 M2 de chaussées ont été rénovées en 2014.
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Étude de l'impact de la coupure
des RER nécessaire aux travaux

de rénovation 

Le département Évaluation Multimodale des Projets de la
DRIEA a conduit en 2014 une étude pour le compte de la RATP
afin de déterminer l'impact en termes de report modal que
peut engendrer la coupure estivale des RER A et C pour des
opérations de rénovation de voie et ballast. L'objectif est
d'estimer les reports possibles d'usagers des transports en
commun (TC) sur les axes structurants du réseau routier et
d'étudier les congestions qui peuvent en découler, avec le
risque supplémentaire lié aux travaux de voirie généralement
effectués également l'été. Le modèle de simulation des 
déplacements sur la région Île-de-France conçu et mise à jour
par la DRIEA, MODUS, a ainsi été utilisé. Sa particularité de
pouvoir comparer les temps de parcours entre les itinéraires
TC et routiers pour affecter les usagers sur le mode le plus 
intéressant est d'une grande utilité dans ce type d'étude. Le
travail a été entrepris selon plusieurs étapes :

dans un premier temps, il a consisté à représenter la 
situation de référence en période estivale, basée sur les
comptages de véhicules réalisés par la DiRIF et sur les fré-
quentations des lignes de TC transmises par la RATP ;
les coupures des lignes du RER A (entre les arrêts Nation et
Défense) et du RER C (entre les stations Gare d'Austerlitz,
Javel et Henri-Martin) ont été modélisées ;
enfin, les résultats ont été analysés et les évolutions
prévues calculées par rapport à la situation de base afin de
détecter d'éventuels points de difficultés.
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Les résultats de l'étude ont permis de lever les craintes sur le
volume de déplacements potentiellement reportés et sur les
niveaux de trafic des principaux axes de circulation d’Île-de-
France. L'augmentation maximale de trafic sur le réseau
modélisé se situe au nord sur les tronçons de l'A86 et de la
N104 et correspond à environ + 5 % de véhicules en heure de
pointe du matin par rapport à la situation estivale de base.
Cette évolution reste très faible, car le trafic estival de base
est lui-même inférieur de 17 % en moyenne sur l’Île-de-
France par rapport à une situation de jour ouvré habituelle-
ment utilisée pour le dimensionnement des infrastructures.
Cependant, des surcharges très importantes sur les lignes des
transports en commun de substitution ont été mises en 
évidence. Il s’agit des lignes de métro 1 et 14 ainsi que les
Transiliens au départ de la gare St- Lazare et à destination de
la Défense. Prenant en compte ces résultats, la RATP va 
renforcer l’offre de ces lignes lors des travaux.

Évolution des charges sur le réseau routier d’Île-de-France avec la coupure des RER A et C

DRIEA
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Zoom sur 
la direction territoriale
de Seine-Saint-Denis 

Préparer l’arrivée des nouveaux transports en
Seine-Saint-Denis 
Le territoire séquano-dyonisien va accueillir un tiers des gares
du Grand Paris, auxquelles s’ajoutent d’autres projets de 
prolongement de métro ou tramway structurants pour le 
territoire (tramway T1, tangentielle légère Nord, etc.). Pour
préparer l’arrivée de ces projets, la direction territoriale 93 a
mené une étude sur les quartiers de gare durables, propo-
sant une méthodologie par critères pour qualifier les quartiers
de gare (accessibilité, multimodalité, dynamique de projet,
occupation du sol et aménités). Les éléments de diagnostic
résultants permettront des échanges avec les collectivités afin
de faire émerger des projets durables. Au-delà de cette
étude, la gare du Pont de Bondy a fait l’objet d’une attention
plus particulière avec le concours des étudiants en architecture
du DSA de Marne-la-Vallée, en charge de la production d’une
stratégie urbaine, à paraître au 1er semestre 2015.

Sur le plan régalien, la DT 93 en outre, a conduit en juin 2014,
avec la SGP la réunion d’examen conjoint de la DUP 
(déclaration d’utilité publique) relative à la mise en compa-
tibilité des documents d’urbanisme pour permettre la mise

en œuvre des lignes 14, 16 et 17 du métro du Grand
Paris.  

Début des travaux de prolongation de la ligne 14
Afin de désaturer la ligne 13, d’améliorer les correspondances
entre les deux branches de la ligne 13 et avec le RER C, mais
aussi pour mieux desservir des projets urbains à Paris, Clichy-
la-Garenne et Saint-Ouen, la ligne 14 va être prolongée sur
5 km et 4 stations de Saint Lazare jusqu’à la Mairie de Saint-
Ouen.
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a facture énergétique des franciliens est essentiellement due aux dépenses pour le 
logement et le transport. La transition écologique et énergétique est donc naturellement au

cœur des missions de la DRIEA qui la décline sur le territoire régional et la promeut notamment
en valorisant les actions opérationnelles, et en mobilisant les acteurs pour procéder à la 
rénovation énergétique des bâtiments (logements et immobilier d’entreprises) et à la réduction de

l’empreinte des transports. 

L

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 
AU COEUR DES ACTIVITÉS DE LA DRIEA

La mise en œuvre du plan de
rénovation énergétique de l’habitat

Le bâtiment (résidentiel et tertiaire) représente
60 % des consommations énergétiques et 50 %
des émissions régionales de gaz à effet de serre. 
À l’horizon 2020, 91 % des consommations éner-
getiques annuelles proviendront de bâtiments
existants aujourd’hui.
Agir sur ces derniers réprésente donc un levier
majeur. Pour identifier les gisements d’économie
d’énergie, l’établissement de diagnostics territoriaux
est une étape essentielle qui permet d’identifier les
bâtiments à traiter selon leurs caractéristiques
(âge, typologie) et de définir les territoires priori-
taires d’interventions.
Afin d’accompagner les collectivités dans ces 
démarches, la DRIEA a publié en 2014, en liaison
avec la DRIEE, la DRIHL et l’ADEME, un guide 
présentant l’ensemble des outils techniques et
des dispositifs financiers mobilisables. 

Philippe Martin, ministre de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie, a inauguré Lumiollis, le 24 janvier
2014. À cette occasion, il a rappelé sa volonté de voir les 
services de l’État entrer concrètement dans la mise en œuvre
de la transition énergétique. 
Lumiollis, installé sur un bâtiment de la DRIEA siège, est la
première expérience, dans le cadre du plan « Administration
exemplaire », d'auto-consommation électrique à partir de
l'énergie solaire.
Ce démonstrateur d’innovation technologique associe plusieurs
types de technologies en utilisant de la production électrique
photovoltaïque, du stockage électrique par batterie Lithium
et de l'éclairage faible consommation à base de LED. Portés-
par quatre entreprises françaises (Ainelec, Easy Li, Neolux,
Revame) regroupées dans le pôle de compétitivité S2E2, et
avec l’appui de la DRIEA, Lumiollis se veut une vitrine incitant
au développement de ce type d'innovation technologique.
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La session 2014 du label 
écoquartier

Le label national EcoQuartier marque une nouvelle étape
dans la démarche EcoQuartier portée depuis 2008 par le 
ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la
Ruralité. Il a pour ambition de distinguer l’exemplarité des
démarches d’aménagement durable. 

28 opérations franciliennes ont été candidates au label en
2014, pour 108 candidatures nationales au total. Cette 
importante mobilisation dans notre région est la traduction
de l’intérêt des porteurs de projet pour cette distinction.

Trois opérations franciliennes ont reçu en 2014 le label 
national ÉcoQuartier, véritable gage d’exemplarité pour les
collectivités et les établissements publics qui ont fait le choix
ambitieux de l’aménagement durable pour leurs territoires : 
l’opération de rénovation urbaine avec le PNRU des Mureaux
dans les Yvelines, la reconquête de friche hospitalière avec
la Zac Boucicaut, Paris Xve et l’opération de renouvellement
urbain avec l’Écoquartier Hoche de Nanterre, portée par
l’EPADESA.

13 projets franciliens de grande qualité se sont aussi vus 
remettre le diplôme « Engagé dans la labellisation » et ont
donc vocation à être labellisés au cours des prochaines 
années, une fois l’opération achevée. 

La session 2014 du label
Dans le cadre cette 2e vague de labellisation des
écoquartiers, le projet de l’Ile-Saint-Denis a 
obtenu le diplôme « engagé dans la labellisation ».
Ce projet de quartier sans voiture développe une
programmation de 1000 logements (+1/3 de 
population sur la commune). 
La réalisation d’une passerelle devrait ancrer ce
futur quartier dans le hub métropolitain de Saint-
Denis Pleyel.

Initiation du jeune public aux
enjeux de la biodiversité

La mise en pot des 60 kg de la production du Miellis 2014
s’est faite le mardi 30 septembre devant un très jeune public.
Les élèves de la classe maternelle de l’école Miollis et leur
institutrice étaient conviés à assister à l’événement. "Très
collant", "très rigolo", et "quand est ce qu’on mettra le 
déguisement pour chasser les abeilles ?" ont été quelques-
uns des commentaires entendus ! Chacun des jeunes
convives a pu repartir avec un pot de miel en se léchant les
doigts.
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Les ruches de la DRIEA à Miollis

Contruction à base de chanvre
Le service bâtiment durable et éco-construction (SBDEC) a 
publié en 2014, à l'intention des maîtres d'ouvrage et des
maîtres d’œuvre, un document de synthèse de l'état de l’art
sur la mise en œuvre de ces matériaux de construction illustré
par dix monographies d'applications. Ces travaux ont été 
présentés en mars 2014, à l'école d'architecture de Paris 
Belleville, à l’occasion d’une journée technique qui a permis
de réunir une centaine de personnes.

Direction régionale et interdépartementale de l’Equipement 
et de l’Aménagement d’Ile-de-France

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Matériaux 
Matériaux de construction 

de construction à base de chanvre

à base de chanvre

Juin 2014
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Étude d’intégration du cycle
de l’eau dans les opérations

d’aménagement du Grand Paris

L’étude d’intégration du grand cycle de l’eau dans les 
opérations d’aménagements du Grand Paris a été pilotée par
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) en partenariat
avec la DRIEE et la DRIEA.

Elle s’est articulée autour de trois phases :
la première a porté sur l’identification des acteurs de
l’aménagement et des outils et procédures permettant
d’intégrer l’eau dans les projets d’aménagement ;
la deuxième sur la prise en compte du grand cycle de
l’eau sur des territoires tests, choisis pour leur diversité
d’aménagement, de contexte et leurs enjeux ;
la troisième sur la convergence des logiques institution-
nelles et techniques de l’AESN avec celles des acteurs de
l’aménagement du territoire francilien.

L’étude a permis de dégager quatre enseignements 
principaux.
Le premier d’entre eux a souligné la nécessité pour les 
acteurs de l’aménagement de mieux connaître les rôles et
les apports respectifs de l’AESN et des services « eau » de
l’État. Il est en outre apparu essentiel de trouver un langage
commun et d’organiser conjointement entre les parties 
prenantes le suivi des orientations et des engagements 
relatifs au cycle de l’eau. Enfin, pour les grands acteurs 
publics de l’aménagement, comme les établissements 
publics d’aménagement (EPA), et les grands acteurs publics
de l’eau franciliens, comme l’AESN, il est apparu primordial
de capitaliser et de généraliser les savoir-faire et les 
enseignements des démarches exemplaires intégrées, 
développées au travers des Écoquartiers, des SCOT « grenel-
lisés » ou des nouvelles démarches de PLU intercommunaux
(PLUI). 

Quinze recommandations ont été formulées sous forme de
fiches opérationnelles pour progresser en ce sens.

L’atlas des espaces agricoles
du Val-de-Marne

Dans un contexte de forte urbanisation, les terres agricoles
en petite couronne sont rares. Représentant 5 % de la 
surface du territoire du Val-de-Marne, elles en font le 
département de la petite couronne le plus agricole. L’enjeu
est donc de limiter la consommation des espaces non urbanisés
et de préserver ces terres au travers de leur classement dans
les documents d’urbanisme locaux.

La direction territoriale du Val-de-Marne de la DRIEA s’est 
attachée à recenser les espaces agricoles présents dans le
département pouvant faire l’objet de pression dans le cadre
des différentes procédures de planification et au travers 
notamment des documents d’urbanisme. Ce recensement,
présenté sous la forme d’un atlas, permet également d’iden-
tifier les espaces potentiellement soumis à la commission 
interdépartementale de consommation des espaces agricoles
(CICEA), mise en place en 2010.
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L’atelier national 
"Territoires en mutations exposés 

aux risques" : faire du risque un atout
pour les projets d’aménagement 

De septembre 2014 à mars 2015, la DRIEA, la DRIEE
et la DDT de Seine-et-Marne ont contribué à l'atelier
national "Territoires en mutation exposés aux
risques". Cette démarche, qui prend la forme d'un
"atelier",  explore de nouvelles approches de projet
et de partenariat avec les collectivités locales sur des
territoires à enjeux complexes et/ou de grandes 
dimensions ; elle a pour objectif de proposer, à 
partir de l'analyse du risque, des réponses tech-
niques urbaines et sociales, innovantes, élaborées
en associant les élus du territoire, et réduisant la 
vulnérabilité de celui-ci. Sur les cinq territoires 
retenus à la suite de l'appel à candidature national,
figurait un territoire francilien composé des 
communes de Chelles, de Vaires-sur-Marne et de
Neuilly-sur-Marne. Ces communes partagent, en
effet, la problématique de densification et de 
renouvellement d'un secteur urbain (avec l'arrivée
future de deux gares du Grand Paris Express), exposé
aux risques d'inondation et de mouvement de ter-
rains, sur un territoire à la charnière de la zone dense
et de la grande couronne.
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Zoom sur la direction territoriale 92 

Entretien avec Chloé Canuel
Chef du pôle construction durable 

Pouvez-vous vous présenter et présenter votre service ?
Je suis responsable du Pôle Construction Durable qui comprend 
7 agents.  Le pôle décline les politiques publiques sur le 
territoire des Hauts-de-Seine dans les domaines de la qualité
de la construction et de la transition écologique à l'échelle des
bâtiments. 
Une construction durable s'attache à respecter le confort 
et la sécurité de tous ses occupants tout en limitant son 
impact dans son environnement. 

Comment la transition énergétique est-elle prise en
compte ?
Concernant la promotion de la rénovation énergétique des 
logements, nous agissons surtout dans l'optique de mobiliser
les collectivités et de leur apporter un support technique.
Nous avons ainsi expérimenté en 2014 avec le service 
bâtiment durable et éco-construction (SBDEC), la mairie de
Colombes, le Cerema et le centre scientifique et technique du
bâtiment (CSTB) un outil d'aide à la décision relatif aux travaux
de rénovation énergétique. L'étude vise à analyser les impacts
énergétiques, climatiques et économiques de solutions de 
réhabilitations énergétiques pour différents bâtiments à partir
de différentes typologies de bâtiments propres à la commune.
Cette étude accompagne le programme d'intérêt général de
la collectivité qui permet de financer les travaux de 
rénovation des habitats fragiles et de propriétaires privés via
un appel à projets. 
L'animation de différents réseaux nous permet également 
de décliner les politiques de l'État et de mettre en relation 
les collectivités entre elles afin qu’elles partagent leur retour 
d'expérience sur ce sujet encore relativement récent. 
Enfin, la promotion de la rénovation énergétique ne peut se
faire sans lien avec les différents acteurs impliqués, que ce soit
le service planification et aménagement durable de la DT92, 
ou la DRIEE, la DRIHL, l'Ademe, ...

Quelles seront vos priorités pour 2015 ?
Pour 2015, il s'agira principalement de développer la 
sensibilisation à destination des collectivités. Pour cela, nous
pourrons nous appuyer sur l'outil du mémento - démarche
en cours menée par le SBDEC identifiant les outils et enjeux
de la rénovation énergétique par collectivité - afin de 
déployer auprès d’elles une aide technique indispensable
permettant qu'elles s'approprient et investissent plus 
aisément la thématique de la rénovation énergétique.

Ateliers de concertation 
sur la ville durable 

et l’atlas des paysages

Le 26 juin 2014, un Atelier de la ville durable intitulé 
« aménager en zone inondable » a réuni de nombreux 
acteurs. Il a permis de partager avec les collectivités les 
développement urbains qui pouvaient être mis en œuvre
malgré la contrainte d’un plan de prévention des risques
inondation, à travers l’exemple de différents projets et 
réalisations.
La DT a également poursuivi, en collaboration avec le CAUE
92 et la DRIEE, le travail de réalisation de l'atlas des paysages
et des projets urbains des Hauts-de-Seine. Deux ateliers
d'une demi-journée, ont été organisés afin de partager la
perception des paysages des Hauts-de-Seine avec les acteurs
du département. L’Atlas des paysages a ainsi été livré en fin
d’année. Une plaquette de présentation à destination des
élus a été élaborée.

Colombes : territoire précurseur
sur la rénovation 

du bâtiment privé / PCET 

Afin de promouvoir la transition énergétique dans
le département, la direction territoriale 92 a 
poursuivi en 2014 l’étude coût-efficacité de la
rénovation du bâti privé à Colombes. Cette expéri-
mentation a permis de produire un outil d'aide à la
décision relatif aux travaux de rénovation énergé-
tique. Le principe et les conclusions de l’expérimen-
tation sont élargis à  l’ensemble de l’Île-de-France
par la direction régionale sous la forme d’un mé-
mento afin de donner les moyens aux collectivités
de construire leur propre politique de transition
énergétique (gisements d’économies d’énergie,
production, aides aux projets et aides à la rénovation
pour les particuliers).

La DT a également accompagné la réalisation de
plans climat-énergie territoriaux lors de deux ré-
unions animées en collaboration avec l'Ademe, la
DRIEE et la préfecture.PNRU des Mureaux dans les

Yvelines, une reconquête de friche hospita-
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L’Intégration des questions
environnementales 
dans l'aménagement

La direction territoriale 92 a contribué à huit avis de l'auto-
rité environnementale en 2014. Dans le domaine environ-
nemental,  elle a organisé le 27 mai une rencontre avec 
l'association Environnement 92 et a mobilisé les territoires
sur l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte ».
La DT 92 a pu apporter son expertise sur trois projets du dé-
partement et évaluer leur ambition en matière de transition
énergétique. Le projet de plan climat-énergie de la CA du
Mont Valérien a ainsi été primé « territoire à énergie positive ».
Par ailleurs, la DT a participé à la mise en oeuvre de la 
démarche Approche environnementale de l'urbanisme à
Nanterre et au schéma trame verte et bleue de GPSO, qui a
reçu la reconnaissance de son engagement «  Stratégie 
nationale pour la biodiversité » le 30 janvier 2014.
Enfin, la direction territoriale a accompagné la mise en
oeuvre de la directive européenne bruit, en réalisant l’ani-
mation et les cartes de bruit des établissements publics de
transport pour l’élaboration du plan de prévention du bruit
dans l'environnement.

CHIFFRES CLÉS
50 % des émissions régionales de gaz à effet de
serre (GES) proviennent du secteur résidentiel et
tertiaire.

En Île-de-France, la part des transports en commun
égale celle de la voiture pour les déplacements
domicile travail (42 %).

Trois éco-quartiers franciliens labellisés en 2014
et 13 autres diplômés.

L’objectif de rénovation énergétique de loge-
ments francilien à horizon 2020 est de 125 000
logements rénovés annuellement (40 000 indi-
viduels privés, 50 000 collectifs privés et 35 000
logements HLM).
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La conduite de projets
Le département conduite de projets du SBDEC suit de la
phase amont (décision de faire du maître d’ouvrage) jusqu’à
la fin de la garantie de parfait achèvement une centaine
d’opérations de l’État sur l’ensemble de l’Île-de-France pour
un total de coût d’opérations de près de 260 millions d’euros.

L’État exemplaire : le projet IGN de Saint-Mandé
Le Département Conduite de Projets du SBDEC a assuré la
maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération de restructura-
tion du site historique de l'Institut national de l'information
géographique et forestière (IGN) à Saint-Mandé.

Auto-financée par la vente des immeubles parisiens de l’IGN
et Météo-France et de la partie sud de la parcelle de Saint-
Mandé, cette opération vise, dans le cadre de la politique
immobilière de l'État, à rationaliser les implantations des
deux établissements publics et à disposer d’un patrimoine
exemplaire d’un point de vue énergétique.

Après la livraison du bâtiment A en 2012 premier bâtiment
HQE de l’État, 2014 a vu la livraison du bâtiment B.

L’opération a consisté, avec Patrick Mauger comme architecte,
à modifier un bâtiment de 1986 devenu obsolète en un 
bâtiment tertiaire très performant d’un point de vue éner-
gétique.

La mobilisation des acteurs
professionnels

La DRIEA soutient Ekopolis, le centre de ressources francilien
membre du réseau bâti environnement espace pro (BEEP).
C’est l’un des vecteurs de collaboration entre les services de
l’État et les professionnels du bâtiment. Le SBDEC participe 
activement aux groupes de travail thématiques (réhabilitation,
smart building, démarche bâtiment durable en Île-de-France
(BDIF), COP21...) ainsi qu’au pilotage des événements qui en 
découlent tels que colloques, visites ou petits déjeuners thé-
matiques). La DRIEA participe également activement aux 
travaux de la cellule économique régionale de la construc-
tion(CERC).
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’Île-de-France est particulièrement exposée à des risques importants (attentats, risques 
naturels, industriels) et les crises y ont potentiellement des conséquences plus lourdes

qu'ailleurs (présence d'opérateurs d'importance vitale, sièges gouvernementaux et institutionnels,
importance de la congestion routière et du fonctionnement des infrastructures de transport...).
La DRIEA gère l'ensemble de ces enjeux en matière de sécurité des transports collectifs, de 
sécurité et d’éducation routière, de sécurité défense et de régulation des transports routiers en 

Ile-de-France.

LES RISQUES ET LA SÉCURITÉ 
DANS LE CHAMP DES TRANSPORTS

Bilan de l’insécurité routière 
L’accidentalité en 2014 en Île-de-France est en hausse par
rapport à 2013. Les accidents corporels ont ainsi augmenté
de 2,6 %, le nombre de tués de 9 %, et celui des blessés de
3,6 %.
Cette hausse générale suit malheureusement celle de l’acci-
dentalité au niveau national. 

Certaines catégories d’usagers comme les véhicules légers
et les vélos sont plus particulièrement touchées par la hausse
des tués en Île-de-france : 

+ 32,5 % de tués en véhicule léger en 2014 ;
+ 100 % de tués en vélo en 2014.

Les usagers vulnérables (piétons, vélos, deux roues motorisés)
représentent près de 62 % du total des tués en 2014, soit
193 tués sur 314 au total en Île-de-france.

Les 15/24 ans et les usagers âgés de plus de 65 ans totalisent
à eux seuls 4 tués sur 10 en 2014.
Malgré l’augmentation constante du nombre de véhicules
deux-roues motorisés, le nombre de tués de cette catégorie
d’usagers est en baisse en 2014 (- 3%) et passe sous celui
des véhicules légers. Cette situation ne s’était pas produite
depuis 2011. Les piétons payent toujours un lourd tribut avec
un peu plus de 26 % des tués en 2014.

Les principales causes des accidents mortels sont la vitesse
en grande couronne et les incivilités, le non-respect du code
de la route à Paris et en petite couronne.

Sécurité des transports, sécurité routière

L

18 782 accidents corporels.

301 accidents mortels.

22 697 victimes au total.
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Sécurité et éducation routières

Les actions de sensibilisation se sont poursuivies en 2014
avec l’organisation de nombreuses manifestations, dans le
cadre de la quinzaine régionale dédiée à la sécurité routière
(du 1er au 15 juin), de la semaine européenne de la mobilité
(du 16 au 22 septembre) et durant la semaine Bleue (du 13
au 19 octobre, à destination des personnes âgées), en par-
tenariat avec les polices municipales.

La Sécurité routière s’est adressée en 2014 aux scootéristes
et aux motards pour les sensibiliser à la nécessité d’un équi-
pement adapté et complet, y compris sur les courts trajets.

Sachant que 7 conducteurs sur 10 d’un deux-roues motorisé
reconnaissent être tombés au moins une fois de leur machine,
la Sécurité routière a réalisé un film pour rendre compte des
blessures que la peau peut subir en cas de contact avec le
bitume.
Pour améliorer son équipement, un questionnaire interactif
sur internet a été publié encourageant chacun à auto-
évaluer son niveau de protection.

La quinzaine régionale dédiée à
la sécurité routière des usagers
vulnérables (piétons, cyclistes, motards) :

Dans le cadre de la 4e édition, qui s'est déroulée du 1er

au 15 juin 2014, la DRIEA a mobilisé les services de l'État,
les collectivités territoriales, entreprises, associations et
professionnels autour du thème de la sécurité routière.
Plus de 130 actions ont été organisées, appuyées par une
campagne de communication d'envergure : messages
dans la presse, concours de clips vidéo, site Internet 
destiné aux entreprises, campagne d'affichage et no-
tamment l'apposition d'une affiche "ATTENTION FRAGILE"

à l'arrière de 30 véhicules poids lourds en Essonne.

Salon Intertice : 
éducation à la sécurité routière 

Pour la seconde année consécutive, la DRIEA a participé, en
partenariat avec la direction de la sécurité et de la circulation
routières (DSCR), la préfecture de police de Paris et les préfectures
de département d'Île-de-France, à l'animation d'ateliers lors
de ce salon organisé par l'éducation nationale.
Quatre stands ont ainsi permis aux élèves et professeurs de
35 classes de collèges et lycées de recevoir des informations
pratiques en matière de sécurité routière : simulateurs auto
et deux-roues motorisés, informations sur le code de la route
dispensées par des inspecteurs du permis de conduire, etc.

Sécurisation des passages à
niveau en Ile-de-France

En 2014, la DRIEA a mobilisé tous les acteurs concernés par
la sécurité routière aux passages à niveau et coordonné la
mise en œuvre d’un plan d’actions qui se décline en quatre
axes : 

en finir avec les passages en force ;
répondre aux besoins spécifiques des poids-lourds et des
autocars ;
améliorer l’information des usagers de la route ;
sécuriser d’abord les passages à niveau dont la suppression
ou l’équipement est jugé prioritaire.

Les diagnostics pour les 283 passages à niveau franciliens
devraient être finalisés en 2015 afin de supprimer ou réduire
à terme les risques d'accidents. Ces passages à niveau se 
situent aux deux tiers sur des voies communales et pour
l'autre tiers sur des routes départementales. 
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La réforme du permis 
de conduire : priorité jeunesse

Le 13 juin 2014, le ministre de l’intérieur a annoncé une importante réforme du permis de conduire en 
direction de la jeunesse, destinée principalement, d’une part, à réduire de moitié, d’ici deux ans, les délais
de passage du permis, source de surcoût pour les jeunes et leurs familles, et, d’autre part, à rendre le permis
plus accessible pour les jeunes en promouvant les modes d’apprentissage accompagné et en accentuant 
l’effort de l’État sur le permis à un euro par jour.

En Île-de-France, ces mesures bénéficieront aux quelque 134 000 nouveaux candidats qui se présentent à
l’examen du permis de catégorie B chaque année et contribueront à leur offrir un service de qualité.

La réduction des délais

Pour ramener d’ici à deux ans le délai moyen d’attente d’une
place d’examen après un échec au permis B de 98 jours
en 2013, à 45 jours en Île-de-France, des mesures concrètes
ont été mises en application à l’été 2014.

Ainsi depuis le 1er août 2014, la durée de l’épreuve pratique
du permis B est raccourcie, passant de 35 à 32 minutes. 
Ainsi, l’arrêt dit « de précision », qui consiste pour un candidat
à marquer l’arrêt complet de son véhicule devant un stop ou
un feu rouge, sera évalué à la place d’une des deux 
manœuvres prévues jusqu’alors. 
L’examinateur pourra donc faire passer 13 examens par jour
au lieu de 12 aujourd’hui, ce qui représente potentiellement
sur une année 117 500 places d’examen B supplémentaires.
Le passage des épreuves du code de la route peut être confié
à d’autres agents publics que les inspecteurs. Ceci permet
de répondre au principal besoin des candidats qui doivent
pouvoir, après un premier échec, repasser le permis dans des
délais raisonnables, sans multiplier les heures de conduite
supplémentaires qui représentent un surcoût important.

La conduite accompagnée 
accessible dès 15 ans

Depuis le 1er novembre 2014, l’apprentissage anticipé de la
conduite est accessible dès 15 ans contre 16 ans auparavant.

Les jeunes candidats au permis de conduire qui choisiront
cette formule pourront passer le permis plus tôt, dès 17 ans
et demi, afin de pouvoir conduire au premier jour de leur
majorité.

Les candidats au permis de 
conduire peuvent désormais connaître

leurs résultats d’examen en ligne

Un candidat ayant passé l’épreuve pratique du permis de
conduire peut consulter ses résultats d’examen et 
télécharger, en cas de succès, un certificat électronique
d’examen du permis de conduire (CEPC) valable 4 mois, le
temps que soit fabriqué le permis de conduire. 
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/
resultats-du-permis-de-conduire



31

LE
S 

RI
SQ

U
ES

 E
T 

LA
 S

ÉC
U

RI
TÉ

D
A

N
S 

LE
 C

H
A

M
P 

D
ES

 T
RA

N
SP

O
RT

S

Sécurité des transports fluviaux 
Suite à la réorganisation de VNF fin 2012, les missions réga-

liennes de l’État auparavant assurées par le service naviga-

tion de la Seine ont été transférées au sein du service

sécurité des transports de la DRIEA. Ces missions recouvrent

à la fois la délivrance des titres de navigation pour les 

bateaux et les conducteurs et la sécurité de la navigation

pour le compte du Préfet de région.

À l’issue de cette deuxième année au sein de la DRIEA, la

greffe a bien pris et les résultats sont au rendez-vous, tant

quantitativement que qualitativement.

Le service instructeur de Paris gère la moitié des dossiers

traités au niveau national pour l’ensemble de son activité,

qu’il s’agisse des immatriculations, des titres de navigation

ou des permis délivrés tant pour la plaisance que pour les

différentes activités professionnelles.

L’activité en 2014
Le bureau de la sécurité des bateaux a expertisé les dossiers de 520 bateaux et organisé 291 commissions
de visite, 30 commissions de sécurité pour les ERP et 48 commissions de levée des non conformités.

Le bureau administratif des autorisations a notamment traité 370 dossiers de permis professionnels, délivré
ou validé 200 livrets de service et a procédé à l’immatriculation de 438 bateaux.

La mission d’appui à la police de la navigation a délivré 249 titres provisoires et participé à une vingtaine
de contrôles conjoints avec les forces de l’ordre ou l’inspection du travail.

Concernant la plaisance, dont les missions sont exercées au titre et pour le compte de la mission plaisance
de la direction des affaires maritimes, le bureau des permis plaisances a reçu et a traité 14 800 candi-
dats au permis mer en 2014.

L’année 2015 verra le déménagement d’une première partie des agents de ce département, précé-
demment implanté quai d’Austerlitz, vers le siège de la DRIEA (effectif début mai 2015), la seconde 
partie les rejoindra au premier trimestre 2016 quand la salle d’examen des permis plaisance sera achevée.

.

Chiffres clés du secteur 
(source Haropa - Ports de Paris) 

Les transports fluviaux représentent une activité écono-
mique très importante et en croissance forte en région Île-
de-France.
En 2014, c’est plus de 8 millions de touristes qui ont em-
prunté des bateaux à passagers sur la Seine dans Paris, pre-
mier port intérieur à passagers au monde.
Pour le transport de marchandises, c’est 13 % de l’approvi-
sionnement francilien qui se fait par le fleuve, évitant ainsi
la circulation de plus d’un million de camions sur les routes
chaque année.

L’année 2015 verra le déménagement d’une première par-
tie des agents de ce département, précédemment implanté
quai d’Austerlitz, vers le siège de la DRIEA (effectif début
mai 2015), la seconde partie les rejoindra au premier tri-
mestre 2016 quand la salle d’examen des permis plaisance
sera achevée.

Enjeux :
assurer la cohabitation des activités touristiques
de loisir et celles de transports de marchandises,

en toute sécurité
La croissance forte et régulière de l’activité touristique et de loisirs sur

la Seine, (restauration, promenades au fil de l'eau, navettes fluviales,

croisières...) conjuguée à une activité soutenue du transport fluvial de

marchandises, créée des tensions dans l’usage de la voie d’eau et 

augmente les risques pour la plaisance et les différentes activités 

professionnelles.
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Entretien avec Julien PONTON,
responsable du département de la sécurité des 
transports  collectifs (DSTC)

Pouvez-vous nous résumer votre parcours professionnel ?
À ma sortie de l’École Polytechnique en 2012, j’ai suivi une
année de formation en transports à l’École nationale des
Ponts et Chaussées, puis un mastère spécialisé en systèmes
de transports ferroviaires et urbains. J’ai en parallèle intégré
la SNCF et travaillé sur le RER A en tant que chargé de mission
exploitation. Mon arrivée au DSTC l’an dernier marque mon
premier poste en tant qu’IPEF. Elle est dans la continuité de
ma formation dans le monde des transports guidés, 
un domaine qui m’intéresse énormément, puisque c’est un 
mode à la fois économe en énergie, sûr et très capacitaire.

Comment votre service s'insère-t-il dans le SST ?
Le service sécurité des transports (SST) se divise en départe-
ments liés à un mode précis : fluvial, routier... 
Le DSTC, lui, s’occupe des transports guidés, c’est-à-dire de
l’ensemble des transports sur rail et des remontées mécaniques
hors ceux dépendant de SNCF Réseau, et pour lesquels un
autre service, l’établissement public de sécurité ferroviaire
(l’EPSF), est compétent.
Notre département traite ainsi une multitude de systèmes :
RER, métros en conduite manuelle et en conduite automatique,
tramways (sur fer ou sur pneus), remontées mécaniques 
urbaines (funiculaires, projets de téléphériques), chemins de
fer touristiques... Par ailleurs, notre département contrôle
également les cyclo-draisines, plus connues sous le nom de
vélo-rails.

Nous avons trois grandes missions au sein du DSTC :
- assurer, pour le compte du préfet, l’instruction des dossiers

de sécurité des nouveaux projets, afin de garantir la sécurité
des lignes dès leur mise en service ;

- suivre l’exploitation des lignes afin de maintenir le niveau 
de sécurité tout au long de la vie des systèmes ;

- contribuer à améliorer la sécurité des transports guidés, 
en participant à la rédaction de guides techniques en 
travaillant à l’amélioration de la réglementation et en
échangeant avec les autres bureaux de contrôles et le siège
du service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés (STRMTG).

Par ailleurs, l’une de nos spécificités est que nous travaillons
aussi pour le compte du STRMTG : notre territoire de contrôle
s’étend au-delà de l’Île-de-France et couvre le grand quart
Nord-Ouest de la France.

Pouvez-vous nous décrire une journée type ?
En tant que responsable du département, je dirai que mon
rôle est de faire en sorte que les chargés d’affaire aient le
plus de temps possible pour assurer leur mission première,
c’est-à-dire contribuer à la sécurité des systèmes et contrôler
les réseaux.
Mes journées sont donc très variées, et regroupent à la fois
des missions de bureau (suivi administratif, instruction avec
les chargés d’affaire...) et des missions de terrain. Nous 
rencontrons les exploitants et les autorités organisatrices des
transports au moins 2 à 3 fois par an, et j’accompagne 
régulièrement les chargés d’affaire sur des réseaux complexes
ou lors de projets nouveaux. 

Par ailleurs, je participe régulièrement aux audits que nous
menons auprès des exploitants afin de vérifier que dans la
pratique, le niveau de sécurité atteint est bien celui qui est
exigé par la réglementation.
Enfin, je rencontre à intervalles réguliers mes collègues du
STRMTG afin d’échanger sur les pratiques des différents 
bureaux. Je voyage donc beaucoup !

Quels sont vos partenaires extérieurs ? 
Au sein de la DRIEA, nous travaillons en étroite collaboration
avec le SPOT. En externe, nos partenaires sont les autorités
organisatrices des transports (STIF), les exploitants 
(RATP, CDGVal pour l’Île-De-France), les gestionnaires de voirie,
les maîtres d’œuvre (SYSTRA, EGIS...) ou encore les organismes
qualifiés agréés (OQA), qui agissent comme second regard
sur les projets.

Quelles sont les qualités requises pour exercer votre
métier ? 
Il faut d’abord savoir animer une équipe jeune et dynamique.
C’est une équipe très volontaire, qui comprend les enjeux 
de sécurité et va toujours au bout des choses pour améliorer
la sécurité des systèmes. Créer une émulation et un partage
des connaissances est donc essentiel.
Il faut ensuite savoir rester humble. Dans un système aussi
complexe qu’un métro ou qu’un tramway, personne ne 
possède la science infuse. Savoir questionner et écouter est
très important. 
Heureusement, le programme de formation mis en place par
le STRMTG est très complet et permet de mieux appréhender
les enjeux de sécurité. 
Enfin, il faut savoir communiquer avec nos partenaires 
extérieurs. Face à eux, nous avons un rôle de contrôle, ce qui
impose une attitude ferme et rigoureuse. Mais c’est en 
travaillant ensemble et en favorisant les échanges que les
objectifs sont les plus faciles à atteindre : nous sommes 
entendus et compris.

Qu'y a -t- il de motivant dans ce métier ?
Il y a à la fois l’aspect managérial, où l’on participe à la vie
d’un département dynamique et l’aspect technique, où l’on
constate jour après jour que nos recommandations et nos
avis impactent de manière positive la sécurité des transports
guidés. Certes, nous ne sommes qu’un petit maillon de la
chaîne, mais chaque année, nous constatons une baisse des
accidents ferroviaires et des collisions entre tramway et tiers.
Et puis, cela me permet de présenter le métro à mes proches

sous un autre angle !
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Le département de la sécurité
des transports collectifs et le

Grand Paris

Dans le cadre de ses missions d’instruction des dossiers de
sécurité et de contrôle des exploitants de transports gui-
dés urbains en Île-de-France (métros, tramways, RER et 
funiculaires), le département de la sécurité des transports
collectifs a été amené en 2014 à suivre la vie de 31 lignes.
Il a notamment audité la RATP à trois reprises.

Par ailleurs, le département a suivi la mise en service de
deux nouvelles lignes de tramway, dont la ligne T6 possé-
dant les plus longues rames de France (46 m) et roulant
sur pneus ; pour le métro, le département a notamment
suivi le démarrage du projet d’automatisation de la ligne 4,
après le succès de la ligne 1, totalement automatique de-
puis 2012. 

Concernant le métro du Grand Paris, le département 
instruira dès 2015 le dossier préliminaire de sécurité lié à
la construction de la ligne 15 Sud, et le dossier de définition
de sécurité de la ligne 15 Est. 

Parallèlement, le département contribue à l’amélioration
continue du niveau de sécurité des systèmes de transports
urbains, en travaillant avec les acteurs internationaux 
(exploitants, autorités organisatrices...) et en participant
aux groupes de travail du STRMTG.

La protection des agents en 
intervention sur le réseau routier

Depuis 2006, sept agents des DIR ont
perdu la vie dans l’exercice de leurs
fonctions.
Ces agents sont également témoins ou
victimes chaque année d’une soixantaine
d’accidents.
C’est pourquoi le ministère a lancé une
campagne de communication pour faire
évoluer le comportement des conducteurs
et faire prendre conscience qu’une
conduite inadaptée met en danger la
vie des agents qui interviennent sur les
routes et autoroutes.

Chiffres clés

Quatre stands d’informations de la DRIEA au salon Intertice le 13 février
2014.
Finalisation des diagnostics pour les 283 passages à niveaux franciliens.
Conduite accompagnée accessible dès 15 ans.
117 500 places d’examens B supplémentaires grâce à la réforme du
permis de conduire.
134 000 nouveaux candidats se présentent annuellement à l’examen
du permis de catégorie B en Ile-de-France.
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LA VIE INTERNE À LA DRIEA

Accompagnement des agents de
catégorie B primo-affectés à la DRIEA

La DRIEA s'est inscrite dans la démarche innovante lancée en
2011, à titre expérimental, dans les services régionaux et 
territoriaux du MEDDE d'Ile-de-France avec le centre de valo-
risation des ressources humaines (CVRH) de Paris visant à 
fidéliser les SACDD et TSDD en sortie d'école et à capitaliser
leurs acquis par des perspectives de parcours professionnel.
Le bilan des premières années d'expérimentation montre que
les agents des promotions 2011 étaient encore majoritaire-
ment en fonction sur leur premier poste trois ans après leur 
affectation.
Pour ceux qui ont décidé de muter, une majorité est restée en
Île-de-France (dans les services déconcentrés ou en adminis-
tration centrale).

Chiffres clés 

1 793 agents dont 212 cadres A/A+ et 631 agents
d’exploitation et OPA. 

Taux de vacance : 7 % en 2014.

Taux d’emploi de travailleurs handicapés : 5,68 %.
8 agents en situation de télétravail.

Masse salariale : 101 038 532 €.
32 % des agents sont des femmes. 

a DRIEA compte 1793 agents répartis sur six sites. La qualité de vie au travail et de l’anima-
tion interne est essentielle pour garantir le bien-être au travail et la qualité du travail en équipe.L

L'accompagnement des travailleurs
handicapés (TH) : insertion 
et maintien dans l’emploi 

La DRIEA a poursuivi en 2014 ses objectifs visant à aider les 

encadrants à recruter, intégrer les travailleurs handicapés, à

maintenir et à faire évoluer les travailleurs handicapés en milieu

professionnel.

La DRIEA a recruté en 2014, 4 agents TH et accueilli 2 agents TH

en mutation. Ainsi son taux d’emploi de travailleurs handicapés

atteint 5,68 %.

Grâce aux fonds pour l'Insertion des personnes handicapées dans

la fonction publique (FIPHFP), l’accompagnement auprès des

agents TH s’est traduit par différentes aides au maintien dans

l’emploi pour un total près de 80 k€au titre des transports domicile-

travail, de l’adaptation du poste de travail, de l’aménagement de

véhicules personnels...

Le "télétravail"
Début mai 2014, dans le cadre du processus national 
d'expérimentation du télétravail, la DRH a contacté chaque
agent et supérieur hiérarchique direct pour répondre à un
questionnaire afin dévaluer le dispositif.
La DRH a procédé à un bilan de l'expérimentation qui s’est
révélé très positif.
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La charte de la qualité de vie 
au travail 

Ce document, élaboré par les acteurs sociaux et de
prévention de la DRIEA, complète le dispositif en place
en matière de prévention de risques psycho-sociaux.
Il témoigne de la volonté de la DRIEA d’agir pour le
bien-être des agents au travail.
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Direc-
tion

Élections professionnelles du 4 décembre 2014

Le scrutin du 4 décembre 2014 a été un rendez-vous sans 
précédent dans l’histoire de la fonction publique. En effet, 5,2
millions d’agents publics répartis sur les trois versants de la
fonction publique (État, territoriale et hospitalière) ont été 
appelés à voter pour élire leurs représentants aux instances de
concertation du personnel et notamment aux comités tech-
niques et aux commissions administratives et commissions
consultatives paritaires nationales et locales.
Pour nos deux ministères, ce scrutin s’est traduit par le 
renouvellement du comité technique ministériel, du comité 
technique d’administration centrale, d’environ 120 comités 
techniques locaux et de 50 commissions administratives et
commissions consultatives paritaires hors instances locales. 

La DRIEA a été très impliquée car elle était à la fois l’organi-
satrice des élections pour les services de la direction mais
aussi pilote pour la zone de gouvernance, les deux autres 
directions régionales, DRIHL, DRIEE et les 4 DDT pour les élections
aux commissions administratives paritaires. Les chiffres 
illustrent d’eux-mêmes l’ampleur de la tâche : 12 scrutins, 
2 005 électeurs, environ 20 000 étiquettes collées, environ 
10 000 enveloppes constituées, environ 25 000 professions
de foi et bulletins de vote mis sous plis.

Direction régionale et interdépartementale 
de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France
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Un forte mobilisation des
agents

Le taux de participation pour les services de

la DRIEA a été de 70 % pour les comités

techniques et de 69,65 % pour le comité

ministériel.

Concernant le taux de participation de la zone

de gouvernance, il a été de 71,7 % pour les

CAP locales et de 70,7  % pour les CAP 

nationales.
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La journée
des nouveaux arrivants

La journée des nouveaux arrivants 2014 a réuni le 13 novembre les
agents intégrant la DRIEA. Ils ont tout d’abord assisté à une présen-
tation de la DRIEA suivie d’une présentation de la thématique « tran-
sition énergétique » comme sujet transversal majeur de la DRIEA puis
de présentations liées à la vie interne. 

La sécurité juridique des agents dans leur vie professionnelle et les
actes juridiques ont ainsi été évoqués. 
Un forum de la vie interne, sous forme de stands a clôturé la matinée.
L’après-midi, ont été organisées des visites de chantiers (le T8, le
site du Pôle multimodal Versailles Chantiers et le site chantier de la
déviation de la RN190 Boissy Saint-Léger).

Journée des nouveaux arrivants 

Les Cafédocs

La démarche mise en place depuis mai 2012 est devenue une
tradition : les CafésDocs organisés par le bureau des archives
et de la documentation de Miollis en liaison avec le service
de la communication, connaissent un réel succès auprès des
agents.

Cinq CaféDocs ont eu lieu en 2014

Le schéma directeur de la région Ile-de-france 2030 (SDRIF)
approuvé ?

L’Observatoire régional du foncier et l’observatoire régional
de l’immobilier d’entreprises.

Connaissez-vous Paris ?

Plans de déplacements urbains en Ile-de-france.

Les élections professionnelles à la DRIEA, mode d’emploi.
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Les évènements

Site de maintenance et de remisage du T8 ou TRAM’Y 

CaféDoc 
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Premier prix :  Lumière au sud de Paris
Christine Marcaillou/SA/DTS

Le concours photos 2014

La quatrième année du concours photos DRIEA a proposé le
thème, « L’endroit où je vis ! (ma maison, ma rue, mon quartier,
ma ville…) ». 
Lancé en juin, le concours s’est achevé mi-octobre avec la 
participation de 42 agents, représentants tous les services et sites
de la DRIEA. 
Le jury a sélectionné les meilleures photos et a remis trois prix
ainsi qu’un prix coup de cœur. L’exposition des 42 photos a 
circulé dans les différents sites de la DRIEA. 

ASCE 75
L'année 2014 a poursuivi l'élan engagé en 2012 avec une 
augmentation importante du nombre d'adhérents : 292 au 
31 décembre 2014 soit 29 adhérents de plus qu'en 2013 et 
80 de plus qu'en 2012.

L'Asce a poursuivi son action en proposant de nombreuses 
activités : 
- voyage à Berlin (30 personnes) ;
- sortie familiale en partenariat avec le CLAS, croisière sur la
seine et visite du musée des arts forains (50 personnes) ;

- les sorties culturelles mensuelles (20 adhérents) ;
- les clubs oenologie, musique et théâtre ;
- Sans oublier les activités sportives : gymnastique, sophrolo-
gie, yoga, badminton, course à pied dont plusieurs membres
ont participé au Marathon de Paris et Odysséa.

Enfin, l'entraide aux agents a permis à certains adhérents de
bénéficier de séjours gratuits et 50 demandes d'unité d'accueil
(sur 100) ont pu être satisfaites.

L'arbre de Noël de la DRIEA s'est déroulé le mercredi 10 décembre
2014 au Cirque GRUSS sur la pelouse de reuilly. Le spectacle a été
d'une grande qualité et a été suivi d'un goûter sous un chapiteau.

Les CLAS de la DRIEA hors Dirif et Dirif ont organisé cet événement
avec l'appui des ASCEE et en association avec d'autres 
services : la DRIHL , la DDT 78 et le CVRH de Paris. 
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L’arbre de Noël
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Les séminaires des cadres
Essentiels pour partager l’information, réfléchir sur nos modes d’action et de travail en équipe et pour 
préparer l’avenir, ces séminaires, qui regroupent tous les cadres dirigeants de la DRIEA, ont été tenus deux
fois en 2014. 

Mars 2014 :

Le premier séminaire des cadres de 2014 a donné lieu à trois ateliers, qui portaient respectivement sur :

« Open Data - Données structurées » ; 

« Transition Énergétique » et 

« Management – Responsabilité – Déontologie». 

Les ateliers avaient pour objectif d'engager une réflexion collective des cadres de la DRIEA sur la manière
d'appréhender et traiter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leurs responsabilités en
tant que manager d'un service ou d'une équipe. 

Décembre 2014 : 

Le deuxième séminaire des cadres a été composé en deux parties :

la matinée a été consacrée aux sujets d’actualité (la mobilité en Île-de-France, le plan de mobilisation
pour le logement, la transition énergétique, le CPER 2015-2020) ;

puis, quatre ateliers ont été organisés l’après-midi : 
- plan de mobilisation des transports ;
- plan de mobilisation pour l’aménagement et le logement ;
- cas d’une gare du réseau du Grand Paris ;
- cas d’une création d’une bretelle autoroutière en milieu sensible pour réfléchir sur des dossiers

concrets, au rôle de la DRIEA, à nos modes de travail et au bilan du DOS (document d’orientation
stratégique).

L'enquête sur l'égalité femmes/hommes à la DRIEA 
Une enquête anonymisée a été lancée à l'été 2014 basée sur dix questions portant sur la perception des
agents d'une éventuelle pénalisation liée à leur genre en matière :

de déroulement de carrière, d'accès à la formation professionnelle ;
de préparation aux examens et concours ;
d'accès à des postes de responsabilité ;
d'attribution des primes et indemnités, promotions et avancements.

La perception globale qui s’est dégagée de l’enquête est celle d’une non pénalisation tous genres
confondus car pour sept des dix questions posées, la réponse a été négative (de 54 à 86 %).

Plan d'actions 2014/2017 "égalité femmes/hommes" de la DRIEA
Le plan d'actions est orienté vers les trois axes suivants :

une communication et sensibilisation des agent-e-s autour de l’égalité femmes/hommes, notamment
via l’intranet de la DRIEA ;
une vigilance en matière d’égalité femmes/hommes au niveau des pratiques RH des personnels 
encadrants dans le cadre d’une charte égalité femmes/hommes précisant les actions à mener par les
encadrants pour assurer cette égalité en matière d’organisation du travail, de fiche de poste, de 
promotions, formation et droits à congés divers.
une articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale.

Cette charte sera examinée annuellement afin d’en vérifier l’application et de l’adapter éventuellement.
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Pierre-Julien Eymard, chef du service Politique des transports, 
Sandrine Gourlet, directrice des transports - Conseil Régional 

et Éric Tanays, directeur adjoint directeur des routes
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Cabinet

Centre support régional

Direction de la stratégie
du pilotage et de l’animation

Secrétariat général

Service de la connaissance 
des études et de la prospective

Service de l’aménagement

Service politique des transports

Service bâtiment durable
et éco-construction

Service sécurité des transports

Direction territoriale
des Hauts-de-Seine

Direction territoriale
de Seine-Saint-Denis

Direction territoriale
du Val-de-Marne

Direction territoriale
de Paris

Direction des routes

Service d’ingénierie pour la 
modernisation, l’entretien
et l’exploitation du réseau

Service de la modernisation 
du réseau

Service de l’exploitation 
et de l’entretien du réseau 

Direction
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