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En 2011, à l'aune d'une feuille
de route ambitieuse, la DRIEA
atteint sa maturité. 

En déclinant la transversalité de
ses compétences, la recherche
de la cohérence, de la coordination
des politiques d'aménagement,

l'affirmation des enjeux de l'État à travers la plani-
fication stratégique, mais aussi le développement
des politiques contractuelles avec des collectivités
locales, des établissements publics, des opérateurs
et enfin le travail commun des trois directions 
régionales d'Ile-de-France, la direction a privilégié
l'approche territoriale riche et complexe, propre à la
région Capitale, qui lui donne toute sa légitimité sur
l'échiquier régional.

Elle s'est investie dans les projets et les chantiers
concernant à la fois le Grand Paris, l'aménagement
et l'urbanisme mais aussi le Grenelle, la mobilité,
les risques et la sécurité avec comme ambition 
renouvelée d'améliorer la qualité du service rendu
aux usagers, aux élus, aux professionnels de la 
région. 

Et, enfin, par l'élaboration en interne de son docu-
ment d'orientation stratégique (DOS), un cap a été fixé
traçant une route que les agents ont déjà commencé
à emprunter avec les partenaires et acteurs du 
territoire qui les accompagnent au quotidien dans
leur travail.

Bonne lecture !

Jean-Claude Ruysschaert
Directeur régional et interdépartemental 
de la région Ile-de-France
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LE GRAND PARIS

e «Grand Paris», ce projet «hors norme» qui va transformer à horizon 2025/2030 la physionomie
des réseaux de transport et des déplacements métropolitains tout en faisant évoluer les équi-
libres habitat/activité de l'Ile-de-France, touche à l'activité de la DRIEA par ses thématiques et
son impact sur les équilibres et le développement régional. 
La direction mobilise l'expertise de ses services sur les transports collectifs, la route, l'aménagement,
le logement. 

l

Le Grand Paris
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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Les temps forts de l’année

Le débat public du Grand Paris
La contribution de la DRIEA aux questions posées lors du
débat public du Grand Paris qui s'est clôturé en janvier, a
porté principalement sur le coût de financement, l'articula-
tion avec les autres projets de transport, les tracés, les CDT,

l'aménagement et les fonctionnalités des gares... 

Le schéma de convergence
Le 26 janvier 2011, le protocole État / Région présenté lors de
la réunion de clôture du débat public a été signé par Maurice
Leroy, ministre de la ville, chargé du Grand Paris et Jean-Paul
Huchon, président de la région Ile-de-France,

Différentes  étapes ont conduit à ce schéma de convergence
et sont illustrées par une série de cartes renvoyant à quatre
temps forts :

en 2008, le plan de mobilisation pour les transports établi
par le STIF qui présente différents projets État/Région  ;
(lien)
en 2009, le projet Grand Paris promeut une forte hiérarchi-
sation des territoires avec l’apparition de territoires « loco-
motives » pour déclencher une logique d’aménagement
dynamisée par les transports et qui a été soumis au débat
public de septembre 2010 à janvier 2011 ;
en 2010, l’AiGP(atelier international du Grand Paris), une
proposition alternative, privilégie l’articulation entre l’amé-
nagement et les transports en améliorant l’existant ;
en 2011, le schéma de convergence, synthèse de tous les
projets, qui intègre les Contrats de Développement Territo-
riaux (CDT) et révèle de nouveaux territoires plus restreints
à développer. (lien). 

Trois groupes de travail pilotés 
par la DRIEA

À la demande du préfet de Région trois nouveaux groupes
de travail se sont constitués :

1 - Fret et Grand Paris : pour élaborer un dossier d’orientation
stratégique du fret en Ile-de-France sous l’égide de la DRIEA
et de son service politique des transports – SpoT - et en com-
plément de la préparation par la Région des Assises du fret
en juin 2011.

2 - Gares et Grand Paris : une mission conduite par la DRIEA
sur les fonctionnalités des gares nouvelles et des grandes
gares du réseau IdF, à la demande du préfet, a été confiée à
Marion Baud chargée de mission auprès du directeur, qui
devra définir avec les acteurs concernés (SGP, RFF, SNCF, RATP,
STIF, CDC, DRAC) un cahier des charges partagé. 

3 - Les héliports : pour étudier la réduction de l’activité de
l’héliport d’Issy-les- Moulineaux et la recherche de nouveaux
sites plus restreints (Bercy, Nanterre, Gennevillers).

Construire chaque année 70 000
logements en Île-de-France : 

la territorialisation des objectifs 
logement

Destiné à montrer que le Grand Paris va au-delà de la
« simple » construction d'un nouveau réseau de transports
en Ile-de-France, le projet intègre également une offre de
territorialisation avec la construction de 70 000 logements
par an. Ayant reçu un avis favorable en juin 2011 du comité
régional de l’habitat (CRH), cet objectif s'accompagne de la
création de Contrats de Développement Territoriaux (CDT) sur
9 bassins en Ile-de-France.
Chaque bassin de territorialisation est un territoire à l’échelle
multicommunale qui intègre les réalités géographiques, les
déplacements domicile-travail, les périmètres de planifica-
tion supra-communale - SCOT, PLH...
Pour répartir l’effort de construction de ces logements de ma-
nière équitable, la DRIEA, enrichie par ses compétences trans-
versales en matière d’infrastructures, d’intermodalités et
d’aménagement, a piloté ce travail en collaboration avec la
DRIHL-direction régionale et interdépartementale de l’habitat
et du logement.

Sur ces 70 000 logements annuels, 35 000 logements 
permettront le maintien en place de la population actuelle
(renouvellement du parc), 25 000 logements accueilleront
des populations nouvelles et offriront des différents modes
de résidence et enfin 10 000 logements répondront aux 
besoins supplémentaires engendrés par le projet  de déve-
loppement économique liée au projet Grand Paris, ou « effet

Grand Paris ».
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Deux rendez-vous pour faire
connaître les outils du 
Grand Paris auprès des acteurs
institutionnels et des collectivités

Le séminaire du 29 juin, a présenté  le Contrat de dé-
veloppement territorial (CDT) conçu pour accompagner l’amé-
nagement et le développement des territoires concernés par
la desserte du réseau de transport du Grand Paris. 

Le séminaire du 27 septembre, réunissant tous les maires et
présidents d’EPCI concernés par un CDT (soit 80) autour des
thématiques : logement, transport, aménagement/urbanisme...

La création de l’espace collaboratif
« Grand Paris », la DRIEA pour le

partage de l'information : 

Afin de renforcer le travail d'équipe autour du Grand Paris, la
création d'un espace collaboratif dédié au projet sur l'intranet
de la DRIEA a été créé avril 2011 pour mettre en ligne des 
documents et de rédiger des articles sur l’intranet. Par
ailleurs, un extranet « Grand Paris » est aussi accessible après 
authentification pour échanger des fichiers, consulter des 

documents . 

La vision d'ensemble du Grand Paris
et sa représentation cartographique
La DRIEA a tout d'abord mené une série d'analyses des terri-
toires pressentis comme périmètres de Contrats de Dévelop-
pement Territorial (CDT) ou de Schémas de Développement
territorial (SDT), ainsi qu'une réflexion sur la cohérence 
globale de l'aménagement de la Région Capitale. Ces travaux
ont  produit une note régionale accompagnée de son carnet
cartographique ainsi que des Portraits de territoires. Ils ont été
réunis en juin 2011 dans un recueil afin de permettre une 
lecture transversale des territoires concernés et de faire émer-

ger une première image de la métropole en projet. 

Les Portraits de territoires
Les Portraits de territoire rassemblent des éléments d’analyse
synthétiques, illustrés sur un territoire donné. Ils montrent
ainsi la nécessité de coordonner entre elles les politiques pu-
bliques liées à l'économie, le transport, le social, l'urbanisme
et l'environnement mais également ils permettent d'articuler
les échelles spatiales et temporelles de l’aménagement.

Ils sont réalisés sur chacun des territoires de "Contrat de 
Développement Territorial" dans un délai très court et ont 
vocation à être enrichis.

Boucle Seine Nord ;
Grand Paris Seine Ouest ;
La Défense - les deux Seine ;
Territoire de la Culture et de la Création ;
Val de France - Gonesse - Bonneuil en France ;
Coeur Économique Roissy Terres de France ;
Le Bourget ;
Est Seine Saint-Denis ;
Descartes ;
Santé et biotechnologies ;
Confluence Seine Oise ;

SDT Paris Saclay. 

Séminaire du 27 septembre 2011

Séminaire du 27 septembre 2011

La représentation cartographique
Dans le cadre de ces travaux, la production cartographique
revêt une place centrale.
Deux types de cartographies ont été produites :

d'une part, une cartographie informative pour suivre à
l'échelle régionale et dans un contexte en continuelle évolution,
le périmètre et l'état d'avancement des territoires de
CDT/SDT pressentis. Cette carte à la commune est régulière-
ment tenue à jour ; l'état d'avancement (signature d'accords
cadres) est également représenté.

d'autre part, une cartographie plus prospective, qualitative
et synthétique, intitulée « Territoires et réseaux en Ile-de-
France » par la Cellule Information Géographique (CIG).
Cette carte met en valeur les réseaux existants, routiers et
transports en commun qui structurent la mobilité de la 
région capitale, intègre les divers projets, le Grand Paris 
Express et ses gares ou encore celui du Canal Seine Nord 
Europe mais aussi les territoires à enjeux, Contrat de Déve-
loppement Territoriaux (CDT) et territoires qui leur sont liés,
et les grands territoires de Saclay et de Roissy. Accueillie 
favorablement par les décideurs, elle donne à lire les en-
jeux présents à toutes les échelles, de la gare au quartier, du
quartier au territoire et des territoires au système régional.

Elle est un heureux exemple d'utilisation conjointe de différents
outils : "technique" comme les systèmes d'information géo-
graphique (fond de plan, réseaux, projets) et "artistique"
comme les logiciels de graphisme ou de retouche d'image

(expression des territoires).
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LES ÉTUDES
Outil de répartition des populations
et des emplois (P+E)
Cet outil de répartition des populations et des emplois (dit 
"P + E") décline au niveau communal les perspectives de 
développement de l'emploi et de la population à l' échéance
2030 pour les travaux du Grand Paris. Ces projections se 
basent sur trois critéres : la qualité de la desserte en transport
en commun et son évolution, le gisement de foncier dispo-
nible et l'appartenance à un pôle économique actuel ou futur. 

Groupe de travail «réforme de
la fiscalité des bureaux» Grand Paris
La DRIEA a été chargée par le Préfet de Région de piloter un
groupe de travail pour réfléchir à la répartition  sur l’ensemble
de l'Ile-de-France de la taxe et redevance annuelle sur les 
locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les 
locaux de stockage et sur la  création de bureaux et locaux de
recherche. Initialement prévues pour financer les grandes 
infrastructures de transport de la région parisienne et l'amé-
nagement régional. elles ont été profondément modifiées par
la loi du 29 décembre 2010 dans le cadre du financement du
Grand Paris.Ce travail doit permettre de disposer d'éléments
en 2012 pouvant être pris en compte dans la loi de finances
2013.
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e « porter à connaissance » de l’État dans le cadre de la nouvelle procédure de 
révision du SDRIF 

Une loi du 15 juin 2011 prévoit que le décret d’approbation du schéma d’ensemble du réseau de
transport public du Grand Paris vaut nouvelle mise en révision du schéma directeur régional d’Ile-
de-France (SDRIF). 
Elle indique également que la révision porte au moins sur la mise en œuvre de ce décret et, s’il y a
lieu, sur la mise en œuvre des contrats de développement territorial prévus par la loi relative au
Grand Paris. Ce décret, en date du 24 août 2011, initie donc une nouvelle procédure de révision du
SDRIF de 1994. Le Conseil Régional s’est fixé comme objectif une approbation du document fin 2013.

À cet effet, dans le cadre de son association, l’État a transmis à la Région Le « Porter à Connaissance »
de l’État Septembre 2011, indiquant les éléments que le SDRIF doit respecter :

les nouveaux éléments législatifs qui impactent les orientations d’aménagement ;
les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, les dispositions nécessaires à la mise
en œuvre de projets d’intérêt général qui relèvent de l’État et d’opérations d’intérêt national ;
les éléments que le SDRIF doit prendre en compte comme les orientations des schémas des 
services collectifs, ainsi que les projets d’infrastructure de transport dont les principes de liaison 
doivent être intégrés dans le SDRIF.

l

L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

La Convention d’équilibre 
Habitat-Activités de Plaine Commune 

2011-2015
Le territoire de Plaine Commune occupe dans la démarche
« Grand Paris », une position à la fois stratégique et privilégiée.
La nouvelle convention d’équilibre habitat-activités entre
l’État, l’EPCI et les 8 communes, pour la période 2011-2015, a
été signée le 9 mars. La convention définit les mesures né-
cessaires pour assurer l’équilibre entre habitat et activités, en
prenant en compte les différentes politiques de l’État et en
maintenant une cohérence avec les politiques d’aménagement
et d’urbanisme menées par l’EPCI et les communes. Le ratio
d’objectif logements/bureaux est de 1,67 et afin de tenir
compte du programme local de l’habitat, l’offre nouvelle
moyenne annuelle de logements à réaliser a été fixée à 2 720
unités (dont 40 % au maximum de locatifs sociaux).
Par ailleurs, des négociations se sont poursuivies avec la 
commune de Saint-Ouen, en vue de son intégration dans la
communauté d’agglomération Plaine Commune. Elle est un
heureux exemple d'utilisation conjointe de différents outils :
"technique" comme les systèmes d'information géographique
(fond de plan, réseaux, projets) et "artistique" comme les 
logiciels de graphisme ou de retouche d'image (expression
des territoires).
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Le grand territoire de Roissy,
territoire économique, 

ville aéroportuaire
Démarrée en 2009, la démarche sur le Grand Roissy suite au
rapport de Jacques Dermagne au président de la république
«  pour un  développement durable de l'aéroport Roissy-
CDG ».  Ce « territoire économique », le plus dynamique de
France dans la dernière décennie, est un moteur de croissance
et d'emplois mais qui génère des contraintes et connaît des
dysfonctionnements (contraintes d'urbanisme liées au bruit,
faible production de logements, projets d'aménagement à co-
ordonner, difficultés d'accès aux emplois pour des populations
riveraines,...). Sous l'égide du préfet de la région Ile-de-
France, la DRIEA a confié fin 2010 au groupement Acadie-Ate-
lier Christian de Portzamparc- Agence Güller et Güller, la
réalisation de l'étude pour l'aménagement durable du terri-
toire aéroportuaire. Associant les acteurs du développement
et de l'aménagement (le conseil régional, les trois conseils
généraux 93, 95 ,77, les élus locaux, ADP, les aménageurs,
des représentants d'entreprises du secteur aérien... 

Une agence de mobilité, le pilotage coordonné du dévelop-
pement économique, un projet de SCOT à l'échelle du Grand
Roissy...tels sont les premiers chantiers de coopération à 
lancer, avec ceux du développement du logement et de la 
formation professionnelle. 

Parallèlement à cette échelle du grand territoire, des projets
de CDT s'élaborent à l'ouest et au sud de la plate-forme de-
puis deux ans : le CDT Val de France/Gonesse/Bonneuil, le CDT
coeur économique Roissy-Terres de France et les CDT de l'Est
Seine-Saint-Denis et du Bourget.

Une gouvernance se met progressivement en place à travers
la conférence territoriale annuelle du Grand Roissy et la mise
en place d'un conseil de pôle, instance de coopération entre
l'Etat, les collectivités, les entreprises et les associations. L'EPA
Plaine de France sera un des piliers pour la poursuite de ce
processus.

L'étude de Schéma de
développement territorial 

de l'Est parisien - Cité Descartes -
Cluster de la ville durable.

Depuis septembre 2011, cette étude demandée par les élus
de l'Est parisien dont l’État assure la maîtrise d'ouvrage, a 
débuté et été confiée au cabinet TVK et à la coopérative 
Acadie pour une durée de 14 mois. Une première phase doit
établir un diagnostic territorial pour dans un deuxième temps
aboutir à une série de propositions d’axes stratégiques afin
de construire une identité métropolitaine de référence 
suffisamment forte pour corriger, voire inverser, le déséqui-
libre habitat-emploi qui caractérise ce territoire, en dépit du
développement de la ville nouvelle de Marne -la-Vallée.

La démarche de Confluence
Seine-Oise

L'étude «Confluence Seine-Oise», lancée au dernier trimestre
2010, a comme objectif de sortir la boucle de Chanteloup de
son isolement, de faire dialoguer les rives de la Seine et de
l'Oise,de franchir les limites administratives des Départe-
ments, de relier Cergy-Pontoise à un territoire plus large.
Elle doit identifier des leviers et actions permettant de redy-
namiser ce territoire hétérogène pour qu'il puisse pleinement
s'insérer dans le Grand Paris et déboucher sur la signature
d'un Contrat de Développement Territorial. Elle favorisera
aussi l'intégration des réflexions et problématiques par les
acteurs locaux, voire l'émergence d'une gouvernance lo-

Les grand territoires
Pour répondre aux défis de la métropole et partant du
constat qu'il n'y a pas de périmètre idéal mais des échelles
aux interdépendances multiples, des démarches stratégiques
sont engagées sur un certain nombre de territoires en Ile-
de-France. 

En 2011, la DRIEA a piloté ou contribué à trois démarches à
l'échelle d'un grand territoire : 

l'étude d'orientation et schéma d'aménagement durable du
grand territoire de Roissy ;

l'étude de schéma des territoires de Descartes ;

la démarche de Confluence Seine-Oise.
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Travaux sur le paysage 
L'atelier «Paysage au sein de la DRIEA concoit et construit une
nouvelle culture de territoire, en particulier face à la dyna-
mique du Grand Paris. Il se veut un lieu de rencontre avec les
métiers du paysage présents au sein des trois directions 
régionales, la DRIEA, la DRAC et la DRIEE. En 2011, les pre-
mières initiatives sont de natures diverses : mise en place d'un
comité de pilotage constitué de personnalités reconnues,
animation d'un groupe d'experts spécifique à l'atelier, appel
aux compétences d'une paysagiste DPLG, collaboration avec
des partenaires comme le Centre Pompidou, le CVRH de Paris,
l'IAU Île-de-France, appui sur le travail d'atlas réalisé par les
services territoriaux, les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme
et d'Environnement et les Conseils Généraux. 
Le guide «Atelier Paysage» fait la synthèse du travail réalisé
depuis deux ans par l’Atelier.

BIMBY : un mode d'évolution
de l'habitat pavillonnaire

Le processus BIMBY (Build in my backyard), projet de 
recherche du CETE Ile-de-France aux côtés de nombreux par-
tenaires, est un mode d'évolution de l'habitat pavillonnaire
dans lequel des particuliers peuvent utiliser une partie de leur
terrain (avec ou sans division parcellaire) pour construire un ou
plusieurs nouveaux logements. 
L'année 2011 a été l’occasion d'expérimenter des démarches
de concertation avec la population (au Tremblay-sur-Mauldre
et aux Essart-le-Roi), d'étudier plus finement le stock de tissus
pavillonnaires pouvant se prêter à ce processus (à l'échelle de
la région) et d'analyser le rôle que joue le PLU par rapport au
processus BIBMY (analyse des POS et PLU des Yvelines).
Les premiers résultats sont intéressants. Le processus BIMBY
représente un potentiel de logements à construire significatif
par rapport à l'objectif des 70 000 logements par an en région,
et a la particularité de produire du logement sans consom-
mation d’espaces naturels ou agricoles.
Le Service Aménagement, le CETE, les UTEA et les DDT ont
commencé à explorer les manières pour l’État de se saisir de
ce nouvel outil, pouvant répondre aux enjeux que présentent
certains territoires franciliens : inscription d'un « volet pa-
villonnaire » dans les cahiers des charges des PLU, communi-
cation et pédagogie durant l'élaboration des documents
d'urbanisme, etc.
Sélectionné par l’Agence Nationale de Recherche (ANR-Ville
durable) et labellisé par le pôle Advancity, le projet BIMBY a
été présenté lors du séminaire consacré à "l’innovation au service

des contrats de développement territorial" le 21 juin 2011.

Les conférences territoriales
La Conférence territoriale est une rencontre  organisée par le
Service de l'Aménagement qui est un véritable outil d'analyse
du territoire pour partager la connaissance et les expériences.
Elle s'adresse aux différents services de la DRIEA et des DDT,
ainsi qu'à des partenaires invités. 
Elle est l'occasion de construire une intelligence collective qui
tente de dépasser au fil des débats les approches  trop secto-
rielles ou les points de vue conceptuels parfois divergents et
d’examiner les suites concrètes en termes d’action pour la
DRIEA. 
En 2011 : 9 Conférences territoriales sur des sujets très variés
depuis Les pratiques de déplacement des franciliens, l’inser-
tion urbaine et paysagère de l’autoroute A3 en passant par
les périmètres CDT, des territoires à enjeux pour l’État  :
l’exemple de Roissy, la boucle alimentaire, les ateliers Ville
Durable organisés par l’UT en 2010, lieux d’échanges des 
acteurs locaux.
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Études

« Le semis de points »
Une méthode originale d’analyse territoriale dite du «semis
de points» a été mis au point par la Cellule information géo-
graphique (CIG) pour répondre à diverses problématiques en
matière d’aménagement. Cette méthode,fait appel à une
modélisation du territoire francilien selon un semis de points.
Chaque point, outre ses coordonnées géographiques est 
enrichi de toute une série de données issues du système 
d’information géographique de la DRIEA. Ainsi en tout point
de l’Ile-de-France on peut connaître le statut urbanistique du
terrain (zonage du PLU), son occupation actuelle (construit/non
construit), sa densité de construction, son statut juridique
(propriété privée/publique/copropriétés…), les contraintes
ou nuisances (inondations, nuisances sonores, SEVESO…), la
proximité de gares, l’appartenances aux territoires straté-
giques (CDT, OIN…) ou à tout découpage administratif. Le 
modèle peut à tout moment être enrichi ou mis à jour. Cette
méthode a été  utilisée pour évaluer du foncier constructible
potentiellement disponible en Ile-de-France, identifiier des
zones potentiellement « mutables » autour des gares du
Grand Paris et utliser pour cartographier des densités de
constructions.

Le foncier mutable
Afin d'améliorer la connaissance régionale des potentiels 
fonciers, la DRIEA s'appuyant sur le service des études, les
quatre unités territoriales départementales (UT) et les trois 
directions départementales des territoires (DTT) de la grande
couronne francilienne, a mobilisé un Club FONCIER. Une 
méthode de « Repérage du foncier potentiellement mutable »
a ainsi été produite pour répondre à des requêtes, à divers
niveaux géographiques, sous forme de chiffres, de tableaux
et de cartes. Les résultats des analyses vont alimenter les 

diagnostics produits par la DRIEA.

Les Zones d'Aménagement Concerté
(ZAC)

Publiée en 2011, la 20e enquête donne la situation des ZAC au
1er janvier 2010. Y sont successivement abordés : le stock des
ZAC, les réalisations en ZAC en 2009, les surfaces encore 
disponibles fin 2009 (en logements, bureaux, activités et com-
merces) ainsi que les échéanciers prévisionnels de réalisation.
Cette 20e enquête marque un tournant et devra évoluer car
les grandes opérations d'aménagement public réalisées selon
la procédure ZAC se raréfient. Ainsi les ZAC ne contribuent plus
à la production régionale de logements que pour environ 15 %
alors qu'elles représentaient 30 % au début des années 2 000

et 50 % au milieu des années 90.

Bilan de la consommation des 
espaces agricoles et naturels en Ile-de-France
la DRIEA a publié en 2011 le bilan de la la consommation des
espaces agricoles et naturels couvrant les années 2004 à 2007.
Les résultats montrent que la consommation des espaces agri-
coles et naturels par l’urbanisation, qui s’élève à 1 340 ha 
annuels, a nettement progressé par rapport aux premières 
années d’application du SDRIF, particulièrement dans les
bourgs villages et hameaux. Elle reste malgré tout inférieure
aux 1 750 ha/an prescrits et bien en deçà de ce qu’était la
consommation des espaces agricoles et naturels avant 
l’élaboration du SDRIF de 1994 où elle avoisinait les 2 500 ha
par an. 

Trois opérations à laquelle la DIREA a participé
L'accueil du tribunal de grande instance de Bobigny, réalisé dans le cadre d'une conduite d'opération pour l'antenne régionale
de l'Équipement du ministère de la justice. 

Le restaurant inter-administrations de Bobigny ouvert en novembre au pied de la préfecture et de l'UTEA 93. 

Le groupe scolaire Marie Pape Carpentier de Clichy-sous-Bois mis en service à la rentrée 2011 au sein du projet de renouvelle-
ment urbain et en pointe avec des tableaux numériques dans les salles de classe, panneaux photovoltaïques pour produire de
l'électricité réinjectée dans le réseau, de panneaux solaires thermiques pour produire l'eau chaude et toiture en partie végéta-
lisée.

Étude sur l’insertion urbaine 
et paysagère de l’autoroute A3

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet environnemental
du Grand Paris, l’Unité Territoriale (UT) de Seine-Saint-Denis a
défini un programme d’actions pour améliorer le cadre de vie
des habitants du département. 
L’une de ces actions consiste à améliorer l’insertion urbaine et
paysagère des infrastructures de transports de l’État. 
Ainsi l’UT a engagé une démarche expérimentale sur l’A3, qui
traverse et coupe le département suivant un axe Nord-Sud. Le
but de l'étude étant de trouver à la fois des solutions lourdes
à mettre en œuvre sur le long terme, et des solutions rapides
et peu coûteuses 
L'étude s'est déroulée en deux phase, de novembre 2010 à 
octobre 2011. La première a établi un diagnostic global de 
l'infrastructure (contexte, analyse urbaine et paysagère et
analyse écologique) et a identifié les sites sur lesquelles des
actions étaient particulièrement à mener. La deuxième phase
a défini des pistes d'orientations d'aménagement, d'insertion
urbaine, paysagère et écologique. 
Cette démarche pourrait être étendue à d'autres infrastructures
autoroutières (ou ferroviaires) qui traversent le paysage 

francilien.



Rapport d’activité 2011 - Octobre 2012

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

12

a DRIEA s’est fortement investie dans la mise en œuvre du Grenelle de l’environne-
ment qui a connu en 2011 une importante montée en puissance. Elle a progressivement
développé de nouvelles méthodes et outils intégrant les enjeux du développement
durable dans l'ensemble de ses champs d'intervention que ce soit l’aménagement, les
plans bâtiment durable et ville durable avec le soutien aux éco-quartiers et éco-cités.

Enfin, l'exercice de la « territorialisation du Grenelle» lancé en 2009 sous l'autorité du
préfet de Région, a conduit la DRIEA à fédérer et structurer les actions des services et
agences de l’État en région (DRIEE,DIRRECTE, DRIAAF, ADEME, AESN...) dans la cadre du
plan « aménagement ville durable »

l
LA TRANSVERSALITÉ DU GRENELLE

Ville durable
Le développement des écoquartiers constitue la figure

emblématique du plan aménagement ville durable puisqu'il
mobilise à la fois une conception urbaine, des matériaux
d'éco-construction, la maitrise de l'énergie; le recours aux
énergies renouvelables et à la mobilité durable.

Le deuxième appel à projet éco-quartier du ministère a 
mobilisé la direction, qui a assure plusieurs rôles :

l'accompagnement et l’animation de la démarche et des
projets éco-quartier auprès des DDT et des collectivités grâce
aux UT ;
le pilotage du volet GP3 (grand projet 3) dans le cadre du
contrat de projet État-Région d'aménagement durable ;
la définition d’outils et de méthodes pour les porteurs de
projets, avec l’expertise du CETE. 

Les éco quartiers 
Le développement des écoquartiers constitue la figure 
emblématique du plan aménagement ville durable puisqu'il
mobilise à la fois une conception urbaine, des matériaux
d'éco-construction, la maitrise de l'énergie, le recours aux
énergies renouvelables et à la mobilité durable.

Le deuxième appel à projet éco-quartier du ministère a mobilisé
la direction, qui a assure plusieurs rôles :

l'accompagnement et l’animation de la démarche et des
projets éco-quartier auprès des DDT et des collectivités grâce
aux UT ;
le pilotage du volet GP3 (grand projet 3) dans le cadre du
contrat de projet État-Région d'aménagement durable ;
la définition d’outils et de méthodes pour les porteurs de
projets, avec l’expertise du CETE.

Les aides aux écoquartiers dans
le cadre du CPER 2007-2013 

(Grand Projet n°3)
Afin d'aider à la réalisation de logement en Ile-de-France et de
soutenir les opérations d'urbanisme qui font levier sur l'amé-
nagement durable des territoire, l’État apporte dans le cadre
du contrat de projet 2007 - 2013 son concours aux collectivités
et aux aménageurs publics pour réaliser des écoquartiers.
Cela concerne les projets situés dans un territoire d'intérêt 
régional ou national visant une production d'au moins 
1 000 logements, reliés à un réseau de transport collectif
structurant.
Ainsi, 11 projets d'écoquartiers font l'objet d'une contractua-
lisation entre l’État et des collectivités ou établissements publics
d'aménagement depuis 2009.
En 2011, 7 conventions financières ont été signées pour un
montant de 9 918 354 €, portant le montant total des aides
engagées à 21 millions €.
Une montée en puissance des demandes de subvention est à
prévoir en 2012 et jusqu'à la fin du CPER, pour promouvoir ces
politiques d'aménagement durable.
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Les journées thématiques phares

Éco-quartiers, quels effets de levier organisés 
sur leur territoire ? 

Un séminaire pour faire un tour d’horizon des bonnes 
pratiques régionales (conversion des friches, biodiversité ...) en
permettant d’avoir un regard critique sur les projets a été
proposé par la DRIEA et l’AFTRP aux collectivités, aménageurs,
EPA, représentants des services départementaux et des unités
territoriales et à contribuer sur l'élaboration d'un guide pour
les collectivités franciliennes sur la démarche "Éco-quartiers,
effets de levier organisés sur son territoire", mettant en valeur
les meilleures pratiques des collectivités franciliennes et 

servant d'outil de partage.

Journée ARENE, Ekopolis, AFNOR à la DRIEA 
« Vers un territoire durable : îlot, quartier, ville, 

quelles imbrications ? »
Pour réfléchir et échanger sur le SCOT et la maîtrise de 
l'étalement urbain, sur un référentiel régional aménagement
et construction durable, sur les outils d’accompagnement des
projets, la démarche @développement durable ainsi que des
passages en revue de quartiers et éco-quartiers significatifs.

Les ateliers durables
Outils de dialogue avec les acteurs locaux de l'aménagement
(communes, EPCI, EPA, EPF, SEM), pilotés par les unités terri-
toriales,les ateliers durables cherchent à réfléchir , échanger
sur du plan ville durable, à travers  le retour d'expériences et
l'échange de bonnes pratiques.

En Seine-Saint-Denis, l'unité territoriale a organisé son 
premier atelier sur le thème des éco-quartiers. Cette thé-
matique avait émergé de manière évidente dans la mesure
où la Seine-Saint-Denis était le département comptant le
plus grand nombre de candidatures au niveau national. 
Dans les Hauts-de-Seine, l'unité territoriale a mis en place 3
ateliers ville durable, sur l’aménagement des quartiers de
gare et sur l'éco-renouvellement urbain et l’amélioration
des performances énergétiques et environnementales des
quartiers existant.
En Seine et Marne, l'unité territoriale a choisi de cibler 
l'atelier sur le thème suivant : "De la ville durable à l’éco-
quartier : quels outils pour l’aménagement durable ?"

Furtivité des chantiers en ville : le projet FURET
Organisée par le CETE-IF en partenariat avec l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR) et le pôle de compétitivité Advancity,
une journée d’information et d’échanges sur : « Comment
améliorer l’acceptabilité des chantiers en ville ou la furtivité
des chantiers en ville » : le projet FURET ou « comment faire
en sorte qu’un chantier soit l’annonce positive d’une trans-

formation du cadre de vie des habitants ?».

Plan bâtiment durable
La DRIEA collabore au plan national « bâtiment durable »,

dans sa déclinaison locale en contribuant à l’explication de la
nouvelle réglementation technique mais aussi en ciblant les
aides au développement de nouvelles filières d'éco-construction.

La réglementation thermique
La nouvelle réglementation thermique 2012, issue du Grenelle,
concerne la construction neuve de bâtiments. 
Plus exigeante, doit diviser par trois la facture énergétique et
d’aller vers des bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020.

Afin d’accompagner la diffusion et la prise en compte de la
nouvelle réglementation thermique 2012 (RT 2012), la DRIEA
et son Service Bâtiment Durable et Éco-Construction (SBDEC),
ont piloté l'organisation d'une campagne d’information dans
chacun des huit départements d’Ile-de-France entre le 15 
novembre et le 2 décembre 2011 à l’attention des profes-
sionnels de la construction.

Les éco-matériaux privilégiés
Les éco-matériaux sont des produits de construction offrant de
bonnes performances environnementales. Certains matériaux
bruts prêts à être mis en œuvre, comme le bois ou le chanvre
ont été deux éco-matériaux privilégiés par la DRIEA au cours de
l'année 2011

Le bois
Le soutien à la filière bois francilienne s'est poursuivi en 2011
par la signature, au printemps de la convention entre l’inter-
profession régionale du bois, Francîlbois et la DRIEA. Ce travail
a vocation à s'intégrer au contrat de filière régionale. Dans ce
cadre, le Comité National pour le Développement du Bois
(CNDB) a été missionné pour réaliser une étude dont le but est
d’identifier en Ile-de-France, plusieurs opérations exemplaires
de construction en bois (analyse fine des coûts, avantages
techniques...)

Le chanvre
Une filière de production et de transformation de ce matériau
est en train de naître en Ile-de-France. Le Service Bâtiment 
Durable et éco-construction, le laboratoire éco-matériaux du
CETE Ile-de-France, convaincus par les qualités techniques et
environnementales de ce produit, ont décidé d'en soutenir le
développement initiant une démarche déclinée en deux temps
et conduite avec l'association « Construire en Chanvre ». Après
évaluation, la DRIEA évaluera l’opportunité de reproduire cette
approche pour d'autres matériaux ou procédés (matériaux bio-
sourcés, des techniques d'énergie renouvelable, le photovol-
taïque,..) développés par des acteurs de l'innovation et des

filières vertes en Ile-de-France.
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L'immobilier de l’État
La DRIEA en 2010 en tant que conseiller technique du préfet de
Région sur le volet immobilier de l’État, a mis en place d'un 
réseau de correspondants dans chaque antenne du SBDEC et
dans chaque DDT. 
Les acteurs de ce réseau sont force de proposition pour la 
programmation des crédits liés à l'entretien immobilier et 
analysent techniquement des propositions faites par les admi-
nistrations. En 2011, 3,9 M d'€ ont été concernés par ces 
demandes d'arbitrage. 
Par ailleurs, pour outiller la démarche de suivi des engage-
ments de l’État sur son patrimoine, le ministère a développé un
logiciel dénommé AGPI (Aide à la gestion du patrimoine im-
mobilier) qui permet de définir une stratégie d'amélioration
du patrimoine en fonction des enjeux propres à chaque site, de
la prise en compte des objectifs Grenelle et des contraintes
budgétaires. Cet outil permettra d'analyser les performances
des bâtiments au fil du temps, de mettre en regard ces per-
formances avec les différents travaux réalisés et de pointer les
surconsommations. 

Plan climat énergie territorial
(PCET) 

Ce plan est obligatoire avant fin 2012 dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement, les départements, les commu-
nautés d’agglomération, les communes et les communautés
de communes de plus de 50 000 habitants. Il s'inscrit dans un
projet de développement durable qui lutte contre le change-
ment climatique. Afin de les aider dans leur démarche, les 19
collectivités d'Ile-de-France concernées par ce plan ont été invi-
tées pour participer au « réseau local plan-climat » au quel 
participent les unités territoriales de la DRIEA et de la DRIEE

avec l’ADEME. 

Les études

L'étude CENTER
L'étude CENTER (Consommations Energétiques TERritorialisées),
préparatoire à l'élaboration du SRCAE (schéma régional climat
air énergie), promeut une meilleure connaissance au niveau
local des consommations régionales et des gisements d’éner-
gie dans le bâtiment et la création d’un outil de visualisation.
La DRIEA a apporté son concours à la DRIEE pour le pilotage de
cette étude confiée par l’État et la Région à l'IAU et Airparif.
Elle a collaboré à l'élaboration des scénarios « pré-grenelle» et
tendanciels de prospective des consommations.

L'Étude de la mise en place
d'une Zone d'Action Prioritaire pour

l'Air (ZAPA) 
Dispositif expérimental destiné aux collectivités de plus de 
100 000 habitants, la Zone d'Action Prioritaire pour l'Air cherche
à interdire la circulation des véhicules les plus polluants sur un
périmètre donné afin de réduire les émissions de deux polluants
pour lesquels les seuils communautaires sont régulièrement
dépassés en zone urbaine : le dioxyde d'azote et les particules.
Une étude sur l'impact de la mise en place d'une ZAPA en Ile-
de-France, réalisée par le SCEP observe les effets de la ZAPA
sur les réseaux routiers et de transport en commun, ainsi que
sur le renouvellement du parc de véhicules. Elle évalue égale-
ment les gains et les pertes de temps des usagers, ainsi que les
résultats en terme d'émissions de polluants selon les différents

scénarios envisagés.
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Les études

Réseau de chaleur 
La DRIEA et la DRIEE ont lancé une étude sur les réseaux de
chaleur en Ile-de-France pour dresser un état de lieux énergé-
tique, juridique, financier et urbain, des 125 réseaux de chaleurs
franciliens qui alimentent aujourd'hui 1 million d'équivalent-
logements, soit la moitié des réseaux de chaleur français. 
Elle a comme objectif de faire évoluer ces réseaux et de les
développer, au service de la ville durable. En effet, le déve-
loppement de ces réseaux de chaleur permet de chauffer les
zones densément bâties de la région en mobilisant progressi-
vement les énergies renouvelables et de récupération comme
la géothermie profonde, le "bois énergie" et les usines d'inci-
nération des ordures ménagères.
L'étude montre qu'en zone urbanisée dense, il sera possible
progressivement de les raccorder à un réseau, alimenté majo-
ritairement par les énergies renouvelables et de récupération
émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'une chau-
dière d'immeuble au gaz. De plus, les prix de la chaleur livrée
par ce réseau seront moins dépendants des prix des énergies
fossiles (gaz, fioul).
En croisant les résultats de l'étude, en particulier le système
d'information géographique, avec ceux des autres études du
SRCAE (biomasse, géothermie profonde, consommation éner-
gétique des bâtiments), il est possible de passer de 1 million
d'équivalent-logements à 2, 3 voir 4 en raccordant des bâti-
ments aux réseaux existants, étendant les réseaux pour 
alimenter plus de bâtiment et créant de nouveaux réseaux.

La démarche @
développement durable®

Dans le cadre du programme @d aménagement durable®, la
fabrication des indicateurs a été entreprise par la DRIEA à
l’échelle de chaque commune pour que les 1 300 maires fran-
ciliens ne soient pas obligés de faire faire chacun de leur côté
1 300 fois les mêmes recherches de données publiques.
En 2011, l'outil @d aménagement durable a été testé par 10
maires de l’association des maires Ile-de-France et validé fin
mars 2011 par le Président de l'AMIF. Les indicateurs et les
cartes associées ont été mises en ligne sur le site internet de
la DRIEA et accessibles depuis les sites de l’AMIF et d’Ekopolis.
Élus, habitants, entreprises, syndicats et associations ont 

désormais accès à cet outil.

Isolation thermique par l’extérieur 
Cette étude fournit les informations en matière d’isolation par
l’extérieur et propose une aide à la décision des propriétaires
s’engageant dans cette démarche. Elle aborde les différentes
approches : celle du propriétaire pour comprendre les enjeux
liés à l’isolation thermique, celle des communes pour les pro-
blématiques juridiques et des techniques.
L’étude intègre également un rapport sur la rénovation éner-
gétique des bâtiments existants. 

Le bruit dans la ville 
Alors qu'en Ile-de-France, environ trois quarts des habitants se
déclarent quotidiennement gênés par le bruit, l'étude réalisée
pour la DRIEA portant sur quatre opérations, en France, en 
Allemagne et aux Etats-Unis, illustre comment des solutions
acoustiques envisagées au travers de l’aménagement de
quartiers peuvent apporter un confort sonore. Bâtiments fai-
sant office de protections, agencement stratégique des im-
meubles, éléments topographiques optimisés, gestion des
ambiances internes au quartier, détails architecturaux optimi-
sant les protections, intégration paysagère, telles sont
quelques-unes des solutions qui se dégagent de cette étude,
pour une approche intégrée des nuisances sonores routières et
de l’aménagement urbain. L’analyse est complétée par des 

simulations issues de logiciels de cartographie acoustique.

L'étude typologique 
du bâti Francilien

Un accord cadre de recherche entre le CSTB, la DRIEA, la DRIEE
et l'ADEME IDF a été conclu pour mettre en place une typolo-
gie du bâti francilien et simuler des scénarios de travaux de 
réhabilitation sur une palette de modèles de bâtiments repré-
sentatifs. Il s'agit ainsi de tester les capacités à réduire les
consommations d'énergétiques et les gaz à effets de serre sur
ce type de bâtiment et de tester également les scénarios 
économiques, notamment le fameux temps de retour sur 

l'investissement par les économies d'énergie.

L'économie d'énergie 
à la DRIEA (Lumiollis)

Dans le cadre des démarches "État exemplaire", le service 
bâtiment durable et éco-construction de la direction (SBDEC) a
entrepris une expérience unique pour éclairer l’un de ses bâti-
ments : « Lumiollis ». Il s'agit d'un type de démonstrateur 
d’innovation technologique issu de production solaire photo-
voltaïque. Cette expérience qui concerne le bâtiment B, doit
permettre l’autoconsommation électrique à partir de l’énergie
solaire. Si la phase étude, est probante, les travaux pourraient
être engagés fin d’année 2012.
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es déplacements sont un enjeu majeur de la région francilienne. La DRIEA y contribue
activement en pilotant ou accompagnant le développement des infrastructures de
transport, les chantiers de la route, la mise en œuvre de différents modes de déplace-
ment. Il s’agit de répondre ainsi au mieux aux besoins de la population et de l’activité
économique, tout en intégrant les priorités du développement durable.

l
LA MOBILITÉ AU CŒUR DU TERRITOIRE RÉGIONAL

Les transports en commun 
et les événements marquants

Inauguration d’un nouvel accès
en gare de Versailles Chantiers

Le tout nouvel accès Porte de Buc de la gare de Versailles
Chantiers, inauguré en février 2011, ouvre la gare au sud du
quartier des Chantiers et assure une connexion directe entre
les trains et les bus. Cela représente un gain de temps de 10
minutes pour les voyageurs empruntant les 9 lignes de bus
desservant la rue de la Porte de Buc. Ces travaux s'inscrivent
dans le cadre du projet de réaménagement du Pôle
d’Échanges Multimodal de Versailles Chantiers.
Ce nouvel accès, également accessible aux piétons et personnes
à mobilité réduite, captera 10 % des flux de voyageurs

La première soudure 
du tramway T7 

Le tramway T7 poursuit sur sa lancée avec une première sou-
dure réalisée à l'été 2011. 
Longue de 11,2 km, la future ligne de tramway T7 reliera en
2013 la station Villejuif Aragon, terminus de la ligne de métro
7 (94) à la future gare routière d’Athis-Mons (91). Composé
de 18 stations parcourues en 30 minutes environ, le T7 reliera
les départements du Val de Marne et de l’Essonne et traversera
10 communes en tout. La ligne sera exploitée avec un inter-
valle de 5 minutes aux heures de pointe et de 8 minutes aux
heures creuses et sera en correspondance avec le métro ligne
7 (Villejuif/Louis Aragon), le TVM (Porte de Thiais), le RER C
(La Fraternelle) et Orlyval (Orly Sud). 

Concertation sur le projet 
de liaison en Bus à Haut Niveau 

de Service (BHNS) entre les RER D et B
Des réunions publiques d’information ont été organisées autour
du projet et des caractéristiques du Bus à Haut Niveau de Ser-
vice (BHNS). À l’horizon 2013, il reliera la gare RER D de 
Villiers-le-Bel – Gonesse – Arnouville et la gare RER B du Parc
des Expositions de Villepinte. Cette nouvelle ligne de bus per-
mettra aux habitants de disposer d’une liaison régulière pour
accéder aux pôles d’activités du Parc des Expositions de Villepinte,
de Paris Nord 2 et à la plateforme aéroportuaire de Roissy-
Charles de Gaulle, ainsi qu’aux équipements publics (centre
hospitalier de Gonesse) et aux zones d’activités du secteur.
Plus performante ce bus améliorera l’offre de transport en
commun pour la desserte des territoires du Grand Roissy en
évitant de transiter par Paris pour réaliser un trajet de ban-

lieue à banlieue. 

Inauguration du Parvis 
de la gare de Saint-Denis

C'est le 3 décembre 2011 que le nouveau parvis de la gare
Saint-Denis a été inauguré. Les nouveaux aménagements de
la gare ont amélioré l’accessibilité du pôle (réorganisation
des points d’arrêts, sécurisation des circulations piétonnes et
simplification des flux routiers) et l’usage du parc relais 
Marcel Sembat. 
La gare Saint-Denis est un lieu de convergence multimodal de
grand envergure. À terme, le prolongement du T1 vers l’ouest
jusqu’à Genevilliers, l’aménagement d’une deuxième ligne
de tramway (TRAM’Y) desserviront aussi la gare.

La gare de Saint-Denis
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Première pierre 
de la Gare Rosa Parks

Les travaux de la gare Rose Parks ont débuté fin 2011. La
création de cette nouvelle gare desservira au nord-est de
Paris le quartier de la Porte d’Aubervilliers qui fait l’objet
d’une profonde mutation dans le cadre du grand projet de
rénovation urbaine. Cette gare, au croisement avec la Petite
Ceinture, à 3 mn de la gare du Nord et à 7 mn du quartier 
St-Lazare sur la ligne E du RER entre les gares de Pantin et de
Magenta, deviendra un point de maillage important dans le
cadre des prolongements du tramway T3 à la Porte de la Cha-
pelle d’une part, et du tramway T8 à Saint-Denis-Epinay-
Villetaneuse d’autre part.

Le Tramfret testé 
Du 14 novembre au 10 décembre, deux rames de tramway
ont circulé du lundi au samedi en heures creuses sans
prendre de voyageurs, sur 8 km entre les stations Pont du
Garigliano et Porte d’Ivry. La circulation de ces deux rames
en simulation d’exploitation avait pour objectif de tester la
possibilité d’intercaler une rame fictive de fret entre deux
rames de voyageurs, et ainsi de permettre d’évaluer la 
capacité du réseau ferré à absorber ce trafic supplémentaire
sans impacter le service voyageur. Le but de cette démarche
était d’étudier la possibilité d’utiliser l’infrastructure du tram
pour acheminer des marchandises. Le projet mené par la Ville
de Paris, la RATP, le STIF et l’APUR a été baptisé Tramfret. La

DRIEA a suivi et financé les études.

La relance du projet CDG Express 
Le gouvernement a annoncé, le 2 décembre 2011, l'arrêt des
négociations avec le groupement constitué autour de Vinci,
en vue de l'attribution du contrat de concession du projet CDG
Express de liaison ferroviaire directe entre l’aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.
La DRIEA a organisé la table-ronde qui a réuni, le 21 décembre
2011, l'ensemble des acteurs concernés par ce projet (repré-
sentants des transports terrestres et aériens, des milieux 
économiques, des collectivités territoriales, services de l’État).
Tous les participants ont confirmé la nécessité de relancer un
projet de desserte performante dédiée entre l'aéroport et la
capitale qui réponde spécifiquement aux besoins des voya-
geurs aériens. À l'issue de cette table-ronde, les Ministres ont
confié au préfet de la Région Ile-de-France la mission de 
recueillir, avec l'appui de la DRIEA, l'avis, les propositions et
les contributions des entreprises publiques Aéroports de Paris,
RFF, SNCF et RATP et de leur remettre un rapport sur les dif-
férents schémas envisageables pour permettre la relance du
projet. 

Fret
C'est en mars 2011 que la DRIEA a décidé d'élaborer un 
dossier d'orientation stratégique (DOS) du fret en Ile-de-France.
En juin 2011, les orientations stratégiques sur le fret en Ile-
de-France, pilotée par le SPoT, à la demande du préfet de 
région, ont abouti à des recommandations proposant le cadre
d’une orientation de la politique du fret en IdF, et à terme
son intégration dans la problématique du Grand Paris asso-
ciant l’État, les collectivités locales et les milieux professionnels.
Trois grands thèmes se sont dégagés, infrastructures et 
services, échanges inter-modaux et sites logistiques, effica-
cité et compétitivité de la chaine logistique qui vont se 
décliner dans 7 groupes de travail (intermodalité matériaux
de construction, grande distribution, logistique industrielle,
dernier kilométrique, aménagement et zones logistiques,

évaluation du parc immobilier, tendances et perspectives).

La tangentielle nord 
(liaison de type tram-train), 

entre Épinay-sur-Seine et Le Bourget,
en construction 

Lundi 13 décembre, les travaux de la Tangentielle Nord, la
nouvelle liaison ferroviaire en Ile-de-France qui concernent
la portion entre Épinay sur-Seine et Le Bourget ont officiellement
démarrés. Ce premier tronçon va créer 11 km de voies, 3
gares nouvelles, réaménager 4 gares, supprimer 6 passages
à niveau, remplacés par des ponts-rails ou des passages sou-
terrains, et poser d’environ 7 kilomètres d’écrans acoustiques
le long des voies. Ce projet s’inscrit au cœur de l’enjeu prioritaire
des transports collectifs en Ile-de-France : les déplacements

de banlieue à banlieue. 

Séminaire du 21 décembre 2011

Le Tramfret testé
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Routes et chantiers prioritaires

Couverture de l’A6b
De février à novembre, les poutrelles métalliques de la 
couverture sur l’autoroute A6b ont été posées. Le projet
consiste à couvrir l’autoroute sur plus de 1 600 mètres afin de
réduire les nuisances sonores et la pollution pour les riverains
et à réaménager le quartier en surface. Même si le chantier
n'est pas encore achevé, l'avancement des travaux en 2011
apporte déjà les protections tant attendues aux riverains.

Ouverture du nouvel échangeur
A15 / RN184

Le nouvel échangeur entre l'A15 et la RN 184 a été mis en
service en septembre 2011. Cet aménagement des échanges
entre ces deux axes très fréquentés (trafic très dense d'environ
165 000 véhicules par jour), débuté en 2009, a consisté à
supprimer les carrefours à feux qui dégradaient la fluidité et
les conditions de sécurité. Il améliore la liaison Cergy-Roissy

et la desserte de l’agglomération de Cergy-Pontoise.

Modernisation des tunnels
Les travaux de modernisation des tunnels sont entrés dans
une phase très active ; la protection au feu des structures
sont en cours de mise en œuvre dans les tunnels de la 
défense (A14), du Landy (A1), Champigny (A4), Nogent (A86),

Ambroise Paré et Saint Cloud (A13).

Le transport public routier 
en Île-de-France 

et la délivrance d'attestations 
de capacité professionnelle, 

les derniers chiffres
Pour accéder et exercer la profession de transporteur public
routier, les entreprises doivent être inscrites à un registre tenu
pour le compte du préfet de région et respecter les condi-
tions de capacité professionnelle, de capacité financière et
d'honorabilité. 
En Ile-de-France, 13 106 entreprises sont inscrites au registre
au 31 décembre. Parmi elles, 2 403 l'ont été en 2011. La
DRIEA a également délivré 2 437 attestations ou justificatifs
de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la direction

d'une entreprise de transport routier.

La réglementation européenne
et le « paquet routier »

Applicable depuis le 4 décembre 2011, le « paquet routier »
a transposé en droit français les règlements européens 
relatifs à l'accès et à l'exercice de la profession de transpor-
teur routier. La DRIEA a contribué à ces évolutions réglemen-
taires en participant à de multiples réunions avec le ministère
chargé des transports et les organisations professionnelles.
Les principales évolutions portent sur la création d'une 
nouvelle condition d'exercice de la profession – l’exigence
d’établissement, un renforcement du rôle du gestionnaire de
transport ou encore un durcissement des conditions de 
délivrance de l'attestation de capacité professionnelle. Ces
mesures concernent toutes les entreprises de transport rou-
tier, y compris celles faisant du transport de marchandises
avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PTAC et
celles faisant du transport de voyageurs et ont pour objectif
de permettre une meilleure régulation de la profession.

Couverture de l’A6b

Échangeur A15/RN184
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International

L'échange franco allemand des
contrôleurs des transports terrestres 
Les pays européens membres d’Euro Contrôle Route coopèrent
et échangent sur le thème du contrôle des transports routiers.
Dans ce cadre, une rencontre entre des contrôleurs des transports
terrestres de DREAL et leurs collègues allemands a été orga-
nisée en septembre 2011 à la DRIEA. L'objectif : établir des
comparaisons sur les conditions de régulation d’un secteur
d’activité économique stratégique et sur l’amélioration de la
sécurité routière. Les participants ont, en particulier, pu
échanger sur le contrôle du cabotage routier, la sécurité du

transport de voyageurs ou encore le travail illégal.

Le monde professionnel de la
route et le développement durable 

La convention d’engagement volontaire pour le développe-
ment durable des acteurs de conception, réalisation et main-
tenance sur le réseau routier national en Ile-de-France a été
signée le 13 septembre 2011 à la préfecture de région entre
l’État et 4 fédérations et syndicats professionnels du secteur
routier. Les entreprises de l’industrie routière s’engagent ainsi
à la concrétisation des dispositions du Grenelle et sont 
soutenues dans leurs efforts par l’État. Elles vont, par exemple
augmenter de 15 % d’ici 2013 et de 20 % d’ici 2018, le 
recyclage des enrobés récupérés lors des opérations d’entre-
tien de la route, limiter le bruit occasionné par les travaux ou
encore dépolluer les sols souillés. L'État favorisera ces évolu-
tions, notamment par l'intégration de clauses environne-
mentales dans les appels d'offres de travaux

La réduction des émissions 
de CO2 

La DRIEA et la direction régionale de l'ADEME poursuivent leur
partenariat avec les organisations professionnelles et mobilisent
les entreprises de transport routier pour qu'elles s'engagent à ré-
duire leurs émissions de CO2. En 2011, 22 nouvelles entreprises
franciliennes de transport routier de marchandises, représentant
plus de 1 700 conducteurs, ont ainsi décidé d'agir  pour moder-
niser leurs véhicules, former leurs conducteurs à l'éco-conduite,
gérer leur consommation de carburant ou encore organiser leurs
flux de transport. Cela permettra d'économiser près de 7 300
tonnes de CO2 en 3 ans. Fin 2011, 40 entreprises régionales 
ont adhéré à la démarche : «  charte C02 : les transporteurs 
s'engagent ».

Les manifestations

Mobilité 2015 et SCORE@F
Fin 2011, le CETE, a présenté Mobilité 2015 et SCORE@F, le sys-
tème coopératif route-véhicules et véhicules-véhicules qui vise
à fournir à l’usager, des informations sur la route. 
Le projet SCORE@fF fonctionne avec 20 partenaires, dont les
deux constructeurs français, Peugeot et Renault, Mobilité 2015
incorpore quant à lui, plusieurs groupes de réflexion qui déve-
loppent, testent et expérimentent de nouveaux usages de 

mobilité urbaine sur le plateau de Saclay-Satory.

« La route :
une infrastructure durable support

de nouvelles mobilités » 
Cette journée technique CoTITA qui s’est déroulée le 15 
novembre 2011, avait pour but de contribuer à changer le re-
gard sur la route en montrant qu’elle a toute sa place dans
une politique de développement durable et fédérer la com-
munauté technique de la route et des transports autour d'un

tel sujet .

« Une route intelligente 
au service de la mobilité durable :

quels enjeux ? quelles technologies ? » 
Le concept de « route intelligente », présentée et animée par
le CETE-IF le 5 avril 2011, s’appuie notamment sur l’utilisation
des technologies innovantes et s’impose de plus en plus à 
tous les acteurs concernés : industrie routière, gestionnaires, 
usagers... Ces technologies qui améliorent la sécurité, l’efficacité
et le confort des usagers, permettent aux exploitants des 
réseaux de transport, gestionnaires de voiries, opérateurs de
transport ferroviaire ou de réseaux urbains, de mieux gérer
leurs infrastructures en optimisant les trafics qui les emprun-
tent, en prévenant les congestions et en détectant rapidement
les incidents ou accidents, pour les traiter dans les délais les

plus réduits.

Signature de la charte par le préfet Daniel Canépa
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Études
Étude Nord Francilien

Le secteur constitué de Porte de Paris - Pleyel-Saint Denis, du
Bourget, du Triangle de Gonesse et du Grand Roissy, est un 
territoire stratégique pour le développement régional avec les
Contrats de Développement de Territoires du Grand Paris. C'est
aussi un lieu de corridor de transport, notamment en échange
économique, et de liaisons entre Paris et son aéroport Roissy
- Charles De Gaulle, 6e aéroport mondial. 
Ce scénario de développement ambitieux se joue autour de
l'autoroute A1, qui assure déjà une part importante des fonc-
tions évoquées ci-dessus. Ces projets d'aménagement entraî-
nent de nombreuses sollicitations sur A1 : augmentation de la
demande (développement territorial), modifications de bre-
telles, créations d'échangeurs, voies dédiées (bus/taxis), de-
mande d'intégration urbaine, projets de réaménagement lourd
du réseau secondaire structurant. 

Même si les projets de transports collectifs du Grand Paris avec
ses nouvelles liaisons performantes assurent une solide offre
supplémentaire, l'accroissement de la demande ne pourra être
absorbée entièrement par cette nouvelle offre et l'A1 restera
en première ligne.

C'est pourquoi une vaste étude de déplacements mesurant
l'impact global de l'ensemble des projets sur le réseau magistral
du Nord francilien et donnant des éléments de solutions pour
rendre viable les scenarii d'aménagement en termes d'acces-
sibilités, a été lancée par le SCEP.

Les études ont démarré en octobre par la collecte des données
de trafic nécessaires auprès des différents exploitants routiers.
Les hypothèses de développement en terme de population et
d'emplois à l'horizon 2030 ont été définies. Les premiers 

résultats de l'étude seront connus début 2012.

Exploitation 
de l'Enquête Nationale Transports et

Déplacements (ENTD)
L’enquête nationale transports déplacements (ENTD) est réali-
sée tous les 10 à 15 ans par le service statistique du ministère
de l’Écologie et l’INSEE. Elle est l'une des principales sources de
données fournissant une vision globale des déplacements des
Français. Grâce à une extension de l'échantillon au niveau 
régional, la DRIEA en partenariat avec d'autres organismes
d'Ile-de-France a pu exploiter les informations de cette enquête
afin d'analyser les comportements des Franciliens en matière
de déplacements. En avril 2011, une  publication, réalisée en
partenariat avec l’INSEE Ile-de-France, le STIF et l’IAU îdF, a 
permis de confirmer l’intuition selon laquelle les Franciliens
mettent deux fois plus de temps que les provinciaux pour se
rendre sur leur lieu de travail (34 minutes contre 19), alors
qu’ils parcourent des distances comparables (environ 11 km).
Cette enquête montre également une grande variabilité des
durées des déplacements domicile-travail en fonction du lieu
de résidence des Franciliens. Ainsi par exemple, 24 % des actifs
habitant en grande couronne mettent plus d'une heure pour
aller travailler, contre seulement 8 % pour les Parisiens.
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'Ile-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, de sièges gouvernementaux et
institutionnels, importance de la congestion routière et du fonctionnement des infra-
structures de transport). La direction gère l'ensemble de ces enjeux en matière de sé-
curité des transports collectifs, sécurité et éducation routières, sécurité défense et
régulation des transports routiers en Ile-de-France (contrôles en entreprises et sur
routes).

l

LES RISQUES ET LA SÉCURITÉ 
UN ENJEU RÉGIONAL FORT

Les activités sécurité transports
collectifs DRIEA certifiées 

« ISO 9001»
Le 8 décembre 2011 à Villard-de-Lans, en présence de Thierry
Mariani, ministre des transports, la DRIEA a reçu sa certification
qualité « ISO 9001 » pour le système de management de la
qualité développé par son département de la sécurité des
transports collectifs (DSTC).
Chargé du contrôle de la sécurité des transports publics guidés
(métros, RER, tramways, funiculaires), le DSTC instruit, sur le
plan technique, les dossiers de sécurité déposés dans le cadre
de la conception et de la construction des systèmes. Il contrôle
aussi leur sécurité après la mise en service en phase d'exploi-
tation.
Cette certification conforte les méthodes de contrôle mises en
place et confirme l’objectif d’amélioration continue que poursuit
la DRIEA dans ce domaine.

Automatisation de la ligne 1 
du métro 

Le 30 septembre 2011, l’autorisation de mise en service des
navettes automatiques sans conducteur sur la ligne 1 du métro
parisien a été délivrée. Cette ligne est la plus ancienne et la
plus fréquentée du réseau. 
Cette opération d’envergure, réalisée sans interrompre 
l’exploitation, est une première mondiale. Elle a nécessité un
suivi particulier des services de la DRIEA et des échanges très
réguliers avec les services de la RATP et du STIF. Le premier
dossier de sécurité de l’opération a ainsi été instruit par la
DRIEA dès 2004. Le suivi de cette opération continuera en 2012
jusqu’au retrait de la dernière rame avec conducteur. 

La sécurisation des dalles 
de béton des pistes d’Orly  

À la demande d'ADP, le CETE Ile-de-France - son unité «Gestion
des infrastructures linéaires »-est allé tester la solidité des
pistes des aéroports d'Orly et de Roissy. La technique utilisée
la nuit du 28 au 29 mars par le département a permis de vé-
rifier que les dalles de béton des pistes restaient stables sous
le poids des avions pour le confort et la sécurité de ces der-
niers au décollage et à l’atterrissage. Les résultats ont été four-
nis aux laboratoires d’ADP, qui ont pu alors intervenir sur les

dalles déficientes en les solidarisant avec des clavettes. 
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La sécurité routière

La quinzaine dédiée 
à la sécurité routière 

des deux-roues motorisées 
Compte tenu des chiffres de l'accidentologie et des enjeux spé-
cifiques à l'Île-de-France, la DRIEA a mis en place depuis 2010
une campagne de communication intitulée « Partageons la
route » qui a été déployée sur l’ensemble du réseau routier
national d’Île-de-France. En 2011, ce travail s'est poursuivi et a
pris de l'ampleur avec l'organisation, du 9 au 22 mai 2011, de
la première édition de la quinzaine régionale dédiée à la sé-
curité routière des deux-roues motorisés, en partenariat avec
la préfecture de police, les préfectures de département ... 
Cette première édition a été l’occasion à travers une cinquan-
taine d'actions de prévention de toucher les jeunes de 15 à 24
ans, les conducteurs novices et ceux qui effectuent les trajets
« domicile-travail » qui sont les plus concernés. À cette occa-
sion, des outils de communication ont été réalisés par la DRIEA
et diffusés à l'ensemble des départements. 

La signature d'une charte 
régionale hygiène de vie et sécurité
routière, prévention des addictions

dans le transport routier 
et la logistique

Le 20 septembre 2011, la DRIEA a signé avec la préfecture de
police de Paris, les préfectures de département, la caisse 
régionale d'assurance maladie, les professionnels de la route,
les organisations syndicales de transport et l'AFT-IFTIM une
charte régionale. Cette charte vise à la fois, à concourir à l'amé-
lioration de la sécurité routière et à la santé des salariés du 
secteur transport-logistique, à favoriser l'adoption d'une
meilleure hygiène de vie en les informant sur les risques de
conduites addictives (tabac, alcool, médicaments, drogues...) et
sur les comportements à risques (usage abusif du téléphone
portable), et à lutter contre les phénomènes d'addiction. 
Un kit d’information et sensibilisation a été mis à leur disposition.

L'objectif est d'en distribuer 500 d'ici fin 2012.

«Respectez nos vies !»
Du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2011, se déroulait la cam-
pagne nationale de sensibilisation « respectez nos vies », pour
informer les usagers de la route des risques encourus par les
agents d'exploitation de la Direction des Routes d'Île-de-France
(DIRIF). En Ile-de-France, environ 28 000 interventions ont lieu
chaque année sur le réseau routier. Le non-respect des règles
provoque bien souvent des accidents matériels et parfois
même, des accidents corporels du personnel travaillant sur les
routes. Ainsi, en huit mois, cinq accidents corporels graves ont
eu lieu, ces accidents s'expliquant en partie par la vitesse rela-
tivement élevée des usagers autour des zones d'interventions.

Bilan de l'accidentologie 
En 2011, il y a eu 20 268 accidents corporels, 366 tués et 23 764
blessés sur les routes d'Ile-de-France. 
Pour la seconde année consécutive, le nombre de tués a 
augmenté de 2,8 % par rapport à 2010. Parmi eux : 92 piétons, 
10 cyclistes, 137 véhicules légers et 121 conducteurs de deux-
roues motorisés. 
Ainsi les usagers les plus vulnérables (piétons, cyclistes, deux-
roues motorisés) représentaient en 2011, 61 % des tués en Ile-
de-France. Ces principaux enjeux ont été approfondis par
l'observatoire régional de la sécurité routière en 2011 et consti-
tuent les cibles privilégiées des actions de sensibilisation orga-
nisées en 2011 par la DRIEA. 
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LA VIE INTERNE

Le document d'orientation stratégique  
Le 27 avril 2011 : lancement du Document d'Orientation Stratégique de la DRIEA (DOS).

Doter la DRIEA d'une stratégie régionale ancrée dans un territoire, coordonner avec ses partenaires et surtout partager avec le per-
sonnel, telle  est  l'ambition du premier document d'orientation stratégique (DOS) de la direction.
D'avril à septembre 2011, la DRIEA s'est consacrée à l'élaboration de ce  document. Réunions, séminaires se sont succédés pour
que, à l'issue de cette phase, 6 axes stratégiques soient définis et servent à orienter l’activité de la DIREA en la confortant dans
ses compétences d'expertise et de prospective au profit de la collectivité et au sein du système complexe d'acteurs régionaux.
Pour les 3 prochaines années, les grandes orientations, les actions et sous-actions associées ont  été  arrêtées et les projets de
service correspondants seront mises en œuvre. En interne, cette démarche a mobilisé les agents autour du partage de valeurs,
d'objectifs et de règles communes et a contribué à définir les rôles respectifs entre le niveau départemental et régional pour un
pilotage efficace de la DRIEA.

Pendant toute la gestation et l'élaboration de cette stratégie, des informations étaient régulièrement mises en ligne sur l'intra-
net, avec la création du « Flash DOS », lettre d'information envoyée par messagerie sous forme synthétique, destinée à l’ensemble
des agents pour suivre  les grandes étapes. Un document a été finalisé, mis en ligne sur le site internet et une synthèse a été 

remise à tous les agents.

Les événements internes

La journée des nouveaux arrivants

Le 23 septembre, la journée des nouveaux arrivants 2011 a
réuni près de 80 agents. Ces participants ont assisté à une 
présentation de la DRIEA et ont pu suivre une des trois visites
de chantier :

La couverture de l’A6B.
Après une présentation du chantier et des différentes phases
de travaux, la visite  a permis de visualiser la mise en place de
protections phoniques et de couverture intégrale sur l’auto-
route.

Le pôle Massy.
Reçus par RFF, les participants ont évalué les enjeux et les spé-
cificités techniques d’un tel chantier avec la construction d’une
passerelle permettant d’améliorer l’intermodalité entre les 
différents modes de transports autour des gares de Massy. Ce
pôle est fréquenté par 50 000 voyageurs par jour !

Le prolongement du T2 "Bezons-Courbevoie".
Accueillis dans les locaux de la RATP à la Défense, pour une
présentation du chantier, les participants ont longé en autocar
les 4,2 km de la ligne en construction, étendue sur 6 villes et
deux départements.  

Conférence -débat : 
prévenir les maladies cardiovasculaires 

Près de 70 agents du site Miollis se sont réunis le 24 mai pour
assister à une conférence-débat intitulé : « Prévenir les maladies
cardiovasculaires ».

Animée par Sandra Cherino-Marchand diététicienne à l’Hôtel
Dieu, assistée de Christèle Durocher, responsable du service 
social et de Christine Cuguillère, infirmière à la DRIEA, cette
conférence voulait faire de la prévention une priorité et 
évoquer les facteurs des maladies cardiovasculaires (la vie 
sédentaire, le mauvais équilibre alimentaire, etc...) 

Biodiversité : 
installation de deux ruches 

et formation des agents volontaires 
La convention entre le Groupe d’Apiculture de Bréviande in-
tercommunal (GABI) et la DRIEA vient d’être signée pour une
année.
Elle permet à Ia direction de s’engager en faveur de la préser-
vation de la biodiversité dans le cadre des objectifs fixés par le
Grenelle de l’Environnement en mobilisant son personnel de
manière participative. Accompagné par les apiculteurs de l’as-
sociation, le personnel intéressé va suivre une formation théorique
et pratique pour être en mesure de soigner et récolter le miel
produit par les 2 ruches qui vont être prochainement installées
à la DRIEA. Par ailleurs, pour poursuivre notre engagement à la
protection de cette espèce menacée, il est envisagé d’étudier
la faisabilité pour les apiculteurs du GABI de poser des ruches
sur les délaissés routiers de l’État en Ile-de-France.
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Les événements internes

Le premier concours photos  
Afin de relayer la thématique nationale, 2011 année de la
forêt, le service communication a organisé, durant l'été 2011,
un concours photos : «  la Forêt dans tous ses états  ! », le 
premier à la DRIEA.
Le concours ouvert à tous les agents de la direction, a recueilli
58 participations et son jury a distingué les meilleures trois
photographies. 
Les lauréats, Nicolas Tourny (DIRIF) "Après la pluie", (Fôret
d’Obernay, Alsace), Marie-Noelle Mazi (UTEA 93),"Les deux
compères" (Les Mayons -83-, Domaine de la Fouquette) et
Jean-Christophe Taurand (SBDEC), "In Memoriam, Duramen"
(Forêt de Rambouillet), ont reçu leur prix des mains du direc-
teur.Puis, une exposition itinérante des 58 photos du concours
a été programmée sur tous les sites de la DRIEA afin de per-
mettre à tous les agents de découvrir ces clichés. 

Les campagnes régionales

La semaine du développement
durable  

À l’occasion de la semaine du développement durable, la
DRIEA a mené sa première action de communication interne
commune à tous ses sites. 
Plus de 20 conférences, visites, animations alliant l’activité
professionnelle à la responsabilité citoyenne, ont rencontré
leur public. Une retombée interne, la DiRIF et l’UT 94 ont 
travaillé pour la première fois ensemble sur le site de restau-
ration collective et une retombée externe, les UT à travers ces
actions dans leur locaux partagés avec d’autres administrations.

La semaine européenne 
de la mobilité. 

Créée par la Commission européenne, cette semaine veut 
sensibiliser le grand public à l’utilisation de modes de dépla-
cements favorisant les transports publics, le vélo... et s’inscrit
pleinement dans les objectifs du Grenelle. 

La DRIEA a choisi pour participer à cette semaine d’inviter son
personnel à deux rendez-vous au cœur de la problématique de
la mobilité :

la présentation du réseau de transport "Grand Paris Express"
la présentation des réflexions en cours au SCEP sur le covoi-
turage, suivie d’un débat sur l’intérêt d’une politique en 
faveur du covoiturage en Ile-de-France : ses enjeux, oppor-
tunités et contraintes. 

L'ASCEE  
Suite à l’assemblée générale de l’ASCEE-DREIF une réunion du
nouveau comité directeur s’est tenue le 19 octobre au cours
de laquelle les nouveaux membres du bureau de l’ASCEE ont
été élus. 
Composition du nouveau bureau :

Présidente : Marie-Laure VAN QUI ;  
Secrétaire général : Boris BOUVILLE - 
Adjointe : Jeanine BOUCHERIE ; 
Trésorier : Pascal DOBEL - 
Adjointe : Patricia MARCHAND ;
Vice présidente culture : Lidia WOJTOWICZ - 
Adjointe : Jeannine FAURE JONES ;
Vice présidente communication : Leila MORITZ ;
Vice président sport : Dominique BESNARD ;
Vice président entraide : Vincent BAUDRAND. 

«Après la pluie» N. Tourny
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LES PARTENAIRES

L’observatoire régional 
de l'immobilier d'entreprise 

ORIE
L’année 2011 a été marquée par l’organisation de trois mani-
festations qui ont fait l'objet d'une évaluation afin d’améliorer
la qualité de ces évènements, à travers un questionnaire de
satisfaction mis en place dès février 2011. 

Précédé d'une assemblée générale ordinaire qui a désigné un
nouveau président, Louis-Baudouin Decaix, président BNP 
Paribas Promotion Immobilier d'Entreprise, représentant le col-
lège des promoteurs, le colloque de février, consacré à l'étude
sur  « Les apports de l'immobilier d'entreprise à l'économie
francilienne», a réuni plus de 200 professionnels de l'immobi-
lier d'entreprise du secteur public et privé.

En présence de Gilles Carrez, député, rapporteur du budget à
l’Assemblée Nationale et de Christian Cléret, président de l’ADI
et directeur immobilier de France Télécom, la soirée estivale
de  juillet sur la « Fiscalité et financement du Grand Paris par
l’immobilier d’entreprise» a attirée près de 150 personnes de
l'immobilier d'entreprise.

Le petit-déjeuner automnal d'octobre a été consacré à l’étude
« Externalisation d’actifs immobiliers : source de financement
des entreprises ? ».

La coordination avec les EPA
L'État en Ile-de-France dispose dans le champs de l'aménage-
ment d'outils particuliers, à vocation opérationnelle : les 
Opérations d'Intérêt Nationale (OIN) et Établissements Publics
d'Aménagement (EPA). Ils ont notamment vocation à accom-
pagner les mutations des territoires, développer l'offre de 
logement, promouvoir un urbanisme durable et améliorer la
compétitivité de l'Ile-de-France.
La DRIEA assure la coordination des actions et politiques de
l'État entre ces opérateurs et les services régionaux et dépar-
tementaux, notamment à travers des réunions périodiques
entre les directeurs, et par un suivi continue des actions des
établissements. La vision régionale de la DRIEA permet de 
restituer les projets d'aménagement et études menées par les
établissements dans une perspective métropolitaine.
Cet enjeu s'est vu particulièrement renforcé dans le cadre des
travaux liés aux Contrats de Développement Territorial du
Grand Paris.

L’observatoire régional du
foncier en Ile-de-France

ORF
L’observatoire régional du foncier en Ile-de-France, co-animé
par la DRIEA pour l’État et l’IAU-IdF pour la Région, a organisé
en avril 2011, son 25e colloque annuel qui a réuni les acteurs
du foncier et de l’aménagement autour de « Quelle politique
foncière en faveur du Grand Paris ? » et plus particulièrement
des questions suivantes :

peut-on définir une géographie prioritaire d'intervention 
volontariste de régulation foncière articulant les deux approches
« infrastructures de transport » et « rénovation urbaine » ? ; 

quel dispositif particulier d'observation foncière mettre en
œuvre sur ces territoires? ;

comment anticiper et favoriser, sur les territoires concernés,
l'émergence de véritables projets urbains et d'opérations 
globales d'aménagement répondant aux objectifs affichés ? ; 

quelles structures de gouvernance capables de gérer ces
opérations dans la durée et de fédérer de multiples acteurs
aux préoccupations et aux temporalités différentes ? Quelles
relations contractuelles instaurer ? ; 

quels outils spécifiques de l'action foncière développer dans
cette géographie d'intervention prioritaire à l'appui des stra-
tégies d'aménagement ? !

Ces questionnements s’appuyaient sur les travaux de deux
groupes de travail qui ont donné lieu à publication  : les 
« Enjeux de la valorisation foncière autour des pôles de transport »
et « Enjeux de la valorisation foncière dans les secteurs de la
rénovation urbaine».

En octobre 2011, l'ORF a renouvelé son conseil d'administration
et élu son nouveau président Dominique Figeat.
Dans le nouveau contexte de la mise en révision du SDRIF, des
négociations sur les contrats de développement territorial, du
projet de Grand Paris et de la territorialisation des objectifs de
construction de logements (Tol), la réflexion sur le foncier 
devait évoluer pour devenir un élément fort de stratégie 
partagée entre l’ensemble des acteurs. L'entrée de nouveaux
partenaires, comme la SGP ou l'EPA Seine amont, a contribué
également à cette évolution.

Deux priorités ont été fixés à l'ORF:

renforcer l’observation foncière ;

favoriser l'émergence d'une offre foncière par la production
de droits à construire, en reconstruisant la ville sur la ville et
en permettant d'intervenir sur le foncier. 

Avec nos remerciements à tous les contributeurs des
différents services de la DRIEA et à Aude Ralison, stagiaire
au service de la communication, pour leur implication dans
l'élaboration de ce rapport.
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