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En 2012, la DRIEA, après trois
ans d’existence, s'inscrit dura-
blement comme une direction
transversale dans un territoire
francilien en plein mutation. 

En déclinant son expertise et 
ses compétences en matière

d'aménagement, d'urbanisme, de logement et de
transport, la DRIEA recherche la cohérence et la 
coordination des politiques publiques qui incarnent
les enjeux de l'État, comme la mise en œuvre du
Grand-Paris ou encore la planification stratégique
du SDRIF. 

Au cœur de la complexité régionale, elle s'attache
donc à élaborer à la fois une grille de lecture, une
analyse et une feuille de route en lien avec les
autres directions régionales d'Ile-de-France.

Elle développe aussi des politiques contractuelles
avec de nombreux acteurs, collectivités locales,
établissements publics, opérateurs...

Vous trouverez donc dans cette livraison 2012,
les chantiers prioritaires et les événements mar-
quants portés par l'ensemble des femmes et des
hommes de la direction qui se mobilisent pour
améliorer la qualité de la vie des franciliens à
travers un aménagement du territoire plus 
durable et plus solidaire.

Bonne lecture 

Jean-Claude Ruysschaert
Directeur régional et interdépartemental 

de la région Île-de-France
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LE GRAND-PARIS

e «Grand-Paris», ce projet «hors norme » qui va transformer à horizon 2025/2030 la physiono-
mie des réseaux de transport et des déplacements métropolitains tout en faisant évoluer les équi-
libres habitat/activité de l'Île-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
et le logement.

l

LE GRAND-PARIS
www.driea.Île-de-France.developpement-durable.gouv.fr
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Les temps forts de l’année

Les évènements mobilisateurs
Le séminaire sur l'innovation urbaine dans les CDT

La DRIEA, la DIRECCTE et le pôle de compétitivité Advancity
ont conçu et organisé un séminaire  : "Des innovations 
urbaines au service des Contrats de développement 
territorial", le 21 juin à la préfecture de région, qui a 
rassemblé 250 acteurs (élus impliqués dans les CDT, entreprises
positionnées sur le thème de l'innovation...).

Le forum sur la construction des CDT
Afin de faire un point d’étape et de mettre en exergue la
dynamique globale pour la construction du Grand-Paris, le
préfet de la région d’Île-de-France a organisé, avec le sou-
tien de la DRIEA,  un forum CDT : "2 ans de construction des
CDT vers un avenir du Grand-Paris", le 14 novembre 2012
à la Préfecture de la Région. La DRIEA a produit des jeux de
cartes et fourni la matière des tables rondes thématiques
et le sujet de la cohérence territoriale à l'échelle du Grand-
Paris.

La conception et la négociation
des CDT

L'ensemble des services de la DRIEA (direction, UT, SA) prend
part aux réunions de conception et d'écriture, qui ont lieu
pour chaque CDT. Ils assurent également la relecture des dif-
férents projets de CDT. Deux projets de CDT ont d'ores et déjà
été validés en novembre 2012, et une quinzaine est en cours
d'élaboration.
Des réunions conduites par la direction avec  les DDT, la DRIHL
et la DRIEE, de suivi de l'avancement sur chaque territoire,
ont permis de régler des problèmes de fond en répondant
aux interrogations posées par les acteurs des CDT. En parallèle,
un groupe constitué de « référents juridiques » a aussi réalisé
de multiples travaux, en particulier sur les procédures d'en-
quête, les Déclarations de Projet liées aux CDT, le contenu du

« titre IV »...
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La préparation de l'enquête
publique sur le premier tronçon de la
ligne rouge du réseau de transport

du Grand-Paris (RTGP)
De mars à novembre 2012, La DRIEA a porté l'élaboration du
processus préalable à la phase d'enquête publique qui sera
conduite en 2013, sur le premier tronçon de la ligne rouge du
RTGP en vue de la déclaration d'utilité publique, en s'appuyant
sur deux groupes-projets :

l'un, faisant appel à l'ensemble des services de la DRIEA,
pour suivre la démarche et la relecture de fond de l'ensemble
du dossier (3 000 pages). La DRIEA a ainsi produit un avis
de fond et un avis sur la complétude du dossier au nom du
préfet de région ;
Un autre groupe, constitué des représentants des 4 UT, avec
le soutien des « référents juridiques », a examiné l'ensemble des
sujets de mise en compatibilité des documents d'urba-
nisme soulevés par la future déclaration d'utilité publique
du projet de transport : production de notes de doctrine et
accompagnement du maître d'ouvrage, jusqu'aux réunions
avec les personnes publiques associées.

Par ailleurs, la DRIEA a piloté la procédure de concertation
inter-administrative (du 5 au 26 octobre 2012) sur le dossier
d'enquête. De son côté, le maître d'ouvrage, la société du
Grand-Paris (SGP), a conduit une concertation avec le grand
public. 21 réunions du 13 septembre au 15 novembre ont
réuni près de 6 300 personnes. Plus de 1 500 avis et questions
ont été exprimés soit en réunions publiques, soit via le site
internet dédié www.lignerougesud.fr qui a comptabilisé plus

16 500 visiteurs.

La construction d'éléments 
transversaux

Les instructions des autorisations d’urbanisme et de travaux
des gares du Grand-Paris
Dans le cadre de ce projet, un certain nombre de procédures
incombent ou associent les unités territoriales de la DRIEA
concernant les autorisations d'urbanisme et de travaux des
gares du Grand-Paris. Une organisation spécifique a donc été
mis en place avec trois groupes de travail pour harmoniser
les pratiques ou afficher une doctrine commune : 

instruction du permis de construire ;
accessibilité/ sécurité ;
sécurité publique.

L'élaboration des contrats 
de développement territorial (CDT),
véritables outils d'aménagement du
GP, auprès des acteurs institutionnels,

privés et collectivités
La loi relative au Grand-Paris a créé un nouvel outil d'amé-
nagement : les contrats de développement territorial. 
Articulés autour du réseau de transport et de ses gares, ces
contrats ont vocation à traduire et accompagner sur les territoires
le développement qu'il induit. Les CDT sont prévus pour 
accompagner l'arrivée de l'offre de transport et constituer un
outil concerté de maîtrise de l'urbanisation, en construisant
« la ville sur la ville » et contribuant ainsi au respect des 

équilibres régionaux en matière d'aménagement. 
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Les études

Territoire[s] du Grand-Paris 
18 territoires en chiffres-clés 

Premier document resserré, apportant une lecture plus 
synthétique des territoires de CDT et SDT, intitulé « Territoire[s]
du Grand-Paris – 18 territoires en chiffres-clés », délivre des
éléments chiffrés et cartographiques permettant de donner

une première vision globale du Grand-Paris. 

Les études de trafic 
du Grand-Paris Express : 
quels enseignements ?

À l’aide de son modèle de 
déplacements MODUS, la DRIEA
a mené des études permet-
tant d’alimenter des réflexions
autour du projet de transport
du Grand-Paris, grâce aux es-
timations des fréquentations
futures des réseaux routier et
de transport en commun.  

Les gares
Le groupe de travail confié à la
DRIEA, en 2011, sur les fonc-
tionnalités des gares nouvelles
et des grandes gares du réseau
IdF à la demande du préfet de
région, a produit un rapport sur
«  la démarche Gares  » autour
des thèmes : 

montages économiques et 
financiers des gares ;
identité des gares et lisibilité
de l’offre de transport ;
impacts liés à la mise en 
accessibilité et sécurité des
gares.

Durant 6 mois, la Société du Grand-Paris, le STIF, la RATP, la
SNCF, RFF, l'AIGP, la Caisse des dépôts, le Conseil régional ainsi
que la Direction régionale des affaires culturelles participaient
à ces groupes et ont auditionné des personnes qualifiées  afin
de confronter des points de vue  sur les gares et leurs problé-
matiques : Jean Marie Duthilleul sur la qualité d'usage des
gares, Bouygues sur les places de gares, Egis sur les com-
merces et services, GDF-Suez sur la conception des gares et
de leur quartier dans une perspective de développement 
durable ainsi que sur les partenariats publics-privés.

Puis pour les collectivités, et les opérateurs, un document de
synthèse « Démarche gares :
Enjeux repères » a été édité
afin de donner des clés de
lecture et de pointer les en-
jeux essentiels pour faciliter
les discussions et négocia-
tions sur les projets de gare,
d’aménagement et projets
de territoire. 

L’étude d’orientations et schéma
d’aménagement durable 

du grand territoire de Roissy
L'objectif de l’étude pilotée par la DRIEA était de proposer  un
cadre de coopération et d'instruments pour orienter l’aména-
gement du territoire dans une perspective durable. Celle-ci a
démarré fin 2010, sous l’égide du préfet de la région Île-de-
France pour « un développement durable de l’aéroport Roissy
Charles de Gaulle ». 

Confiée au groupement
Acadie-atelier Christian de
Portzamparc-Agence Güller
et Güller, l’étude a large-
ment mobilisé les acteurs
de l’aménagement et du
développement du terri-
toire aéroportuaire  : le
conseil régional d’Île-de-
France, les trois conseils
généraux (Seine Saint-
Denis, Val d’Oise, Seine-
et-Marne) les communes
et les EPCI, ADP, l’EPA
Plaine de France, l’AFTRP,
les chambres consulaires...
Elle a abouti à accompa-

gner un processus de gouvernance, en construction entre
l’État, les collectivités, les entreprises et les associations et a
proposé un projet de charte d’orientations d’aménagement
durable du Grand Roissy. 

Démarche GaresDémarche Gares
Rapport des groupes de travailRapport des groupes de travail
sur les gares du Grand Parissur les gares du Grand Paris
Montages économiques et financiers des gares
Identité des gares et lisibilité de l'offre de transport
Accessibilité, sécurité et sureté des gares

Avril 2012
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e Grand Paris, est « un projet urbain, social, de transport et de développement économique », 
dont la finalité est de renforcer les atouts de la métropole en visant une plus grande égalité territoriale
pour ses habitants dans le cadre d'une concurrence mondiale accrue entre très grandes villes . Pour cela

le projet, et son texte de loi du 3 juin 2010, s'appuient sur des dynamiques de projets de territoires et un
 réseau de transport maillant qui doivent permettre une meilleure organisation et mise en  relation des
 ressources matérielles, culturelles et humaines.

Aujourd'hui, les collectivités, les administrations de l'État, la SGP, les acteurs de l'aménagement, 
du  transport et du monde économique œuvrent collectivement à poser les bases de ce projet à travers 
la  finalisation des contrats de développement territorial (CDT) et la validation des emplacements des gares
avec la SGP. Ceci  permettra ensuite de lancer les nécessaires et cruciales phases administratives.

La réussite de ce projet tient, notamment, dans notre capacité collective à nous comprendre à partir 
de références communes, à dialoguer en prenant en compte les contraintes et objectifs de l'autre, 
sans  occulter les questions essentielles pour la viabilité des projets, puis à mettre en œuvre et  coordonner
des projets d'aménagement et de transport dans le cadre d'échéances partagées.

En 2011, un certain nombre d'acteurs1 ont travaillé à défricher et échanger sur les enjeux des gares du Grand
Paris à partir de des questions suivantes : quelle identité des gares, quels enjeux autour de  l'intermodalité,
des questions d'accessibilité et de sécurité ? Quels montages financiers des projets ? 

Ces contributions, nourries des questionnements de ces derniers mois dans le cadre des « copil gare » 
et des « copil CDT » permettent aujourd'hui de préciser des éléments importants pour la  fabrication 
des gares et de leurs territoires.

En effet, en tant que lieux de carrefour de tous les modes de déplacements, les gares seront au cœur
de la construction du Grand Paris : 

si elles assurent leur rôle de générateur d'un développement urbain durable ;
si, en tant que lieux les plus accessibles de la métropole, elles offrent aux habitants et  entreprises
des services nouveaux ou complémentaires de nature à conforter l’attractivité des territoires ;
enfin, si les gares jouent parfaitement leur rôle de maillon dans une chaine de déplacements pour
garantir la rapidité des déplacements métropolitains comme locaux.

1 - Ont participé à cette démarche sous l'animation de la DRIEA, la SGP, la RATP, la SNCF, RFF, la caisse des dépots, 
et l'AIGP. Des auditions ont été  également réalisées d'entreprises et de chercheurs.
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Démarche gares
Enjeux et repères autour des gares 

pour le Grand Paris 

Études de trafic

du Grand Paris Express :

quels enseignements ?

Août 2012
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27 avril 2012 - Délégation russe et DRIEA

Une journée de mobilisation
pour la signature du CDT Grand Roissy

Le 14 février, les collectivités territoriales ont signé l’accord
cadre du contrat de développement territorial « Roissy cœur
économique – Terres de France » qui promeut :

le développement économique durable fondé sur la perfor-
mance de la plate-forme aéroportuaire et la création d’un
cluster des échanges internationaux ;
le développement d’infrastructures de transport améliorant
l’accessibilité du territoire par une desserte fine du territoire
et l’intermodalité ;
le développement tourné vers les habitants et l’amélioration
du cadre de vie (renouvellement de l’offre de logement -
construction de 950 logements par an- développement d’un
projet de territoire respectueux de l’environnement et des
espaces agricoles et naturels, renforcement de l’offre cultu-
relle et de loisirs et accès à la formation puis à l’emploi).

La signature a été suivie par la première Conférence territoriale
du Grand Roissy, rassemblant plus de 300 participants, la pré-
sentation de  la charte d’orientation d’aménagement durable
du Grand Roissy, socle de réflexion pour l’élaboration d’un
Schéma de cohérence territorial (Scot) et par l'installation du
Conseil de pôle du Grand Roissy.

La contribution de la DRIEA 
au phasage du réseau Grand-Paris
La DRIEA a contribué à la mission de Pascal Auzannet pour 
alimenter le point de vue de l’État sur le déroulement du pha-
sage. L'objectif de cette mission menée pour le compte de la
ministre Cécile Duflot, était de dégager des priorités concernant
le financement des Transports en commun en lien avec le pha-
sage du Grand-Paris. 

Les russes et le Grand-Paris
Une délégation russe, responsable du Grand Moscou, est
venue à la DRIEA, vendredi 27 avril, rencontrer Hélène Peskine,
responsable du service connaissance, études et prospective.
Elle a présenté les modèles de trafic, l’expertise apportée par
la DRIEA dans les études et travaux élaborés pour le réseau
des transports du Grand-Paris. 

La vison d'ensemble 
du Grand-Paris 

et sa représentation graphique
Un schéma d’ensemble du Grand-Paris pour mettre à jour le
périmètre des territoires sous contrat de développement.
Une carte « Territoires et Réseaux en Île-de-France » pour
donner à lire les enjeux présents à toutes les échelles de la
gare au quartier, du quartier au territoire et des territoires au
système régional. Elle est le fruit de différents outils « tech-
niques » comme le système d'information géographique
(fond de plan, réseaux, projets) et artistiques comme les lo-
giciels de graphisme ou de retouche d'image phasage du
Grand-Paris. 

Roissy
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L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

Automne 2012, le projet du
SDRIF 2013 voté par la Région

Outil de planification pour un aménagement durable de la 
région Île-de-France  à l'horizon 2030, le Sdrif (schéma direc-
teur de la région Île-de-France) est élaboré par le Conseil 
régional en associant les services de l’État. Il s’appuie sur un
comité technique, composé des services techniques de la 
Région, de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), de
l’État (DRIEA) et du CESER (conseil économique, social et 
environnement régional ). Les conseils généraux, les chambres
consulaires ou l’association des maires d’Île-de-France partici-
pent également aux débats lorsque ce comité de pilotage est
réuni dans un format élargi. Tout au long de son élaboration,
l’État doit notamment garantir la prise en compte des enjeux 
nationaux. Pour assurer la bonne prise en compte de ces 
enjeux, le préfet de région s’appuie sur l’ensemble des services
de l’État en Île-de-France. Le Comité d’administration régionale
(CAR) est, entre autres, un lieu d’échange et d’information
aux étapes clés de la démarche. La DRIEA, et plus particuliè-
rement le service aménagement, joue, dans le processus, le
rôle de tête de file. Elle assure la coordination et l’échange
d’information entre les services de l’État en région, qu’elle
sollicite en fonction des problématiques abordées dans les dis-
cussions avec le Conseil régional. 
Le Sdrif a été voté par le Conseil régional le 25 octobre. La 
région a ainsi arrêté le nouveau projet de Sdrif. Il se compose
de cinq livrets : un premier document de présentation géné-
ral de principes appelé « vision régionale », d'un document
présentant le cœur du projet appelé « défis, projet spatial 
régional et objectifs », d'un document « d'orientations régle-
mentaires qui accompagne la carte de destination générale
des différentes parties du territoire (CDGT) », d'un document
de « propositions pour la mise en œuvre » et d'un document
« d'obligation légale d'évaluation environnementale du projet ».

La DRIEA a émis un avis pour le compte de l’État à ajouter à
celui des personnes publiques associées (présidents des
conseil généraux, des chambres consulaires, du Ceser). Un
premier avis de l'État avait également été produit en juin, sur
sollicitation de la Région, sur une version intermédiaire du
projet de SDRIF.Le SDRIF doit être soumis à une enquête 
publique devant intervenir au printemps  2013. Puis, la région
envisage de l'adopter en octobre  2013 pour le soumettre à
l’avis du Conseil d’état fin 2013.

Le foncier
L’Observatoire régional du foncier (ORF) a pris

position en faveur d’une action foncière volontariste en
Île-de-France. Vingt propositions, issues notamment des
travaux des groupes de réflexion inter-partenaires, réunis
depuis deux ans au sein de l’Observatoire, qui relèvent
de différents niveaux d’intervention aussi bien à l’échelle
locale que régionale, sur le plan réglementaire autant
que législatif, ont fait l'objet d'un colloque en novembre
sur le thème : « Le foncier, ça se fabrique ! », la ministre
de l’égalité des territoires et du logement y a participé.
Constatant que la part du coût du foncier dans le prix des
logements est trop élevée, elle a annoncé des mesures
qui répondent à certaines des propositions faites par les
groupes de travail réunis toute l’année 2012 par l’ORF .
La loi « Urbanisme-Logement » qui sera présentée au
Parlement au premier semestre 2013 constituera une
étape importante, car elle définira le cadre juridique
d’une ville « plus dense, moins consommatrice d’espaces
et d’énergie ».

Sur un volet plus opérationnel, la DRIEA œuvre à la mo-
bilisation du foncier dont l’État n’a plus utilité. D’une part
en rencontrant les maires pour les inciter à réaliser des
projets de logements sur ces terrains (la plupart du
temps en cœur de ville), d’autre part en organisant le
suivi régional de cette politique publique pour le compte
du préfet de région. En 2012, 7 000 logements ont été
mis en chantier sur des terrains qui appartenaient à l’État
ou à ses opérateurs.
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La Territorialisation 
de l'objectif logement (TOL)

La loi relative au Grand-Paris spécifie un objectif régional annuel
de construction de 70 000 logements. En réponse à la loi, le
préfet de région a arrêté, en mars 2012 sur proposition de la
DRIEA, les objectifs annuels de production de nouveaux 
logements à l’échelle de 38 bassins de territorialisation 
(périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à
l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat) pour
les années 2012, 2013 et 2014 : c’est la Territorialisation des
objectifs Logement, issu du travail technique réalisé par la
DRIEA. 
Les cadrages induits par la TOL devront être déclinés dans les
outils de planification et d’urbanisme en vigueur que sont les
programmes locaux de l'habitat, les plans locaux d’urbanisme
et les contrats de développement territorial, en prenant en
compte la portée temporelle de ces documents. 

La ventilation de l'objectif annuel de 70 000 logements par
territoires infra-régionaux menée par le préfet de région
constitue un cadrage qu'il s'agissait ensuite d'affiner afin de
permettre la mise en œuvre efficace des objectifs. C'est en ce
sens que les préfets de département ont été mandatés pour
conduire la déclinaison locale des objectifs de production de
logements au sein des bassins de leur territoire (courrier du 4
mai 2012). La DRIEA a accompagné les départements (DDT et UT)
dans le travail technique de déclinaison locale de la TOL. 

La loi relative au Grand-Paris impose que soit présenté,
chaque année, au comité régional de l’habitat (CRH) un
« bilan territoire par territoire de l'avancée de la réalisation
des objectifs ». Ainsi, la production annuelle de logements
par bassin de territorialisation sera présenté au CRH et pourra
servir de point de départ à l'analyse des territoires où la

construction s'avère plus difficile.

Les statistiques
Dans le domaine de l’habitat, la DRIEA gère quatre enquêtes
statistiques : Les statistiques de la construction neuve en Île-
de-France (Sit@del 2), Le répertoire du parc locatif social
(RPLS), L'enquête sur la commercialisation des logements
neufs (ECLN ) et L'enquête sur le parc locatif social (EPLS) et
diffuse les résultats de ces enquêtes sous forme de publica-

tions périodiques.

En 2030, plus d’un actif francilien sur
quatre aurait 50 ans ou plus.

L’Iau Île-de-France, l’Insee, la Driea et la Direccte se sont 
associés pour définir et publier deux scénarios cohérents d’évo-
lution de la population active de la région à l’horizon 2030 :
l'un tendanciel qui prolonge les dynamiques récentes et
l'autre volontariste notamment basé sur la construction de 70
000 logements. Ces scénarii ont été élaborés à partir du
constat que la population active d’Île-de-France en 2030 
gagnerait 470 000 actifs, essentiellement des seniors, que les
actifs âgés de 50 ans ou plus représenteraient 27 % des actifs,
que les départs plus tardifs à la retraite, la progression de l’ac-
tivité des femmes, notamment au-delà de 45 ans, et celle de
l’apprentissage expliqueraient en grande partie la croissance
de la population active. De plus, ce serait en Seine-et-Marne
et dans les Hauts-de-Seine qu’elle serait la plus forte ; en re-
vanche, dans le Val-d’Oise et les Yvelines, elle serait 
limitée par le vieillissement.
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Les écoquartiers
La DIREA anime de la démarche écoquartier auprès des directions
départementales des territoires (77, 78, 91 et 95) et des col-
lectivités. Avec ses unités territoriales (75, 92, 93, 94), elle
accompagne des collectivités dans les projets d’écoquartiers
en veillant à la prise en compte des priorités de l’État. Dans le
cadre du contrat de projet État-Région (CPER 2007-2013), elle
pilote le volet grand projet 3 (GP3) relatif aux projets d’amé-
nagement durable et elle définit les outils et méthodes pour
les porteurs de projets en lien avec l'expertise du centre
d’études techniques de l’Équipement (CETE). Des écoquartiers
de natures très différentes en Île-de-France avec une grande
variété d'acteurs comme la commune et l’intercommunalité,
l’aménageur, l’urbaniste, les bureaux d’études associés ainsi
que les autres acteurs territoriaux. Dans une logique de
concertation, la participation des habitants est recherchée tout
au long du projet, puis dans la gestion du quartier. Pour ce
faire, il est utile d’associer les professionnels du développe-
ment social urbain présents sur le territoire. Dans l’objectif de
hautes performances énergétiques et environnementales, des
bureaux d’études et des opérateurs spécialisés sont mobilisés.
Enfin, une AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) est souvent
nécessaire afin d’assurer la cohérence du projet et aider la col-
lectivité et l’aménageur dans leurs arbitrages. 

Habitations
Construire des logements économes
en énergie, utilisant des énergies
renouvelables (solaire,éolien, etc.).

Végéteaux
Améliorer les espaces
naturel et le patrimoine
végétal qui consomme
du CO2 (gaz à effet
de serre).

Propreté et eau
Améliorer la propreté des lieux
de façon permanente et
récupérer les eaux de pluie.

Déplacements
Marche à pied, vélo,
transports en commun
doivent être privilégiés
et les voitures garées
à l’extérieur du quartier.

Déchets
Réduire les quantités
de déchets par le réemploi,
le recyclage et la valorisation,
apprendre les techniques
de compostage.
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Le temps de la réflexion et du partage

Le partage de l’espace public :
"Une voirie pour tous" 

Les praticiens de l’aménagement de la voirie et des espaces
publics urbains (collectivités, associations d’usagers, services
de l’État, ...) ont participé à une journée technique organisée
par le CETE Île-de-France et le CERTU, pour échanger sur les
avancées réglementaires et les recommandations techniques
complétées par des retours d’expériences locales autour du
thème "Une voirie pour tous".

Les conférences territoriales
Organisées par le service de l'aménagement, les conférences
territoriales sont des outils d'analyse du territoire pour partager
la connaissance et les expériences. Elles s'adressent aux différents
services de la DRIEA et des DDT, ainsi qu'à des partenaires invités et
cherchent à créer de l'intelligence collective pour dépasser, au fil
des débats, les approches trop sectorielles ou les points de vue
conceptuels parfois divergents et examiner les suites concrètes
en termes d’action pour la DRIEA. 

En 2012 : neuf Conférences territoriales ont été organisées sur
des sujets très variés dont une, en juin, ouverte pour la pre-
mière fois très largement à des partenaires institutionnels
pour partager la restitution de l’étude des effets sur l’urbani-
sation du réseau de transport public Grand-Paris Express,
confiée à l’architecte-urbaniste Philippe Panerai associé à
l’économiste Laurent Davezie. Cette étude de la Société du
Grand-Paris, qui s’est appuyée sur l’expertise de la DRIEA, a
été menée pour répondre aux questions soulevées par l’Au-
torité environnementale dans le cadre du débat public sur le
Grand-Paris Express et fera partie du dossier d’enquête préa-
lable à la déclaration d’utilité publique du tronçon Pont-de-
Sèvres-Noisy-Champs. Après une introduction par Jean-Claude
Ruysschaert, directeur de la DRIEA et une présentation de la
démarche par Catherine Barbé, directrice des partenariats stra-
tégiques à la Société du Grand-Paris, l’étude tout d'abord par
son approche méthodologique pour repérer et estimer les
constructibilités potentielles par Patrick Rigaill, responsable de
la Cellule information géographique, et Marie-Antoinette Basciani-
Funestre, chargée de mission foncier et déléguée État de l’ORF
puis Philippe Panerai a replacé dans un premier temps le réseau
de transport public du Grand-Paris Express dans le cadre de la
métropole parisienne et de la région Île-de-France puis, dans
un second temps, il a livré des analyses plus détaillées sur le
projet du tronçon Pont-de-Sèvres/Noisy-Champs.

Le 4e forum 
des quartiers durables

La DRIEA était présente à ce forum, lors de l’atelier : "Com-
ment intégrer concertation et approche transversale dans un
projet urbain durable ?" à travers une intervention sur le
thème les maires de l’Ile-Saint-Denis et de Saint-Ouen ont 
accueilli les participants en insistant sur l’importance de faire
des écoquartiers pour tous les habitants, en lien avec la ville
existante, de continuer à faire évoluer la ville. Ateliers, visites
sur le terrain se sont succédées.

Les Ateliers " ville durable "
Dans le cadre de la politique nationale de promotion

de la ville durable, les UTEA organisent à destination des 
services techniques des collectivités territoriales des échanges
et des rencontres sur la politique urbaine durable

à l’UT 92
7e atelier ville durable avec la DRIHL : "Le logement des classes
moyennes et intermédiaires".

à l’UT 93
Le deuxième atelier « ville durable » s'est déroul  le 3 juillet
2012 sur le thème :« Construire le Grand-Paris : quelles évo-
lutions pour le pavillonnaire de la Seine-Saint-Denis ? » 
Deux études sur le tissu pavillonnaire de Seine-Saint-Denis et
sur la densification des pôles gares dans les Hauts-de-Seine,
un retour d'expériences de la ville de Noisy-le-Grand, engagée
dans une réflexion d'évolution de son tissu pavillonnaire et
une ronde en présence de « grands témoins » ont permis
d'échanger et de faire émerger les problématiques territoriales

partagées sur l'aménagement.

Atelier «Ville durable» UT 94 - 06/04/2012

à l’UT 94
Le deuxième atelier « ville durable » s'est déroulé le 6 avril
2012 sur le thème :"la densité et formes urbaines".
Deux expériences de collectivités ont été présentées qui s’ap-
pliquent à des échelles d’intervention complémentaires : l’échelle
communale permettant la construction d’une stratégie de 
développement urbain à travers l’élaboration d’un PLU avec
l’exemple du PLU de Sucy-en-Brie et l’échelle du quartier avec
l’élaboration d’un projet en renouvellement urbain permettant
la mise en œuvre opérationnelle avec l’exemple de la ZAC
Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. 
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Une journée technique 
sur le paysage

Une autre  journée en juin 2012 a été encore consacrée au
paysage, co-organisée par l’AFTRP et la DRIEA,  réunissant les
services de la DRIEA, de la DRIEE, les EPA, les DDT et les UT.
Au fil de la présentation des outils et des sujets, il est ressorti
notamment que ni les projets ni les contraintes régaliennes,
ne suffisent à maitriser le paysage mais que quelques bonnes
questions aux bonnes échelles régionales des grands terri-
toires de projets devaient être posées comme celle d'une 
vision partagée régionale, de mises en œuvre, à l’échelle 
régionale, sur les grands territoires, dans et par les projets. 

Les ateliers de Cergy
Comme chaque année, la DRIEA a participé aux ateliers 
internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy dont le
sujet en 2012 portait sur  "Révéler et mettre en scène le 
paysage des métropoles. La Ville sous l’angle du regard - 
Le paysage acteur du Grand-Paris ". La session s'est déroulée 
du 27 août au 28 septembre.

Le paysage une méthode pour mieux comprendre et agir

La première journée Paysage
de l’atelier 

« Paysage en Île-de-France » 
Plus de 80 acteurs, professionnels, techniciens, chercheurs, se
sont retrouvés  en février pour réfléchir et échanger autour de
la démarche « Paysage » proposée dans le guide publié par la
DRIEA en 2011. Cette démarche fait du paysage un élément
structurant de l’identité territoriale et un support pour la prise
en compte du développement durable dans les projets d’amé-
nagement. Il en est ressorti que le paysage est une des clefs
pour rendre intelligible le territoire et ancrer les projets dans
une dynamique globale.

Journée Paysage en Île-de-France à la DRIEA, le 15 février
2012, journée du 19 juin 2012, Publication d'un guide.

h t tp : //www.dr iea . Î le -de -France.deve loppement-
durable.gouv.fr/guide-atelier-paysage-en-ile-de-a3659.html 

Conférence sur l'atelier Paysage se déroulant à la DRIEA - 15/02/2012

La démarche BIMBY, 
un outil au service de l'aménagement durable

Un colloque 
Près de 600 participants étaient au rendez-vous du grand 
colloque Bimby, des 17 et 18 septembre. Ils sont venus débattre
de façon vivante sur ce thème de la filière Bimby comme outil
de l’intensification des tissus pavillonnaires existants. 
Le projet de recherche BIMBY (« Build in My Back Yard ») vise
à la définition, à court terme, d’une nouvelle filière de production
de la ville, qui soit capable d’intervenir là où les filières « clas-
siques » sont incapables d’intervenir  au sein des tissus pa-
villonnaires existants. Sélectionné en 2009 par l’agence nationale
de la recherche dans le cadre de son appel à projets « Villes
Durables », le projet ANR BIMBY regroupe des laboratoires de
recherche (LATTS et RIVES), des bureaux d’étude du réseau
scientifique et technique du ministère de l’Ecologie (les CETE
Nomandie-Centre et Île-de-France), trois écoles d’architecture
(Paris-Belleville, Marseille et Normandie), ainsi que des col-
lectivités territoriales (CA de Rouen, de Saint-Quentin-en-Yve-
lines et CAUE de l’Eure).
Les actes complets du colloque, la retranscription des séances
"nouveaux regards" et des ateliers, sont  en ligne sur le site
internet www.bimby.fr.

Comité de pilotage 
"Aménagement-Ville durable"  

Le comité de pilotage "aménagement - ville durable" s’est
tenu le 29 juin 2012 à la DRIEA et a associé les trois directions
régionales et interdépartementales, le conseil régional d’Île-
de-France, l’agence de l’eau Seine-Normandie, la direction
régionale de l’ADEME, les directions départementales des 
territoires (DDT) ainsi que les établissements publics d’amé-
nagement (EPA). Deux grands témoins ont enrichi le débat
par leurs témoignages et leurs réflexions : Philippe Madec,
architecte conseil de l’État et Michel Collin, paysagiste conseil
de l’État. À partir d’un premier bilan des démarches en 
matière d’aménagement durable, portées par les acteurs
franciliens, les participants ont mis en évidence les complé-
ments, les améliorations à apporter à ces démarches, aux 
outils et aux méthodes existantes. La DRIEA s’appuie sur ces
recommandations pour mettre en œuvre la "feuille de route"
aménagement-villle durable. En savoir plus
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a DRIEA 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 transports et la route. Elle a décliné les politiques de 
développement durable ministérielles sur le territoire régional (RT2012, la lutte contre
la pollution de l'air, le bruit...) et s'est mis en avant pour expérimenter dans le cadre
de l’État exemplaire, des innovations en matière d'économie d'énergie.

l
LA TRANSVERSALITÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La démarche @d France
La commission Afnor créée en 2009 avec le soutien

du MEDDTL et de l’ADEME est composée à 40 % de représen-
tants de collectivités territoriales. Elle vient de publier un 
fascicule documentaire "territoires et aménagements du-
rables", synthétisant plus de deux ans de travaux consensuels.
Comme @d aménagement durable, cette démarche permet
de caractériser le territoire communal, les projets et leur 
impact sur le territoire, de la commune à la région, de leur
émergence à leur gestion urbaine. Elle ne cherche pas à nor-
maliser l’urbanisme, la conception ou l’aménagement durable
mais vise à définir un socle commun, simple et appropriable
localement, laissant toute liberté d’initiative, de conception,
de réalisation et de gestion aux porteurs de projets, dans un
processus ascendant, local, démocratique.

Elle comprend :
cinq questions-réponses aux enjeux du développement 
durable ;
une quinzaine d’enjeux, lignes d’actions et indicateurs 
synthétisés dans deux tableaux de bord, l’un à échelle du 
territoire, l’autre à l’échelle du projet ;
un processus de management des projets d’aménagement
durable en quatre étapes : émergence, études, réalisations, 
gestion urbaine. 

Téléchargez la présentation synthétique
ht tp ://www.dr iea . Î le -de -France.deve loppement-
durable.gouv.fr/spip.php?rubrique1867

À l'étranger
Avec le concours de l’ambassade de France au Mexique, les
ateliers de Cergy auxquels participe la DRIEA, ont organisé une
session du 26 mai au 1er juin 2012, à Puebla sur le thème :
« Métropolisation et centre historique, quel développement
durable, opérationnel, ensemble ? » 

Située à 140 km de Mexico, de l’autre côté des volcans, Puebla
est une agglomération de 2,6 millions d’habitants dont la 
population a doublé tandis que la surface urbanisée était 
multipliée par douze en un demi-siècle. Classé au patrimoine
mondial de l’humanité, son centre historique s’est vidé de
80 % de ses habitants en vingt ans. Rassemblant vingt-quatre
experts internationaux, en quatre équipes, le jury de la session
a permis de réunir les deux états de Puebla et Taxclala ainsi
que les principaux maires des trente-huit communes de la
métropole autour du maire de Puebla, à l’origine de l’atelier.
À l’issue du jury, le maire a créé une conférence des maires,
un institut métropolitain et repris comme feuille de route la
synthèse des propositions des équipes présentées par les deux
pilotes, Jean-Michel Vincent de la DRIEA et Anne Durand 
architecte urbaniste. L’atelier a été l’occasion de présenter la
traduction en espagnol d’@d aménagement durable, faite par

l’ambassade.

@D aménagement durable,
baromètre carbone : la DRIEA et la
Caisse des dépôts et consignations

unissent leurs forces
Le 19 avril, dans le cadre de la convention cadre contractée
entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations, une
convention d’application a été signée entre la DRIEA et la CDC
Île-de-France. À destination des élus des CDT, elle a pour objet
de leur permettre de constater les émissions de gaz à effet de
serre de leur territoire et de calculer celles de leur projet. Cette
convention va en effet leur permettre d’utiliser deux outils
complémentaires de gestion du développement durable  : 
@d aménagement durable de la DRIEA et le baromètre car-
bone de la CDC IdF. 
Parmi les 12 indicateurs d’@d de la DRIEA, figure un état de 
référence des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments
et des déplacements générés par le territoire : « l’approche
Carbone ». Le baromètre Carbone de la CDC quant à lui permet
de simuler les émissions de différents scenari d’aménagement
du territoire. 
h t tp : //www.dr iea . Î le -de -France.deve loppement-
durable.gouv.fr/d-amenagement-durable-barometre-
a3796.html
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La réglementation thermique
Afin d’accompagner la diffusion et la prise en compte de la
nouvelle réglementation thermique 2012 (RT 2012), la DRIEA
a organisé une campagne d’information sur la RT 2012 dans
chaque département d’Île-de-France fin 2011 à l’attention des
professionnels de la construction : maîtres d’œuvre, architectes,
bureaux d’études, promoteurs, maîtres d’ouvrage et entre-
prises pour mettre en œuvre cette réglementation. 
Pour clore cette campagne qui s’est déroulée dans les huits
départements franciliens, une rencontre sur «Les outils de l’ef-
ficacité énergétique dans le secteur du bâtiment » à l’initiative
du SBDEC et du CETE Île-de-France, a eu lieu à la préfecture de
région, le 13 mars. Plus de deux-cent représentants de maîtres
d’ouvrage publics, privés, de professionnels du bâtiment, de
services techniques des collectivités locales y ont participé
pour assister à la restitution et aux échanges sur les outils d’ef-
ficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. 

Réseaux de chaleur urbains 
en Île-de-France

Lancée en 2011, dans le cadre de la territorialisation
du Grenelle de l’Environnement et en particulier de l’élabo-
ration du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), l'étude
sur les réseaux de chaleur francilien visait à établir un diagnostic
précis de la situation existante en vue de définir une stratégie
de développement des réseaux en Île-de-France alimentée
majoritairement par des énergies renouvelables et de récu-
pération. L’étude est copilotée avec la DRIEE, en partenariat
avec l’ADEME Île-de-France et le Conseil régional. Confiée à
un groupement de bureaux études pluridisciplinaires repré-
senté par SETEC-Partenaires développement, elle est organisée
en volets thématiques complémentaires : urbain, énergétique,
juridique et économique. 

Fin 2012, le bilan de cette étude partagé avec l’ensemble des
acteurs franciliens montre les potentiels de développement
des réseaux de chaleur en Île-de-France et précise les condi-
tions d’acceptabilité techniques, économiques, de gouver-
nance favorables à leur développement, particulièrement
dans zones denses de l’Île-de-France. Ils contribuent à
construire une ville plus durable en atteignant des objectifs
de développement des énergies renouvelables, de récupéra-
tion, des économies d’énergie et de réduction des émissions
de gaz à effet de serre dans les bâtiments existants, jusqu’à
la division par quatre de ces émissions d’ici 2050 (le "facteur 4 ).

http://www.driea.Île-de-France.developpement durable.gouv.fr/
reseaux-de-chaleur-urbains-en-ile-a4215.html

L'économie d’énergie
Dans le cadre des démarches “État exemplaire”, 2 expériences
ont été menées à Miollis, site dans lequel l’éclairage est en
mode continu du matin au soir et pour lequel la mise en place
d’interrupteurs d’extinction manuelle des lumières de bureau
est compliquée et coûteuse du fait d’une architecture électrique
ancienne et particulière.

la première porte sur l’installation de luminaires halogènes
de type bi fluo-compact afin d’arrêter l’éclairage continu des
plafonniers.
la deuxième sur une expérience originale « Lumiollis » autour
d’un éclairage LED, issu de production solaire photovoltaïque.
Cette expérience doit permettrel’autoconsommation élec-
trique à partir de l’énergie solaire via des panneaux photo-
voltaïques installés sur le toit du bâtiment. Il s'agit d'une
innovation technologique qui associe plusieurs types de tech-
nologies en utilisant de la production électrique photovol-
taïque, du stockage électrique par batterie Lithium, de
l'éclairage faible consommation à base de LED, portés par
des entreprises françaises regroupées dans un pôle de com-
pétitivité. La phase d'étude a été engagée et, si elle est pro-
bante, les travaux seront menés en 2013. 

Les matériaux biosourcés

Une étude sur la filière bois 
en Île-de-France

Le service bâtiment durable et éco-construction de la DRIEA
est à l’origine d’une étude statistique de la filière bois en Île-
de-France, confiée à l’INSEE. En collaboration avec la DRIAAF et
Francîlbois l’interprofession régionale du bois, le travail d’ana-
lyse basé sur l’exploitation des données concernant les effec-
tifs salariés et les entreprises des différents segments de la
filière bois en Île-de-France a conforte un certain nombre de
tendances pressenties comme un poids économique faible.
Elle pèse 0,2 % de l’économie de la région (11 200 salariés et
2 500 établissements) alors qu’au niveau national, la filière
bois représente 1 % de l’économie nationale, avec des salariés
peu nombreux mais des cadres sur-représentés. Enfin, alors
que la première transformation du bois (sciage, rabotage, fabrica-
tion de placages) est un secteur en difficulté, le segment de la
construction bois est une activité plus saine qui regroupe en
Île-de-France 13 % des salariés de la filière, soit une proportion

proche de la moyenne nationale.
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Une formation sur l'utilisation
des matériaux bio-sourcés 

Le CETE-Île-de-France a organisé en novembre une formation
sur l’utilisation des matériaux bio-sourcés dans la construction
et la réhabilitation pour les agents de l’État travaillant dans
les territoires franciliens, chargés de l’habitat et de la construction.
L’Unité Matériaux du Bâtiment du Laboratoire d’Éco-matériaux
a apporté son expertise dans ce domaine et s'est fait accom-
pagner par des représentants des filières Paille (Les Com-
paillons/RFCP) et Chanvre (CenC). Lutte contre la pollution de l'air

Étude d’impact de la mise en
place d’une Zone d’Action Prioritaire
pour l’Air(ZAPA) sur le trafic routier

La ZAPA est un dispositif expérimental, défini par la loi Grenelle 2,
au sein de laquelle les véhicules les plus polluants seraient in-
terdits, selon une nomenclature particulière afin de réduire les
émissions de polluants tels le dioxyde d’azote et les particules
en suspension dans l’air.
À l’occasion de la démarche expérimentale engagée par la ville
de Paris et la communauté d’agglomération de Plaine Commune
pour l’élaboration d’une ZAPA, et dans le cadre d’un groupe de
travail coordonné par l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), la
DRIEA a été amené à réaliser les études de l’impact sur le trafic
routier de ce dispositif, tel qu’il était envisagé au mois de juillet
2012, selon différents scénarios (périmètre de la mesure, 
catégories de véhicules interdits). Les résultats de trafic ont
également permis d’alimenter les études d’impact sur la qualité
de l’air.
Les principaux résultats montrent que la ZAPA est plus efficace
lorsque la part de véhicules interdits est élevée et lorsque le
périmètre de la zone est large, et de plus que les conditions de
trafic à l’extérieur de la ZAPA sont moins dégradées lorsque
l’A86 ne fait pas partie du périmètre.
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La gestion et la valorisation des
déchets dans le BTP

À l'initiative du CETE-IF, la préfecture d’Île-de-France a accueilli
le 15 novembre près de 130 personnes de l’État, des collectivités
et des professionnels dans le cadre d'une journée COTITA sur
la thématique de la gestion et de la valorisation des déchets
dans le BTP. Cet évènement a été l'occasion de présenter le
contexte national et régional relatif à la gestion et à la valori-
sation des déchets du BTP, de connaître les actions de 
recherche menées sur ce thème, ainsi que de bénéficier de
retours d’expérience des maîtres d’ouvrage et des profes-
sionnels. Deux messages phares ont été soulignés. Il s'agit
d'une part de ne pas dissocier les aspects géotechniques et
les aspects environnementaux et d'autre part, anticiper en
amont la gestion des déchets du BTP. 

BIOTAIR, le traitement de l’air
par biofiltration 

Évaluer la dégradation des polluants issus du trafic par les bac-
téries, tel est le but de ce projet de recherche mené par le
CETE-IF et ses partenaires.

Dans le cadre de l’appel à projet CORTEA (Connaissance, Ré-
duction à la source et Traitement des Émissions Atmosphé-
riques) lancé par l’ADEME en 2011, le projet BIOTAIR
s’intéresse au traitement par la biofiltration des émissions at-
mosphériques issues du trafic.

Avec la participation de la ville de Thiais, le site du tunnel Guy
Môquet sur l’A86 a été sélectionné pour installer trois pilotes
de biofiltration. Pendant un an, à compter de septembre 2012,
deux biofiltres sont alimentés en air vicié prélevé en petite
quantité du tunnel. Durant cette période, une approche multi
milieux « air-eau-sol » est menée afin de conclure sur l’effi-
cacité, le fonctionnement et la durabilité d’un tel système de

traitement lorsqu’il est mis en œuvre sur un tunnel routier.

Le CETE Île-de-France, à la demande du Service 
Technique de l’Aviation Civile, a réalisé sur l’aéroport d’Orly
une expérimentation in situ sur l’utilisation de filtres plantés
(marais filtrant) comme dépolluant des substances utilisées
pour le dégivrage des avions et le déverglaçage des pistes. 
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Quelle place pour
les toitures végétalisées dans la

ville de demain ?
Sous l’égide de la COTITA Île-de-France, le CETE d’Île-de-
France, le CETE de l’Est et l’ADSTD, une journée thématique
sur les toitures végétalisées s'est déroulée le 20 novembre
2012 à Paris. Cette journée technique qui a réuni près de
200 participants d’horizons variés (scientifiques, profession-
nels, collectivités, maîtres d’ouvrage et d’œuvre…), a fait le
point sur l’état de l’art réglementaire et normatif et sur le
développement de cette technique en France. Elle a été 
illustrée également par des retours d’expériences d’une 
collectivité et d’un architecte. 

Les écrans acoustiques mis en
place par la DIRIF®

Construction de deux écrans acoustiques de 250 m chacun, le
long de l’autoroute A4 à Saint-Maurice en complément des
écrans de 400 m déjà réalisés en 2010 à Saint-Maurice le long
de la bretelle d’accès n°4 à l’autoroute A4 en direction de Paris
depuis Joinville. 
Équipement en protections acoustiques du viaduc de Saint-
Cloud qui intègrent également la réfection des parements en
béton, l’amélioration du système de collecte des eaux plu-
viales et le remplacement de l’éclairage. L’organisation com-
plexe de ce chantier impose une organisation complexe
d’interventions de haute technicité qui dureront 3 ans.

Charte Co2 
Plusieurs signatures de la charte Co2 sur l’économie d’énergie
liée à l’état du parc de véhicules, aux pratiques de conduite (la
réduction des gaz à effet de serre et la consommation d’éner-
gie) ont eu lieu : quatorze entreprises en avril, en juin trois
dont un premier renouvellement, la société STEF, spécialiste
européen de la logistique du froid et une première entreprise
de transport de voyageurs, les Autocars SUZANNE en juin et
en novembre dix PME et grands groupes spécialisées dans le
transport routier de marchandises et de voyageurs. Ainsi l'an-
née s'est achevée en comptabilisant soixante-deux entre-
prises accompagnées par la Direction régionale Île-de-France
de l’ADEME et de la DRIEA-IF dans le cadre du dispositif 
"Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent".
Par ailleurs, le ministère a mis en ligne la première partie du
guide de méthodologie pour aider les personnes (publiques
ou privées) organisant ou commercialisant une prestation de
transport de personnes, de marchandises ou de déménage-

ment, à remplir cette obligation.
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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 trans-
port et la mise en œuvre de différents modes de déplacement. Il s’agit de répondre
ainsi au mieux aux besoins de la population et de l’activité économique, tout en inté-
grant les priorités du  développement durable.

l
LA MOBILITÉ AU CŒUR DU TERRITOIRE RÉGIONAL

Les études 
La DRIEA produit des travaux d'analyses représentant

les enjeux de la région dans différents domaines de l'amé-
nagement dont la mobilité. Son expertise est le fruit de 
déclinaisons de politiques régionales de l’État, du dialogue
avec les autres directions régionales, d'un positionnement
original en amont des projets portant sur les dynamiques 
régionales, le long terme grâce à de puissants outils de 
prospective (modèles de déplacement, SIG, laboratoires d'essais
techniques) et à sa mobilisation de ses responsables

d'études.

Les navettes en Île-de-France
et dans le Bassin Parisien 

Cette analyse publiée en partenariat avec l’INSEE, sur les 
déplacements domicile-travail des habitants du Bassin Parisien,
met en évidence les faibles distances parcourues par les actifs
résidant à Paris et dans les Hauts-de-Seine. À l’inverse, les
distances domicile-travail des personnes qui viennent travailler
dans ces deux départements sont élevées. Les actifs de
Seine-et-Marne, quant à eux, parcourent les plus longues 
distances de l’ensemble du Bassin parisien. Dans le reste du
Bassin parisien en dehors de l’Île-de-France, les actifs résident
et travaillent majoritairement dans le même département.
Ils parcourent des distances relativement courtes.
les navettes en Ile de France et dans le Bassin Parisien :
h t tp ://www.dr iea . i le -de -f rance.deve loppement-
durable.gouv.fr/navettes-les-en-ile-de-france-et-a3697.html

Les déplacements quotidiens
des Franciliens, sous la loupe 

de la 6e édition de l’Enquête Globale Transport (EGT) :
les transports en commun, le vélo et la marche 

en forte progression, alors que l’utilisation 
de la voiture stagne

Ce qu'il faut savoir : chaque jour, 41 millions de déplacements
sont réalisés par les Franciliens en Île-de-France. En moyenne, un
Francilien effectue 3,9 déplacements par jour (en semaine). 
Connaître la mobilité des Franciliens et son évolution est 
essentiel à la définition de politiques adaptées aux besoins
de déplacements. Ainsi, tous les sept à dix ans depuis 1976,
une très grande enquête est réalisée pour comprendre les
habitudes de transports des Franciliens et leurs évolutions. 
Les résultats de cette étude apportent déjà de nombreux 
enseignements sur l’évolution des modes de déplacements
des habitants de la première région d’Europe. 

Les réponses des Franciliens indiquent que le mode de 
déplacement le plus utilisé en Île-de-France est la marche :
39 % des déplacements se font intégralement à pied. 
Confirmation d’une autre grande tendance, les transports
en commun ont connu une hausse extrêmement impor-
tante de leur fréquentation. Ce sont ainsi 21 % de dépla-
cements de plus depuis 2001 qui se font en transport en
commun alors que cette croissance n’avait été que de 2,4 %
entre 1991 et 2001. 
Fait marquant, après avoir connu une croissance ininter-
rompue, les déplacements effectués en voiture sont restés
quasiment stables ces dix dernières années en légère 
augmentation de 0,6 % à comparer à une croissance de 7,5 %
de 1991 à 2001. La voiture est utilisée pour 38 % des 
déplacements (contre 44 % il y a dix ans). 
Le vélo, limité à un usage de loisirs au cours des dernières
décennies, redevient un mode du quotidien. Même s’il ne
représente encore que 2 % des déplacements, son utilisation
a été multipliée par deux en dix ans. 
Les deux-roues motorisés ont eux aussi connu une 
progression importante (+34 %). 
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La transport inter-régional 
de voyageurs 

Suite à la clôture du débat public sur le projet ferroviaire Paris
Orléans Clermont-Ferrand Lyon (POCL) fin janvier 2012, le
conseil d’administration de RFF a décidé, le 7 juin 2012, de
poursuivre le projet et de lancer les études post-débat public
sur les scénarios Ouest et Médian dans la variante par Roanne,
puis la première vague de concertation en novembre 2012.

Le débat public du projet de ligne nouvelle Paris Normandies
(LNPN) s'est clôturé le 31 janvier 2012. Le conseil d’adminis-
tration de RFF a décidé, le 5 avril 2012, de poursuivre le projet.
Depuis, des études complémentaires ont été engagées, 
notamment sur le secteur de Nanterre-la-Folie.

La première étape d'études préalables à l'enquête d'utilité
du projet de Liaison Roissy – Picardie s'est terminée courant
2012, ainsi que la première vague de concertation locale. Fin
2012, la seconde étape des études et une nouvelle concer-
tation locale ont débuté.

Début 2012, suite aux décisions après le débat public, des
études d'approfondissement du projet d'Interconnexion Sud
Île-de-France ont été menées, notamment sur la gare d'Orly
en coordination avec la SGP et ADP et sur la gare de Lieusaint
avec l'EPA Sénart,.

La concertation publique sur le projet de liaison Massy – 
Valenton s'est poursuivie dans le secteur ouest en 2012. Cette
concertation a conduit à la proposition de mesures de protection
environnementales complémentaires et à la suppression du
passage à niveau n°9 à Antony. Ces aménagements ont été
présentés en réunion publique début juillet 2012. Les premiers
travaux ont débuté dans le secteur Est.

Les études d’avant-projet de l'Électrification Paris – Provins –
Troyes ont été validées en 2012. Des procédures de concer-
tation publique ont été menées en Île-de-France et en Cham-
pagne-Ardenne.

Le fret
Entre mai 2011 et mars 2012, la DRIEA a conduit une 
démarche qui a rassemblé les collectivités locales, les 
gestionnaires d’infrastructures et les acteurs économiques
pour élaborer des orientations stratégiques du fret en Ile-de-
France à l'horizon 2025. À partir de ces travaux, un diagnostic
et des perspectives ont été proposés sur plusieurs sujets
comme les matériaux de construction, les déchets et les produits
valorisables, l’intermodalité, la grande distribution, les filières
industrielles, la logistique « du dernier kilomètre », et la pros-
pective et l’aménagement des zones logistiques. et les orien-
tations stratégiques qui vont constituer le cadre de l’évolution
du fret régional ont été définies.

Afin de répondre aux besoins identifiés, neuf actions de l’État
et des établissements publics vont être mises en œuvre, dont
la première vise à unir les actions de l’État et de la Région Île-
de-France. Ainsi, fin 2012, l'État et la Région ont conjointe-
ment créé le CERLOG (Centre d'Etudes et de Ressources sur le
Fret et la Logistique), dont l'animation s'appuie sur l'IAURIF et

la DRIEA IdF.

Tramway et métro jouent 
les prolongations 

L’Île-de-France s'est dotée de 27 kilomètres de tramways et
de métros supplémentaires.

Prolongement de la ligne de tramway T1 (Noisy-le-Sec-
Saint Denis) de St-Denis RER aux Courtilles à Gennevilliers.
Ce prolongement de 5 km porte à 17 km la longueur totale
de la ligne.
Prolongement de la ligne de tramway T2 (Porte de Versailles –
La Défense) au Nord de la Défense. Ce prolongement de
4,2 km et sept stations porte à 18 km la longueur de la
ligne et relie le Pont de Bezons à La Défense.
Prolongement, jusqu'à la Porte de la Chapelle, du tramway
T3 (le tramway du boulevard des Maréchaux), dont la pre-
mière phase reliait le Pont du Garigliano à la Porte d'Ivry. Ce
prolongement de 14,5km relie la Porte d’Ivry à la porte de
la Chapelle en deux arcs, avec une correspondance à la
Porte de Vincennes.
Extension de 3 km de la ligne de métro 12 (Mairie d’Issy-
Porte de la Chapelle), vers le Nord avec création d’une nou-
velle station "Front populaire" située à la limite des
territoires des communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen.

Le transport en commun
et les événements marquants

Pôle Multimodal 
Créteil Pompadour : première pierre 

La pose de la première pierre du futur pôle multimodal Créteil
Pompadour qui remplacera l’actuelle gare Villeneuve-Prairie
sur la ligne D du RER et améliorera les correspondances avec
le Trans Val-de-Marne (TVM) et le Transport en Commun en
Site Propre (TCSP) Sucy Bonneuil Pompadour et les déplace-
ments, a eu lieu le 20 juin. 
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Le transport en commun
et les événements marquants

Quatre enquêtes publiques
La première concerne le nouveau tronçon de bus en site
propre entre l’École Polytechnique et le Christ de Saclay.
Elle s'est déroulée du 6 janvier au 6 février2012. Ce projet
de bus en site propre entre Saint-Quentin-en-Yvelines et
Massy est inscrit au Schéma Directeur de la Région Île-de-
France (SDRIF). Une première section entre Saint-Quentin-
en-Yvelines et Magny-les-Hameaux a été réalisée en 2000.
Le tronçon Massy-École Polytechnique a été mis en service
en 2009. Le projet de liaison entre l’école Polytechnique à
Palaiseau et le carrefour du Christ de Saclay, d'une 
longueur de 6,7 km, constitue la phase n° 3. Ce projet 
accompagne le développement du territoire et facilite le
déplacement du Plateau de Saclay qui regroupe un nombre
important d’établissements de recherche et d’enseigne-
ment supérieur (École Polytechnique, Supélec, HEC, etc.),
ainsi que des centres de recherche publics et privés. Le 
plateau de Saclay concentre près de dix pour cent de la 
recherche publique française.

La deuxième enquête publique concerne le prolongement
de la ligne 14 entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen
dont l'objectif est de désaturer la ligne 13. Elle s'est déroulée
le du 16 janvier au 17 février 2012. Entièrement souter-
rain, le prolongement sera d’une longueur de 5,8 km et
traversera les communes de Paris (8e, 9e et 17e arrondisse-
ments), Clichy-la-Garenneet Saint-Ouen .
En correspondance avec les deux branches de la ligne 13,
aux stations Porte de Clichy et Mairie de Saint-Ouen, le projet
permettra de d’alléger la ligne 13 d’environ un quart de
ses voyageurs grâce à l’attrait d’une ligne 14 moderne (en-
tièrement automatique), rapide et performante. La ligne
14 sera donc une vraie alternative pour de nombreux usagers
de la ligne 13 qui bénéficieront de temps de trajet plus
courts, plus réguliers et se rendront ainsi plus facilement
vers les pôles d’activité, dans Paris et en petite couronne.

La troisième enquête publique porte sur le prolongement
de la ligne 4 du métro entre Montrouge et Bagneux. Elle
s’est déroulée du 9 janvier 2012 au 10 février 2012. Elle a
présenté au public les ajustements nécessaires qui ont été
apportés par rapport au projet initial et recueilli l’avis des
habitants concernés par ce nouveau projet. La ligne sera
prolongée  avec deux nouvelles stations Verdun Sud et 
Bagneux, gare en connexion avec la ligne 15 du Grand-
Paris Express, et la création d’un pôle bus à Bagneux.

La quatrième enquête publique concerne le prolongement
du RER E à l'Ouest. Elle s'est déroulée du 16 janvier au 
18 février 2012. Destiné à décharger le RER A de 15 % de
sa fréquentation sur le tronçon le plus chargé, ce prolon-
gement prévoit la création de deux nouvelles stations sou-
terraines à la porte Maillot et à la Défense ainsi qu'une
nouvelle station dans le futur quartier des Groues à 
Nanterre. Le RER E réutilisera ensuite la ligne existante
entre Nanterre et Mantes par Poissy en remplacement des
Transiliens de la ligne J. Ce projet améliorera la desserte de
l'OIN Seine-Aval et de la Défense.

Une concertation préalable  
Projet de tramway de Porte de Choisy à Orly Ville
Le projet Tramway Paris Orly (TPO) consiste à réaliser sur la
RD5 un tramway de  de la porte de Choisy (13e) à Orly ville
dans le Val-de-Marne. Il s'inscrit dans  le territoire de l'OIN
«Orly Rungis Seine Amont» au sud de Vitry, entre le RER C à
l'est et, à l'ouest, le métro 7 et le tramway T7. 
Ce projet de tramway de 10 km répond à la forte fréquentation
actuelle de la ligne de bus 183 (53 500 voyageurs/j 2007),
très utilisée de Paris à Choisy/Rouget de Lisle sur la RD5. Une
partie de la voie support du projet a déjà fait l'objet de travaux
des opérations (CPER 2000-2006) TCSP RN305 Nord et Sud,
dont le but était de faciliter l'exploitation des lignes de bus. 
La concertation préalable, première étape d'information et
d'échanges avec le public, a eu lieu en octobre et en 

novembre 2012.

La DRIEA faisait salon à ATEXPO
L’intelligence dans les transports : de la recherche à la pratique,
les 1er et 2 février à Versailles au Palais des congrès.

La DRIEA était présente et a choisi de communiquer sur l’en-
semble de ses innovations dans le domaine des transports en
présentant aussi bien les enquêtes liées aux modes de dépla-
cements franciliens que les équipements durables, les nou-
velles technologies ou encore la sécurité. Ce salon s’adressait
aux professionnels du transport, de l’environnement et de la
circulation. 
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La route
Les missions principales de la direction des routes Île-

de-France (DiRIF) regroupent l’exploitation, l’entretien, la
gestion et la modernisation du réseau routier national. L’ex-
ploitation regroupe les activités de surveillance du réseau et
de la circulation, d’intervention sur événements, de maintien
de la viabilité, en particulier hivernale, de protection des 
travaux sous circulation (balisages et signalisation de chan-
tiers) pour garantir la sécurité des usagers et des interve-
nants. L’entretien regroupe les activités de maintenance et de 
réparation des chaussées et de leurs équipements et dépen-
dances, des ouvrages d’art, des tunnels et de leurs équipements.
Pas moins de 20 M€ ont été investis en 2012 pour l'entre-
tien et la rénovation des chaussées très sollicités par les
quatre millions d'usagers quotidiens. Cinq millions d’euros
ont été consacrés à la maintenance des ouvrages d'art. Dix 
millions d'euros ont été nécessaires pour la maintenance des
équipements en tunnel qui assurent les conditions de sécurité
des usagers. La modernisation du réseau regroupe le pilotage
et l'ingénierie des opérations d'investissement sur le réseau
routier, pour améliorer la sécurité des usagers, la fluidité du
trafic et la qualité de vie des riverains.

Étude de l’ACTEP sur l’A4 
«vers une avenue métropolitaine» 

En tant qu’exploitant routier et spécialiste des déplacements,
la DRIEA, notamment la DiRIF, contribue activement à l’étude
de reconquête de l’autoroute A4. Pilotée par l’ACTEP (asso-
ciation des collectivités territoriales de l’Est Parisien), cette
étude associe l’État, la région, les conseils généraux et le
syndicat des transport d’Île-de-France (STIF). Elle a pour 
objectifs de proposer des scénarios réalistes d’évolution de
l’autoroute A4, entre la porte de Bercy et le péage de Cou-
tevroult. Ces scénarios de court, moyen et long termes 
devront répondre aux besoins de déplacements et veiller à
l’intégration de l’autoroute dans son environnement, 
notamment par la résorption de la coupure urbaine qu’elle
engendre. La mise en place d’un transport en commun en
site propre (TCSP) pourra être étudiée.

Expérimentation d'une voie 
réservée sur la BAU de l'autoroute A10
L'autoroute A10 est utilisée par des lignes régulières d'auto-
bus. La ligne Dourdan-Massy, qui dessert la gare de Massy et
assure la correspondance avec le réseau local des lignes 
d'autobus, transporte 20 000 voyageurs par mois. Son temps
de parcours reste aléatoire, fonction de l'importance du trafic,
notamment aux heures de pointe. 
Pour optimiser la performance des transports en commun sur
autoroute (temps de parcours, régularité), le développement
de voies réservées, temporaires ou permanentes, est une
orientation forte de la politique routière de l'Etat. Elles consti-
tuent une solution pour répondre aux besoins de déplacement
en augmentant le taux d'occupation des véhicules qui circu-
lent sur le réseau et en maîtrisant le trafic. 
Début 2012, 1 400 m de voies réservées sur la bande d'arrêt
d'urgence de l'autoroute A10 dans le sens province-Paris ont
été ouvert à la circulation des bus des lignes régulières dont
l'itinéraire emprunte cette section à Villebon-sur-Yvette, en
amont de l'échangeur avec la RD188.
La vitesse maximale autorisée des autobus sur la voie expéri-
mentale dédiée est fixée à 50 km/h. Les autobus ont vocation
à l'emprunter lorsque leur vitesse réelle est inférieure à 50
km/h sur la section courante de l'autoroute du fait de la
congestion.
Afin de consolider les fonctions pour l'arrêt d'urgence de la BAU
en limitant les perturbations pour la circulation des bus, deux
refuges ont été aménagés.
Trois exploitants de lignes régulières sont concernés. S'agissant
de dispositions expérimentales, elles sont suivies pour en tirer

des enseignements. 

Étude de l’autoroute A1
L’A1 est l’un des principaux axes radiaux du réseau autoroutier
francilien. Elle constitue notamment l’unique lien routier direct
entre Paris et l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, premier
aéroport français et 6e aéroport mondial. Les conditions de
circulation sur cet axe, qui subit aujourd’hui une saturation
chronique aux heures de pointe, constituent un enjeu straté-
gique à l’échelle régionale. Le projet du Grand-Paris prévoit
un accroissement très important de la population et de l’emploi
autour de cet axe à l’horizon 2030. 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 Développe-
ment de Territoires du Grand-Paris. La DRIEA a donc lancé une
étude en 2011 afin d’examiner les conséquences de ces évo-
lutions sur le trafic de l’A1. Après la collecte des données de
trafic nécessaires auprès des différents exploitants routiers et
les hypothèses de développement en terme de population
et d'emplois à l'horizon 2030, les premiers résultats de

l'étude sont parus début 2012.

Expérimentation de l’éclairage
à LED sur l’autoroute A6a 

Dans le cadre de la réhabilitation de l’éclairage public sur le réseau
routier national d'Île-de-France, une expérimentation est menée
depuis fin 2012 afin d’évaluer l’opportunité de déployer les
lanternes standards par des lanternes à LED. Les objectifs de
cette approche expérimentale relèvent de la mise en œuvre
des principes du développement durable : réduire l’énergie
consommée par l’installation électrique, avec une baisse de
consommation attendue, comprise entre 50 % et 80 % selon
les réglages de puissance retenus ; améliorer la durée de vie
des lampes pour diminuer le nombre d’interventions, apporter
un meilleur confort visuel à l’usager tout en assurant les
meilleures conditions de sécurité. 
Les travaux ont consisté en la réhabilitation de l’éclairage sur
A6a sens Paris-province sur une vingtaine de candélabres, avec
remplacement des lanternes et des mâts.
Le retour d'expérience sera suivi sur plusieurs années, pour
consolider les bénéfices et analyser les éventuels inconvé-
nients, en vue de préciser les conditions d'une généralisation.
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Les chantiers

Visite du ministre à la DiRIF
Le jeudi 4 octobre le ministre des transports, Frédéric CUVILLIER
a assisté depuis la salle d’exploitation de l’Échat à la remise en
service de la glissière mobile du tronc commun A4/A86, dans
le sens Province-Paris. Ce dispositif de voie auxiliaire consiste
à offrir aux usagers une voie supplémentaire (cinq voies au lieu
de quatre) dans les périodes de fort trafic. Il s’agit d’une 
exploitation dynamique de la circulation qui mobilise la bande
d’arrêt d’urgence (BAU) l’aide d’équipements actifs : panneaux
à message variable, signaux d’affectation de voie,caméras et
barrières mobiles.

Tunnel de Champigny
Les travaux de modernisation du tunnel de Champigny sur 
l’autoroute A4 sont terminés. Commencés en janvier 2010, ce
sont tous les systèmes de sécurité qui ont été rénovés ou mis
en place dont 88 caméras de détection automatique d’incident.
Il reste à contrôler le bon fonctionnement de tous les équipe-
ments implantés dans ce tunnel par lequel transitent 174 000
véhicules/jours.

Francilienne 
Fin des travaux d'élargissement de la Francilienne entre 
A6 et A5 sur la section s'étendant de la RD 448 à la RD 33 se
sont terminés en septembre 2012. 

Au final depuis le début de l'opération, c'est à peu près 2 km
de chaussée neuve à 3 voies dans chaque sens qui améliorent
la fluidité du trafic et les échanges avec la voirie locale.

Dans le cadre de ces travaux d'élargissement, les réseaux 
d'assainissement ont été adaptés et des dispositifs anti-bruit
pour les riverains ont été posés : trois nouveaux bassins de 
retenue et de traitement des eaux pluviales ont été créés, ainsi
qu'à peu près 4 km d'écrans anti-bruit. Les travaux se poursui-
vront en 2013 avec la création du dernier bassin de retenue
d'eau au niveau de la RD33, et la construction de murs anti-
bruit supplémentaires sur une longueur de 1,5km, localisés
dans le sens intérieur de la Francilienne, entre la RD33 et la
RD448 au niveau du golf de Saint Germain les Corbeil. Une fois
ces travaux réalisés, cette phase de l'opération sera terminée.

Autoroute A6 
Les travaux de réhabilitation des chaussées de l’autoroute A 6
au Sud d’Évry seront réalisés en quatre tranches annuelles du
nord au sud, pour garantir au mieux les conditions de sécurité
des intervenants et des usagers compte tenu du fort trafic sur
cette section d'A6. En 2012, la première tranche réalisée a
concerné la chaussée de la section sur les communes de Lisses
et Villabé (3,2 km) ainsi que le rehaussement du pont suppor-
tant le CR7 au sud de la commune de Coudray-Montceaux,
achevé en janvier 2013. 

Courtaboeuf 
L’aménagement du diffuseur de Courtaboeuf sur l’autoroute 
A10 doit décharger le diffuseur des Ulis sur la RN 118 et amé-
liorer la desserte du parc d’activités de Courtaboeuf pour les
usagers en provenance ou en direction du sud. Les travaux ont
débuté en avril 2012. Le pont existant au dessus de l'autoroute
A10 sur la commune de Villebon-sur-Yvette a été démoli le 23
juin 2012. Les travaux de réalisation du nouveau pont sont en
cours. Les deux bretelles réaménagées d'accès à l'autoroute
A10 depuis la RD118 ont été mises en service successivement
en août et novembre 2012 ; la nouvelle bretelle d'accès à l'A10
depuis la rue du Grand Dôme a été mise en service fin août
2012. La mise en service de l'ensemble des aménagements de
l'opération est prévue en juin 2014. 

Protections acoustiques  
Une nouvelle phase de travaux du programme de protection
phonique :

des autoroutes A4 et A86. Celle-ci va durer jusqu’à l’automne
2013. Elle concerne la zone nord, au niveau de l’échangeur
de l’A4 avec la RD4 et remplace et complète les protections
phoniques existantes devenues insuffisantes pour absorber le
bruit plus important généré par le trafic. 
du viaduc de Saint-Cloud. Elle a débuté en novembre 2012 et
intégrera  aussi la réfection des parements en béton, l'amé-
lioration du système de collecte des eaux pluviales et le rem-
placement de l'éclairage pour une période qui durera 3 ans.

La Francilienne
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Transports exceptionnels

Transport exceptionnel 
ou les aventures d’Élodie. 

Un monstre souterrain 
qui nous veut du bien

Les tunneliers portent tous des prénoms de femme en hommage
à Sainte-Barbe, la marraine des mineurs. Élodie est le nom
donné au tunnelier qui a servi au prolongement de la ligne 12
(entre porte de la Chapelle et Mairie d’Aubervilliers), dont la
première station, la station « Front Populaire », a été ouverte
au public le 18 décembre 2012. Elle mesure 82 m de long,
9,170 m de diamètre et pèse 1 350 tonnes et creuse quelques
20 mètres linéaire en 24 h en moyenne. Pour autant, ses men-
surations et sa productivité sont tout à fait standard et la
demie-douzaine de tunneliers attendue dans le cadre du
Grand-Paris lui ressemblera.
Basée à la Courneuve depuis la fin du tunnel de la ligne 12, Élodie
a rejoint Viroflay dans le cadre de la construction du T6. Pour
permettre le passage d’un tel monstre, plusieurs mois d’étude
ont été nécessaires et il a fallu analyser les trois itinéraires 
possibles : traverser Paris, passer par la Francilienne ou bien
par l’A86. Le passage par la Francilienne a été écarté car pour
franchir certains ouvrages, il était interdit de dépasser les 100
tonnes. La traversée de Paris n’a pas été retenue pour des raisons
plus pragmatiques d’organisation liées à la sécurisation des
convois (stationnement, balisage …). Il ne restait donc que le
trajet par l’A86 qu’il a fallu fermer pour supprimer un terre
plein central de sorte que le convoi circule avec le maximum
de sécurité.  
C’est la DiRIF à la DRIEA qui a été sollicitée pour rendre possible
cette opération : les trois arrondissements concernés (Nord, Est
et Sud) et leurs UER mais aussi la division ingénierie ouvrage
d’art (DIOA). Les CRS ont été mis aussi à forte contribution pour
gérer les bouchons mobiles (fermeture instantanée des tron-
çons autoroutiers) afin de laisser passer le convoi en toute 
sécurité.

Première carte interactive 
de recensement des principaux 

itinéraires empruntés par les transports
exceptionnels en Île-de-France

La carte porte les informations pratiques telles les coordonnées
des services instructeurs, la typologie des itinéraires et la 
présence d’ouvrage (avec contraintes le cas échéant). Elle offre
aussi la possibilité de visualiser des vues aériennes d’une

bonne précision. Accès aux cartes
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La sécurité

'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, de sièges gouvernementaux et
institutionnels, importance de la congestion routière et du fonctionnement des 
infrastructures de transport). La direction gère l'ensemble de ces enjeux en matière de
sécurité des transports collectifs, sécurité et éducation routières, sécurité défense et
régulation des transports routiers en Île-de-France (contrôles en entreprises et sur
routes).

l

LES RISQUES ET LA SÉCURITÉ 
UN ENJEU RÉGIONAL FORT

Le département de la sécurité
des transports collectifs 

et le Grand-Paris
Dans le cadre de ses missions de contrôle de la sécurité des
métros, RER et tramways en Île-de-France, le département de
la sécurité des transports collectifs a été amené en 2012 à 
instruire 27 dossiers réglementaires déposés par le STIF, la RATP
et la société du Grand-Paris. Parmi ces dossiers, les mises en
service de la ligne T3b et des prolongements du T1, du T2 et
de la ligne 12 du métro ont été les plus marquants. Par ailleurs,
le département a instruit le dossier de définition de la sécurité
du futur réseau de métro du Grand-Paris. Ce réseau représen-
tera une charge de travail importante pour les prochaines
années. Enfin, le département a procédé en 2012 à deux 
audits de contrôle de la RATP.

Interventions d’urgence 
sur ouvrages d’art

Afin de surveiller l’apparition de désordres risquant de com-
promettre la pérennité des infrastructures et la sécurité des
usagers, le CETE IF travaille en étroite relation avec les services
de la DIRIF en Île-de-France et d’autres services gestionnaires
d’ouvrages. Ce travail se fait au sein de deux unités techniques :

l’unité d’inspection et d’auscultation subaquatique, composée
de quatre plongeurs professionnels spécialisés dans le dia-
gnostic des structures, intervient plus particulièrement en
site immergé. 

l’unité de gestion et de diagnostic des ouvrages d’art intervient
sur les ouvrages terrestres et les parties hors d’eau des ouvrages
d’art, et effectue également des opérations d’instrumentation
pour préciser un diagnostic. En savoir plus

La rénovation du circuit Carole
Début septembre, ce circuit de motos situé à Tremblay en
France a réouvert ses portes après plusieurs mois de travaux.
L’ État, la région et le département de Seine St Denis ont 
apporté 1,9 M€ pour des travaux de réhabilitation qui per-
mettent désormais d'assurer une exploitation du circuit
conforme aux normes de sécurité, d'accessibilité et de confort
pour les motards et le public.
Seul circuit en France accessible à des motards sans licence
sportive, avec une vocation sociale marquée (gratuité sur la
quasi-totalité des week-ends de l'année), il est dédié au loisir,
à la compétition mais aussi à des actions de formation au permis
moto et à la sécurité routière. Il fonctionne grâce à l'implica-
tion de la FFM (Fédé française de moto) gestionnaire du circuit
par délégation de service public, à travers, l’association de
gestion du circuit Carole (AGCC) et de la fédération des motards
en colère.
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La sécurité routière

Journée régionale 
"éducation nationale - sécurité routière"

à la DRIEA
En Île-de-France, les 15-24 ans sont impliqués dans plus d’un
tiers des accidents et représentent un quart des victimes. En
terme de prévention, les principaux axes de travail concernant
les jeunes sont l’usage du 2 roues motorisé et la lutte contre la
conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants. Dans le cadre
de sa mission d’animation régionale des politiques locales de
sécurité routière, la DRIEA a réuni le 27 mars 2012 les principaux
acteurs impliqués au niveau régional et départemental, issus
de l’éducation nationale, du ministère de l’écologie, du déve-
loppement durable et de l'énergie, et du conseil régional Île-de-
France, dans l’objectif de mieux prendre en compte la
problématique sécurité routière au niveau des lycées. André
Duco, conseiller technique « Éducation » auprès du Délégué 
interministériel à la sécurité routière, était également présent.
Tout au long de la journée, ont été présentés des typologies
d’action, des outils et  modules de formation adaptés à la cible
des lycées. La journée a été riche d’informations et d’échanges. 

Bilan de l'accidentologie 
En 2012, il y a eu 19 290 accidents sur les routes de l’Île-de-France,
326 tués et 22 565 blessés.
En comparant avec l’année 2011, les accidents ont diminué de
2 %, les tués de 11 % et les blessés de 4 %. Le nombre de tués
est le plus faible depuis 2005 (année du changement de dé-
finition du tué de la route). Le nombre de tués baisse à Paris (24 %),
petite couronne (8 %) et en grande couronne (10 %) par rap-
port à 2011. En comparant 2012 à la moyenne des cinq années
précédentes [2007-2011], le nombre de tués baisse à Paris de
14 %, en grande couronne de 13 % mais est à la hausse en pe-
tite couronne de 3 %. La baisse des tués observée globalement
au niveau national et régional ne se retrouve pas dans l’en-
semble des départements d’Île-de-France. Les départements
des Yvelines, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine voient leur
nombre de tués augmenter sur leur réseau routier cette année.
La baisse globale des tués observée en grande couronne s’ex-
plique par la nette baisse des tués (-24 % par rapport à 2011)
enregistrée sur le département de la Seine-et-Marne.

La semaine de la sécurité
routière du 23 au 30 juin, 

une semaine de sensibilisation consacrée 
aux usagers vulnérables

Du 23 au 30 juin 2012, fédérant de nombreux partenaires 
(Éducation nationale, CRAMIF, forces de l’ordre, CNPA, FNTR,
SNTL, AFT-IFTIM, associations, Prévention MAIF, collectivités 
locales, la semaine régionale de la sécurité routière des usa-
gers vulnérables (deux-roues motorisés, piétons et cyclistes) a
proposé un grand nombre d’actions, plus de 50, organisées par
la préfecture de police de Paris et les préfectures de départe-
ments d’Île-de-France autour de ce thème pour tous les 
publics. Cette semaine régionale a fait l'objet d'une vaste cam-
pagne médiatique avec une large diffusion des deux affiches
«TOUS VULNERABLES» et une diffusion de spots sur deux radios
du 18 au 29 juin. Une lettre sécurité routière a également 
diffusée à plus de 1 100 entreprises franciliennes de plus de
400 salariés mettant en avant notamment la problématique

des trajets domicile-travail en 2RM.

«Café Doc» Sécurité routière à la DRIEA - 03/07/12

Opération"Casque d'or"2012,
finale départementale du brevet 

de sécurité routière
Pour la quatrième année consécutive, l’opération « Casque d'or »
a été menée en Seine-Saint-Denis dans 25 collèges du dépar-
tement par l’inspection académique de l’éducation nationale, la
DTSP, la coordination sécurité routière de la Seine. Cette opéra-
tion a sélectionné le meilleur élève de chaque collège partenaire
parmi les 300 élèves ayant obtenu leur brevet de sécurité routière
dans l’année. Lors d’une finale départementale, ils ont tous reçu
de superbes lots, allant de gants de moto à des ensembles
gants, blousons et casques pour les trois premiers. Ces jeunes
deveniront ambassadeur de la route à l’occasion de la semaine
de valorisation de la sécurité.



Rapport d’activité 2012 

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

24

La campagne nationale de la
sécurité des agents des DIR :  

"Pour lui, le danger c’est vous !" 
Face aux accidents encore trop nombreux dont sont victimes
les agents de la DiRIF qui interviennent sur le réseau pour la
sécurité et le confort des usagers, c’était aux usagers de
prendre conscience des risques qu’ils font courir aux agents.
Mercredi 20 juin  sur l’aire de repos de Lisses, il s'agissait de
mettre en place une alternative à la sanction en contrôlant les
usagers par les forces de l’ordre, sur l’autoroute A6 entre Lisses
et Villabé dans le sens Paris-Province au droit du chantier de 
rénovation des chaussées où la vitesse maximale autorisée
est fixée à 70km/h.
Les contrevenants étaient accompagnés jusqu’à l’espace 
aménagé sur l’aire de Lisses où des agents d’exploitation leur
ont expliqué leurs activités sur la route et l’importance du 
respect de la réglementation routière, notamment de la 
vitesse maximale autorisée et des dispositions de balisage. La
pédagogie a ainsi remplacé la sanction, pour les 65 usagers en
infraction de plus de 30 km/h et de moins 50 km/h. Une 
exception, les usagers en excès de vitesse supérieur à 
50 km/h se sont vu retirer leur permis de conduire !

La sécurité routière

Le Contrôle routier 
Frédéric CUVILLIER, ministre délégué chargé des transports,
de la mer et de la pêche, a participé à un contrôle routier 
organisé le jeudi 13 septembre 2012, Porte de Montreuil. 
Accueilli par le directeur de la DRIEA, Jean-Claude Ruysschaert.
Le ministre a pu échanger avec les contrôleurs des transports
terrestres (CTT) en situation de contrôle, notamment sur des
problématiques d’exercice illégal de la profession de trans-
porteur routier et de la situation d’emploi des conducteurs
non résidents et rencontrer des contrôleurs allemands égale-
ment présents dans le cadre d’un échange franco-allemand
organisé par le département régulation des transports routiers
de la DRIEA. 
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LA VIE INTERNE

Réorganisation des services  
Une nouvelle décision relative à la réorganisation des services
de la DRIEA a été signée le 12 novembre 2012 concernant :

la réorganisation du Service Sécurité Transport (SST) ; 
la fusion des deux bureaux du secrétariat général du siège : 
le bureau logistique et celui de la coordination et de la main-
tenance immobilière.

Ressources humaines

Le télétravail à la DRIEA
En 2011, le MEDDE a mené une réflexion sur le télétravail qui
a donné lieu à la publication en décembre 2011 d’un rapport
du CGEDD. Puis, une expérimentation a démarré dans une di-
zaine de services dont la DRIEA, pour mettre en place le télé-
travail au MEDDE, à la suite d’une note de la directrice des
ressources humaines du Secrétariat général du Ministère, du
12 mars 2012. En avril dernier, Daniel BAZIN, directeur adjoint
en charge du pilotage des services, a sollicité les chefs de ser-
vice pour examiner les conditions de mise en œuvre éventuelle
dans leur service. Six agents volontaires ont expérimenté le
dispositif à raison d'un jour par semaine.

Le DOS suite
Les 12/13 janvier 2012 : des ateliers ont été organisés pour les
responsables d'actions et le 19 janvier un forum d'informa-
tion sur le DOS a été organisé pour tout le personnel au siège
Miollis. Les agents ont pu poser des questions sur les six orien-
tations stratégiques de la direction pour les prochaines 
années et d’assister à trois mini-conférences qui ont illustré la
transversalité du DOS : 

le plan aménagement ville durable (PAVD) ;
les études ;
la sécurité. 

Le document final « DOS » a été mis en ligne sur l'intranet

Accompagnement 
des primo-arrivants de catégorie B

Une démarche originale a été mise en place par la DRIEA concer-
nant le suivi des B primo-arrivants depuis 2011.
En 2012, l’Île-de-France a accueilli 90 agents de catégories B, soit
plus de 50 % du recrutement national, et 48 en 2011. Pour 
fidéliser ces agents, la DRIEA en accord avec la DRH, et en col-
laboration avec le CVRH de Paris, a  décidé de les accompagner
pour leur offrir les meilleures conditions possibles d’accueil
dans leur premier poste et leur ouvrir des perspectives de 
déroulement de carrière dans la région en présentant un

panel de postes disponibles.

Séminaires de préparation à la
retraite organisés par la SRIAS

Des ateliers d’une journée ont été organisés dans les différents 
départements pour les fonctionnaires qui prennent leur retraite
dans les 24 mois à venir. Animés par le Pr Cassou, gérontologue,
enseignant à l’université, ils abordent différents sujets comme
santé et retraite, dépistage des déficiences organiques liées à
l’avancée en âge, conséquences de la prise de retraite sur l’évo-
lution de la santé.

Psya - Dispositif d’aide 
et d’accompagnement psychologique
Ce dispositif est accessible à tous les agents qui en ressentent le
besoin. Les agents peuvent contacter à tout moment et de ma-
nière anonyme, une plate forme de soutien psychologique.
Ce service, traité par un cabinet externe, indépendant, spécialisé
et composé de psychologues cliniciens, est accessible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, sur simple appel téléphonique gratuit. Il sert
d’outils d’évaluation et d’accompagnement et créé des synergies
fortes avec tous les acteurs de prévention de la DRIEA.
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Les événements internes

La journée interne du CETE-IF 
C’est sur le tout nouveau site de Sourdun que les agents du
CETE se sont retrouvés Jean-Claude Ruysschaert, directeur 
régional et interdépartemental de l'Équipement et de l'Amé-
nagement, s’est adressé aux agents et Emmanuel Neuville,
directeur du CETE, a ensuite évoqué les grandes orientations
des activités d’innovation, en soulignant leur importance 
croissante dans tous les domaines d’intervention du CETE.

La journée des nouveaux arrivants
Elle s'est tenue le 17 octobre à la DGAC à Paris. Après une pré-
sentation de la DRIEA et l'exposé d'un sujet transversal sur le
chantier du Grand-Paris Express et du territoire de Roissy, les
participants, ont pu participer à 3 visites: 

Le Port de Gennevilliers ;
le chantier du tramway T7 ;
le PC Nanterre. 

Conférence- égalité et parité
professionnelle hommes-femmes 

En présence de Jean-Claude Ruysschaert, le 22 mars s’est
tenue une conférence pour l’égalité et la parité profession-
nelle entre les femmes et les hommes. 
Ariel Jacques-Himmer, chargée de mission parité et égalité
des chances au MEDDTL et Thierry Benoit, sociologue et auteur
notamment du "P’tit abécédaire de l’égalité des femmes et
des hommes" ont présenté les nombreux enjeux liés à ce
thème sans oublier de rappeler l’histoire de la lutte pour la
parité. 

Savoir réagir face à un incendie,
ça s’apprend ! 

Les premières minutes d’un incendie sont décisives, c’est
pourquoi, il est essentiel de savoir réagir rapidement et 
efficacement. De décembre à janvier, cinq sessions de sensi-
bilisation et de prévention, à l’évacuation et à la lutte contre

l’incendie ont été proposées sur le site Miollis.

Biodiversité … la suite !
Le 24 septembre, première récolte de miel de la
DRIEA : 18 Kg  récoltés, 147 pots des « Délices de
Miollis » de 125gr distribués à chaque service.

Inauguration de la salle de lecture
Miollis 

Le 22 mars, la salle de lecture du Bureau des Archives et de
la Documentation a été inaugurée à Miollis. La responsable
du BAD, Marie-Christine Levasseur, a présenté son équipe et
les services mis à disposition des agents de la DRIEA et du pu-
blic externe. Par ailleurs, elle a annoncé la création du CaféDoc,
le 1er mardi de chaque mois, rencontre ouverte à tous autour
d’un sujet d’actualité porté par des chargés de missions de la
DRIEA. Le premier CaféDoc a eu lieu le 5 juin surl
le thème : «DÉSIRS DE TRAMWAYS»en présence de Coralie Le
Chuiton, chef de projet Tramway (SPOT) et Frédérique Bénizé,

chargée de mission des territoires statégiques (SA).
Salle de lecture «Documentation» Miollis 
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Concours photos
Pour la deuxième année consécutive, le service communica-
tion a organisé durant l’été 2012, un concours de photogra-
phies sur le thème du « déplacement dans tous ses états ! »
48 photos ont été recueillies représentatives de l'ensemble
des services (DIRIF : 41,67 %, CETE : 10,42 %, Siège : 39,58 %
et l'UT93 : 8,33 %.
Le jury était composé de quatre personnes a accueilli deux
membres extérieurs à la DRIEA : 
- Daniel Coutelier, Photothècaire DICOM ; 
- Claire Galopin Photothècaire IAU ;
- Gilbert Caviglioli, Graphiste, DRIEA ;  
- Christian Joubert, Webmestre, DRIEA.
Une exposition itinérante des 48 photos sélectionnées a circulé
sur tous les sites de la DRIEA entre décembre et janvier

1er prix «Collision élémentaire» M. Bouquet/CETE/Trappes

Survol 2012 du département 
du Val d’ Oise et au nord des Yvelines 

par les photographes  
Effectué au mois de juillet, ce survol en hélicoptère a permis
de réaliser au total 2 603 vues du département. Ces vues ont
été entrées dans la photothèque de la DRIEA et sont mises à
disposition du public interne et externe.

Consom’acteur : 
la semaine du développement durable 

à la DRIEA du 2 au 7 avril
La semaine a démarré sur le Site Miollis avec la projection de
"Small is beautifful",  documentaire d'Agnès Fouilleux, réalisé
en 2010 et de deux courts métrages à l'UT75.

À l'UTEA 92 :
des mini-conférences autour de l’éducation à la consom-
mation : achat responsable, affichage environnemental et
compost ;
animations autour de l’éducation au goût : exploration du
fonctionnement sensoriel du goût, lancement de la démarche
Paniers Bio au CAD suivi enfin d’une dégustation Bio.

F

Lundi 2 avril 2012
Miollis - Salle 1 et 2 - 13 h - 16 h

Projection du film en présence de Myriam Gast-Loup -

La semaine européenne 
de la mobilité du 16 au 22 septembre

À Miollis :
une conférence, animée par Grégory Ooghe : « ZAPA, étude
d'impact de la mise en place d'une Zone d'Action Prioritaire
pour l'Air sur le trafic routier » ;
un stand d'information sur l'utilisation des vélos de service
à disposition des agents.

À l'UTEA 93 :
La journée «venons au travail en vélo» du mardi 18 septembre.
La journée du transport public du mercredi 19 septembre
(RER–métro-tramway-bus).
La journée nationale du co-voiturage du jeudi 20 septembre. 
Des animations relatives à l’usage du vélo en ville et les
règles de circulation des cyclistes organisées à l’occasion de
la journée d’information et de sensibilisation à la sécurité
routière du vendredi 21 septembre 2012 du Conseil général
de Seine-Saint-Denis sur l’esplanade Jean Moulin.  
L’essai de deux vélos à assistance électrique avec l’UGAP.

Les campagnes nationales

L'ASCEE  
Suite à l’assemblée générale de l’ASCEE-
DREIF une réunion du nouveau comité 
directeur s’est tenue le 20 novembre au
cours de laquelle les nouveaux membres
du bureau de l’ASCEE ont été élus. 

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Vincent BAUDRAND ;  
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. 
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LES PARTENAIRES

L’observatoire régional 
de l'immobilier d'entreprise 

ORIE
L'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Île-de-
France (ORIE), co-présidé par la DRIEA en la personne de Jean-
Claude Ruysschaert, et par Alain Amédro, vice-président du
Conseil Régional, a organisé en février 2012 son 25e anniver-
saire en réunissant plus de 300 participants à la Maison du Bar-
reau sur le thème "25 ans d'analyse, 25 ans de projets". L'objet
de cette manifestation était de revenir sur les grands débats et
sujets d'étude traités par l'ORIE depuis 25 ans : l'agrément, la
fiscalité et l'estimation du parc de bureaux francilien en pré-
sence de M. le préfet Jean Duport. À cette occasion, une table
ronde est revenue sur le projet de métro du Grand-Paris 
Express, vu par les acteurs de l'immobilier comme un levier
d'attractivité et de compétitivité indéniable et nécessaire pour
la Région-Capitale.
Cette soirée a également été l'occasion pour Méka Brunel, vice-
présidente exécutive Europe Ivanhoé-Cambridge de devenir
présidente de l'ORIE, succédant ainsi à Louis-Baudouin Decaix,
président BNP Paribas Promotion Immobilier.

En septembre 2012, la traditionnelle soirée estivale de l'ORIE
s'est tenue dans les locaux de Renault à Boulogne-Billancourt,
gracieusement prêté pour l'occasion, qui a également offert
des tours de pistes sur l'Ile Séguin en véhicule électrique aux
participants. 300 professionnels ont assisté à cette manifesta-
tion portant sur "la place de l'immobilier d'entreprises dans les
politiques foncières d'Île-de-France". En présence de M. Baguet,
député-maire de Boulogne-Billancourt, les échanges ont mis
en évidence un empilement des règlementations contraignant
une industrie immobilière déjà fragilisée par le contexte éco-
nomique actuel.

L'année 2012 voit également l'arrivée de quatorze membres
supplémentaires parmi des promoteurs, investisseurs, conseils
etc. L'équipe des permanent évolue avec le départ de Julien
Fontaine, chargé d'études depuis 2008 à l'ORIE.

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

ORF
En 2012, l'Observatoire régioanl du foncier (ORF) a sous la 
présidence de Dominique Figeat, joué un rôle accru dans le
débat sur le foncier en Île-de-France. L’ORF a ainsi mis en place
avec les partenaires qui le composent ainsi que le conseil 
régional, des indicateurs de suivi des terrains, des prix et des
transactions par segment de marché, pour alimenter un travail
d’échanges et d’études, et une production semestrielle de
notes de conjoncture qui ont donné lieu à deux « Rencontres
de Conjoncture » qui chacune ont fait appel à grand témoin
pour réagir sur les indicateurs et les analyses présentées : en
juin ce fut Anne Laferrère de l’INSEE-CREST, et en décembre
Sonia Guelton, professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris XII,
à l’Université de Paris Est de Créteil

L’ORF a également porté au débat « 20 propositions » pour 
faciliter la mobilisation de terrains par une meilleure prise en
compte du foncier dans les politiques publiques, au niveau 
régional comme au niveau local. 

Par ailleurs deux groupes de travail ont été créés.
Le premier sur «Quelles actions foncières pour le périurbain ?»,
présidé par Claude Bertolino directrice de l'EPF des Yvelines, a
traité le périurbain sous l'angle de l'arbitrage indispensable
entre les besoins d'urbanisation et la limitation de la consom-
mation d'espace ouverts. Le second sur «Les gisements fonciers
disponibles : quelles ressources pour le recyclage urbain ? »,
présidé par Philippe Grand directeur de l'EPF des Hauts-de-
Seine. 

Les résultats de ces travaux inter-partenaires ont été publiés,
présentés et mis en débat lors du colloque : « Le Foncier : ça se
fabrique» tenu en novembre et clôturé par Cécile Duflot, ministre
de l’Égalité des Territoires et du Logement. À la table ronde
Jean-Jacques Boussaingault, Françoise Descamps-Crosnier, Hicham
Affane, Bernard Vincent, et Philippe Laurent ont notamment
répondu aux questions suivantes :
- Quels gisements fonciers ?
- Quels outils pour débloquer ce foncier ?
-Quelle mobilisation collective autour du projet ?

Enfin, l’ORF a aussi renforcé son action de communication par
la mise en place d’un site internet qui a vocation à devenir un
centre de ressources documentaire permanent sur la dimen-
sion foncière des projets d’aménagement de la région capitale.
Il est alimenté par les membres de l’ORF, qui couvrent tous les
aspects de la question foncière.

Pour en savoir plus 
www.orf.asso.fr
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La coordination avec les EPA
L'État en Île-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'Île-de-France.
La DRIEA assure la coordination des actions et politiques de
l'État entre ces opérateurs et les services régionaux et dépar-

tementaux.

Avec nos remerciements à tous les contributeurs des
différents services de la DRIEA, pour leur implication dans
l'élaboration de ce rapport.
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Direction régionale et interdépartementale de l’Équipement 

et de l’Aménagement d’Île-de-France

21/23 rue Miollis

75732 PARIS cedex 15

Tél. 01 40 61 89 40 

www.driea.Île-de-France.developpement-durable.gouv.fr
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