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LE GRAND-PARIS

e «Grand-Paris», ce projet qui va transformer à horizon 2025/2030 la physionomie des réseaux
de transport et des déplacements métropolitains tout en faisant évoluer les équilibres 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



Les contrats de développement
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Le nouveau Grand Paris

Nouveau Grand Paris : signature des deux 
premiers CDT
Le 28 octobre 2013, Cécile Duflot, ministre de l’égalité des ter-
ritoires et du logement et les collectivités territoriales de la 
Vallée scientifique de la Bièvre ont signé le schéma et le
contrat de développement territorial « Campus Sciences et
santé du Grand Paris ». 
Le 13 novembre 2013, Jean Daubigny, préfet de région de l’Île-
de-France et les maires des sept communes des Hauts-de-
Seine, membres de la communauté d’agglomération de GPSO
(Grand Paris Seine Ouest) ont signé le CDT «Ville numérique,
créative et durable». Ces contrats engagent l’État et les collec-
tivités locale pour quinze ans en matière de logement, d’ur-
banisme et de développement économique, scientifique,
culturel et sportif.

Formation des commissaires enquêteurs aux
contrats de développement
La formation des commissaires enquêteurs d’Ile-de-France aux
CDT du Grand Paris, organisée et assurée par la DRIEA, s’est
tenue le jeudi 21 mars 2013 à la Préfecture de la Région Ile-
de-France.
Alors que les premières enquêtes publiques sur les CDT ont 
débuté au mois de mai 2013, cette formation à aborder l’arti-
culation projet Grand Paris/CDT, le contenu des CDT, les procé-
dures et le calendrier, leur rapport de compatibilité avec le SDRIF,

les SCOT, les PLU et l’évaluation environnementale des CDT.
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Feuille de route du nouveau Grand Paris (NGP)
Depuis le 6 mars 2013 et l’intervention du Premier ministre,
la feuille de route du Nouveau Grand Paris est arrêtée. Le rôle
d’expertise de la DRIEA s’est traduit à travers les différents
scenarii pour lesquels elle a travaillé d’un point de vue tech-
nique, financier et cartographique. Le NGP sera achevé à l’ho-
rizon 2030, il vient en complémentarité avec le plan de
mobilisation des transports. 

Protocole État-Région
Le préfet de région s'est vu confier une mission devant aboutir
à la finalisation d’un protocole en juin 2013. Ce protocole tra-
duit de manière opérationnelle les orientations annoncées
par le premier ministre, partagées entre l’État et la région,
et renforce la cohérence de mise en oeuvre du Grand Paris 
Express et du plan de mobilisation pour les transports. 
Pour l’élaborer, un comité de suivi piloté par le préfet de région
et le président de la région IdF a été installé. Les services de
la DRIEA ont été sollicités pour participer à trois sous-groupes
de réflexion, l'un sur l’optimisation et les mesures d’écono-
mie, l'autre sur les questions juridiques et le troisème sur la
programmation pour proposer des propositions concrètes de
mise en oeuvre. La direction a également participé  à la ré-
union technique préparant l'arbitrage qui a été rendu par le
premier ministre début mars. Le protocole voté le 20 juin par
les élus régionaux, a été  signé le 19 juillet en présence du
premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Sept milliards d’euros
vont ainsi être investis pour mener à bien 42 chantiers entre

2013 et 2017.

Enquête publique sur la ligne rouge
L’enquête publique du tronçon sud de la ligne rouge ou 
ligne 15, situé entre les gares de Pont de Sèvres (92) et 
Noisy-Champs (77, 93) s'est déroulée du 7 octobre au 18 
novembre 2013. Trois réunions publiques ont eu lieu, le 15 
octobre à Montrouge, le 6 novembre à Créteil et le 14 no-
vembre à Noisy-le-Grand. 
16 gares seront situées dans les Hauts-de-Seine. L'unité terri-
toriale 92 a participé aux groupes de travail interdépartemen-
taux et inter-services visant à élaborer une doctrine commune
à l'instruction des procédures administratives nécessaires à la
mise en oeuvre des gares du GPE. Ainsi, des référentiels sur
l'instruction des permis de construire, les études de sécurité
publique et l'accessibilité ont été réalisés.

Les CDT à la loupe
Un rapport sur la programmation économique des CDT
Ce rapport qui clôt un an de travail sur le recensement de la
programmation, présente et analyse la programmation éco-
nomique dans les CDT en s’appuyant sur des cartes et des 
tableaux. Il pose les bases d’une discussion qui porte, en par-
ticulier, sur les capacités du marché à absorber la program-
mation tertiaire. Enfin, il formule quelques propositions pour
essayer d’assurer une évolution en douceur du marché tertiaire
et favoriser un développement multipolaire de la métropole.

"Les Territoires du Grand Paris : état actuel et 
dynamiques des 21 CDT"
Un document réalisé en août 2013, porte sur les 21 territoires
de CDT en cours à cette date mais à des stades d’avancement
différents (en cours de rédaction, de validation...) il vise à 
donner une vision d’ensemble des CDT, à la fois globale et
comparative afin d’identifier certaines caractéristiques com-
munes ou certaines spécificités des territoires.

Séminaire du Conseil scientifique de l’AIGP sur le
lien SDRIF / CDT
Le 18 et 19 janvier, les quinze équipes du Conseil scientifique
de l’Atelier international du grand paris (AIGP) qui se sont re-
trouvées dans le cadre d’un séminaire ayant pour sujet le lien
entre le SDRIF et les CDT, ont débattu autour de deux questions :
- quelle structuration du système métropolitain?  
- quelle place pour les systèmes territoriaux infra-métro-
politain ? 
Lors de l'introduction en plénière les représentants du conseil
régional et de la DRIEA ont présenté leur vision du développe-
ment du Grand Paris en conjonction avec ce nouvel instrument
qu’est le CDT. Puis trois ateliers se sont tenus en parallèle 
durant l’après-midi, au cours desquels les équipes ont pu 
présenter leurs visions respectives.

Ensemble des territoires de CDT :

13 % des communes d’île-de-France, soit 165 communes ;
10 % de la superficie régionale, soit 1 191 Km ;
38 % de la population régionale, soit 4 437 000 habitants ;
38 % des emplois régionaux, soit 2 117 000 emplois.

Source : CDT synthèse 2013 "Les Territoires du Grand Paris : état actuel et 
dynamiques des 21 CDT" 
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Les gares du Grand Paris

Préparation des autorisations administratives pour
la construction des gares du GP
Avec le Nouveau Grand Paris, la construction et le réaména-
gement de très nombreuses gares vont avoir lieu. La maître
d’ouvrage principal reviendra à la SGP mais aussi à la SNCF et
la RATP. Certaines procédures administratives liées à ces chan-
tiers seront sous la responsabilité des unités territoriales de
la DRIEA ou des DDT. Dans cette perspective, un travail d’har-
monisation des processus d’instruction, d’identification des
risques a été réalisé par les services "environnement urba-
nisme" des UT et par la responsable de projet du Grand Paris
de la DRIEA. Ce travail a été présenté à la SGP le 13 novembre

2013 

Apport de la DRIEA au Nouveau
Grand Paris

Les cartes des réseaux TC lourds actuels et futurs sur le Grand
Paris élaborées par la DRIEA ont contribué à l’arbitrage sur le
phasage du Nouveau Grand Paris. 

Contribution de la DRIEA sur les 
fonctionnalités du réseau de transport 
du Grand Paris

Pascal Auzannet a remis le 13 décembre à Cécile Duflot son
rapport sur le calendrier de réalisation et de financement du
métro automatique, Grand Paris Express. Dans le cadre de cette
mission confiée par la Ministre à Pascal Auzannet, la DRIEA a
fourni une  contribution comportant des éléments d’analyse
relatifs aux enjeux d’aménagement et de développement ré-
gional en lien avec le réseau de transport du Grand Paris et
son phasage annoncé. 

Première lettre de l'Observatoire
du marché foncier des gares

L’observatoire des marchés fonciers et immobiliers aux abords
des gares du Grand Paris a publié sa première lettre. Elle pré-
sente les premières analyses détaillées de l’observatoire. 

Le paysage au coeur des projets
urbains du Grand Paris 

L'UT des Hauts-de-Seine a lancé une démarche de réflexion
et de concertation autour de la réalisation du Grand Paris et
de la fabrication du nouveau paysage urbain qui en découle.
Quatre concertations sont prévues avec les acteurs de l'amé-
nagement. Cette démarche doit aboutir à la réalisation d'un
référentiel commun qui servira de guide à destination à la
fois des élus, des usagers et de l'UT elle-même pour guider
son action.
L'UT 92 de la DRIEA, la DRIEE et le CAUE 92, travaillent donc à
l’élaboration de l’«Atlas des paysages et des projets urbains
des Hauts-de-Seine» et ont organisé le jeudi 6 juin 2013, le
premier atelier de partage à la 
Préfecture des Hauts-de-Seine pour présenter cette démarche. 

Création de l'observatoire des marchés fonciers et
immobiliers
L’observatoire des prix fonciers et immobiliers aux abords des
gares du Grand Paris, qui réunit la DRIEA, la société du Grand
Paris (SGP) et la chambre des notaires, a été créé le 9 avril 2013. 
Son objectif est d'analyser les variations des prix de tous les
types de biens fonciers et immobiliers aux abords des gares
du Grand Paris afin de pouvoir disposer d’informations régu-
lières sur l’évolution des valeurs foncières et immobilières à
destination des élus, des décideurs et du public. Ce comité ras-
semble outre les trois partenaires, une dizaine de profession-
nels publics et privés de l’action foncière et immobilière et
trois représentants du comité stratégique de la SGP. Il se réunit
deux fois par an pour analyser les résultats de l’observatoire.
Les travaux de l’observatoire donnent lieu à une lettre d’in-
formation semestrielle.

Préfiguration de l'Observatoire des quartiers des
gares
L'observatoire des quartiers de gares du Grand Paris est le pre-
mier outil de diagnostic et d’analyse au service des acteurs
du nouveau Grand Paris. Il a vocation à mettre à disposition
des décideurs, des acteurs de l’aménagement et du logement,
un socle de données sous forme de monographies ou d’ana-
lyses comparatives afin de leur permettre de questionner et
d’éclairer, d’aider les enjeux d’évolution dans les quartiers au-
tour des gares et à assurer la cohérence de l’aménagement
dans ces espaces stratégiques. Pour la DRIEA, cet observatoire
servira à évaluer la mise en œuvre des politiques de l’État
dans les quartiers de gares et d’apporter son concours aux col-
lectivités. 

Première réunion du groupe sécurité gares
En 2013 a eu lieu la première réunion du groupe "sécurité des
gares", constitué de représentants de la SGP, la préfecture de
Police, la BSPP et la DRIEA pour aborder tous les sujets concer-
nant les tunnels, les portes palières, les études à produire, les

tests à organiser... 
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Les outils

L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

Le SDRIF voté 
Le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), 
élaboré par la Région Île-de-France en association avec l’État,
a été adopté par le Conseil régional le 18 octobre 2013, après
plusieurs années de péripéties. En effet, initialement prévu
pour 2008, le SDRIF a été repoussé afin d’intégrer le Grand
Paris, voté en octobre 2012. 
Le SDRIF donne une vision stratégique de la région d’ici 2030
en indiquant les grandes orientations urbaines, économiques,
environnementales et sociales. Le SDRIF a été transmis au
Gouvernement à la mi-novembre. Le Conseil d’État l'a exa-
miné en fin d’année et il a été approuvé par décret du Conseil
d'État le 27 décembre 2013. 
Le SDRIF tient compte des contributions des départements,
du Conseil économique, social et environnemental régional
(Ceser), de l’autorité environnementale et des chambres
consulaires, mais aussi des résultats d’une vaste concertation
en direction des élus franciliens, des aménageurs, des cher-
cheurs et experts, et des Franciliens, notamment à travers
l'enquête publique conduite enre mars et mai 2013.

Le SDRIF et la DRIEA
Les souhaits exprimés par la DRIEA ont été satisfaits. Afin de
s’approprier le document, une première réunion avec les
DDT/UT et les DRI concernées a eu lieu toute la journée, le 
2 décembre au siège Miollis, autour de plusieurs ateliers thé-
matiques (densification, protection, infrastructure/équipe-
ment...). 

Le foncier mobilisable
Conformément à la loi du 18 janvier 2013, le préfet

de région a publié, le 22 octobre dernier, une liste de ter-
rains de l’État mobilisables en faveur du logement. Les services
de l’État, dont les unités territoriales de la DRIEA, se sont mo-
bilisés pour établir un projet de liste. La DRIEA qui a coor-
donné ce processus d’élaboration, a conduit la consultation
réglementaire auprès du CRH (comité régional de l’habitat),
des communes et des EPCI (établissement public de coopé-
ration intercommunale) concernés par ces terrains.
Il en ressort une liste de 72 terrains franciliens pour construire
des logements et notamment des logements sociaux, dont
17 sont situés en Seine-Saint-Denis.

'aménagement et l'urbansime de notre territoire concourent à « fabriquer » de la ville dans
toute sa complexité tout en donnant à ses habitants un environnement où il fait bon vivre. Pour
y parvenir, il faut à la fois produire du logement, des transports et des espaces naturels de 
qualité. La DRIEA s'inscrit pleinement dans ces enjeux. 

l

Les plans locaux d'urbanisme
(PLU)

PLU de Paris 
La Ville de Paris dispose d’un plan local d’urbanisme, ap-
prouvé par délibération du Conseil de Paris les 12 et 13 juin
2006. L'UT75 a élaboré une fiche récapitulatT les dernières
évolutions depuis 2011.

PLU 92 
Le rythme d'élaboration et de révision du PLU a ralenti ces
deux dernières années, compte tenu de la fin des mandats
municipaux. En 2013, l'unité territoriale a réalisé :

deux PAC (porter-à-connaissance), Clichy-la-Garenne et
Nanterre, 

trois avis sur PLU arrêtés, Neuilly-sur-Seine, Suresnes et
Ville-d'Avray,

cinq avis dans le cadre de contrôles de légalité, Bourg-la-
Reine, Châtenay-Malabry, Neuilly-sur-Seine, Suresnes et Ville-
d'Avray, 
En 2013, dix-huit modifications de PLU (dont quatre modifi-
cations simplifiées) ont été réalisées par les communes.

La politique de l'agrément et des
conventions d'équilibre 
Signature de l'avenant à la convention d'équilibre de Plaine
Commune, intégrant Saint-Ouen. 28 demandes d'agrément
ont été instruites, dont la moitié dans le cadre des conven-
tions d'équilibre, représentant un potentiel de près de 
625 000 m² de locaux d’entreprise dont 1/3 sont des surfaces
de bureaux. Ces conventions contribuent  à favoriser un amé-
nagement durable des territoires notamment en matière

d'équilibre habitat-emploi.
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Le logement

La territorialisation 
de l'offre de logements (TOL)

Afin d'atteindre l'objectif de la TOL fixé par le préfet de région à
11 600 logements par an, l'UT 93 intervient en amont dans le
cadre de la négociation des programmes locaux de l’habitat
(PLH), des porter-à-connaissance des PLU et des avis sur les PLU,
outils de stratégie foncière.

Le 10 octobre 2013, la communauté d'agglomération de Grand
Paris Seine Ouest (GPSO) a approuvé son PLH avec les objec-
tifs TOL fixés par l’État à 2 000 logements/an.
Le 13 octobre 2013, du bilan triennal du PLH de Coeur de Seine
a été présenté en Comité régional de l'hébergement et du 
logement (CRHL).

Aménagement 
de la Défense-Seine-Arche

Dans le périmètre des deux opération d'intérêt national (OIN)
de la Défense et de Seine-Arche, les permis de construire sont
délivrées au nom de l’État et l’UT 92 est chargée de leur ins-
truction.
Au total, 146 dossiers ont été déposés en 2013 sur le péri-
mètre de l'OIN, dont 50 permis de construire. L'unité territo-
riale a instruit des permis de construire complexes tels que
ceux des tours Alto, Carpe Diem, D2, Arena et Trinity.
Ces autorisations d'urbanisme ont occasionné de nombreux
recours de la part des riverains et des associations environ-
nementales. L'Unité territoriale a rédigé les mémoires en 
défense pour le préfet. En 2013, 16 jugements et ordon-
nances de tribunaux administratifs ont été rendus actant 2
désistements et 9 rejets des requêtes.
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Le label écoquartiers
Attribution du label Écoquartier

Lancé fin 2012, le label national Écoquartier a pour ambition
affichée de «permettre d’encourager, d’accompagner et de
valoriser les projets d’aménagement et d’urbanisme durables».
Parmi les objectifs mis en avant : construire 500 000 loge-
ments par an, en proposant une offre variée et adaptée aux
besoins. La ministre de l’Égalité des territoires et du Logement,
a présenté en septembre 2013, les 13 projets d’aménage-
ment lauréats du label national «Écoquartier», ainsi que les
32 projets distingués «Engagé dans la labellisation».

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.

Parmi les treize écoquartiers labéllisés, trois sont à Paris et en 
Ile-de-France :

Boulogne, Le Trapèze (Hauts-de-Seine) ; 
Paris, Fréquel-Fontarabie; 
Paris, Claude Bernard. 

Parmi ceux qui sont engagés dans une démarche de labellisa-
tion, 4 sont franciliens :

Bois-Colombes - ZAC Pompidou le Mignon ; 
Bretigny–sur-Orge, Clause Bois-Badeau ; 
Ris Orangis, Les docks de Ris ;

Saint-Ouen, ÉcoQuartier des Docks.

Les ateliers Ville Durable 
L’UT92 a organisé deux ateliers Ville Durable : " la Seine : rôle
et enjeux d’aménagement dans les Hauts-de-Seine " et 
" la Seine : rôle et enjeux d’aménagement". Dans la lignée de
ses ateliers de la ville durable et en parallèle de la démarche
d’élaboration d’un atlas des paysages engagée en 2012,
l’Unité territoriale des Hauts-de-Seine de la DRIEA a souhaité
faire porter ces demi-journées d’échanges sur la Seine et les
problématiques urbaines, économiques et environnementales
que sa traversée des Hauts-de-Seine soulèvent. La Seine fait
partie de l’identité du département, elle est également un
élément structurant de son développement et de celui de la
métropole. 
Elle concentre de très fortes problématiques : 

rôle économique à plus grande échelle ;
projets d’aménagement des berges ;
lien avec la ville et secteurs en renouvellement urbain ;
risque d’inondation ; 
enjeux écologiques… 

Échange autour du label Écoquartier
Un atelier a réuni à la DRIEA en novembre 2013, les com-
munes et collectivités d’agglomération de Paris, des Hauts-
de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne autour de
deux thèmes au coeur des politiques de l’État en Ile-de-France :
le label ÉcoQuartier et le logement abordable.
Un premier échange autour du label ÉcoQuartier a permis d’en
expliciter la démarche : pourquoi, pour qui, comment s’y ins-
crire ? 

Réunion concernant les Écoquartiers à la DRIEA/Miollis



9

Le logement
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Contribution UTEA 93 au Tableau de bord 
économique de la Seine-Saint-Denis 
(Club 93 Conjoncture) 

Le Club 93 Conjoncture est une structure qui réunit les princi-
paux acteurs économiques de la Seine-Saint-Denis. Il a pour
objet l’analyse et le suivi de la conjoncture économique du
département, et s’organise autour du suivi régulier d’indica-
teurs et de l’examen par thématique de certains aspects de
l’économie départementale.
Dans cette perspective, le Club 93 Conjoncture réalise chaque
semestre un Tableau de Bord Économique de la Seine-Saint-
Denis. L’UTEA 93 apporte chaque semestre une contribution
sur la thématique de la construction (logements et locaux) et
du marché de immobilier des logements neufs (promotion
privée). Une fois par an, elle apporte également une analyse
du financement du logement locatif social de l’année écoulée.

BâtiSIG : observatoire du bâtiment
Dans le contexte de la transition énergétique, la DRIEA a 
inscrit dans ses objectifs la création d’un observatoire du 
bâtiment. L’enjeu est de fournir un socle de connaissances
du parc de bâtiments, à toutes les échelles allant de la 
région à l’îlot, permettant une analyse de l’efficience des po-
litiques mises en oeuvre en matière d’efficacité énergétique,
afin d’éclairer l’aide à la décision sur cette thématique. L’outil
BâtiSIG constitue l’une des "briques" de ce socle de connais-
sance.
Issu d'un travail commun du SBDEC et du SCEP, BâtiSIG utilise
des données issues du fichier foncier de la DGFiP et de 
l’INSEE. Il cartographie les différents types de logements en
les classant selon leur âge. Cette typologie du bâti est parti-
culièrement pertinente pour définir les solutions techniques
à mettre en oeuvre dans les programmes de réhabilitation et
évaluer leurs effets en matière de consommation d'énergie.
En complément de BâtiSIG, Bâtistato permet également de
réaliser des statistiques concernant la répartition des périodes
d'âge de construction sur l'ensemble de l'Ile-de-France.

Les rencontres
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. 

Huit conférences territoriales ont été organisées
en 2013
Elles ont permis de présenter de nombreuses études réali-
sées par la DRIEA mais également de faire le point sur de
grands projets d'actualité comme le SDRIF, le Nouveau Grand
Paris ou encore le projet de ligne à grande vitesse Paris-
Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon. Ces conférences ont égale-
ment été l'occasion de présenter de nouveaux outils de 
représentation.

31e session des ateliers internationaux de maîtrise
d'oeuvre urbaine
En septembre 2013 a eu lieu la 31e session des ateliers in-
ternationaux de maîtrise d’oeuvre urbaine, sur le thème 
" D’un entre-deux à un territoire du Grand Paris: La Plaine de
Pierrelaye-Bessancourt ". Ce concours, organisé chaque année
sur des territoires franciliens et sur des thématiques d'actua-
lité est ouvert aux étudiants et très jeunes professionnels qui
travaillent sur l'aménagement. L’atelier paysage du service
aménagement de la DRIEA a participé à cette session en 
organisant une promenade urbaine, le mardi 10 septembre
sur la Chaussée Jules César située sur le plateau de Pierre-

laye, métaphore de l’Île-de-France. 

Première réunion coordination des architectes 
et paysagistes conseils
ELa DRIEA, en concertation avec la DRIEE, a organisé dans ses
locaux le 1er février 2013, la première réunion régionale de
coordination des architectes et paysagistes conseils de l’Etat
en Ile-de-France. L’ensemble des UT, DDT et leurs conseils
étaient présents ainsi que les directeurs de la DRIEA et de la
DRIEE. Deux objectifs étaient attendus l’organisation de la co-
ordination de ce réseau par une animation  et un pilotage
stratégique renforcé ainsi qu’une meilleure structuration des
missions de conseils au niveau départemental.
Quelques grands axes de travail ont été dégagés pour l’année
2013, comme l’élaboration d’un programme prévisionnel de
travail, un renforcement des synergies avec les autres acteurs
locaux, des actions de communication et de sensibilisa-
tion...et il a été convenu que la prochaine réunion se dérou-

lerait en début 2014 à la DRIEE. 
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Trois événements phares à l'ORIE
Colloque " Attractivité de l'Ile-de-France : faut-il réformer le
parc de bureau ? "
Le 26 février 2013 l'ORIE a organisé un colloque pour réfléchir
à la problématique du parc de bureau francilen. En effet, l’Île-
de-France concentre l’un des plus importants parc de bureaux
au monde mais 50 % de ce parc a plus de 30 ans. Une partie
non négligeable de ce parc arrive donc à la fin d’un cycle de
vie (sur le plan de l’usage), et deviendra obsolète. Se pose
alors la problématique du renouvellement et de la transfor-
mation en d'autres locaux (logements, hôtels). Le maintien
de l'attractivité de la métropole francilienne semble nécessiter
la production de bureaux neufs mais également le renouvel-
lement de l’existant. 

Soirée estivale de l'ORIE
"Dynamiques économiques en Ile-de-France : le parc tertiaire
en perspective ".
L'ORIE a organisé le 4 juillet 2013 sa traditionnelle Soirée 
estivale, dédiée à la thématique de la connaissance du parc
de bureaux francilien et a réuni environ 350 personnes. Dans
un contexte de transition économique et sociale, et de besoin
du renouvellement du parc, la connaissance du parc tant sur
les plans quantitatifs que qualitatifs  accompagne les stratégies
de développement du marché de l'immobilier et d'aménage-
ment de l'Ile-de-France. Sous la présidence de Marie-Anne
Belin, également directrice générale de la SEMAVIP, les pro-
fessionnels de l'immobilier d'entreprises se sont réunis pour
assister aux échanges portant sur le thème " Dynamiques 
économiques en Ile-de-France : le parc tertiaire en perspective
" en présence de deux invités d'honneur, Jean Daubigny,
préfet de la Région Ile-de-France et Alain Amédro, vice-
président du conseil régional en charge de l'aménagement
du territoire. Après une présentation des résultats de l'étude
"Vers une meilleure connaissance du parc de bureaux francilien",
une table ronde a mis en évidence les attentes des utilisa-
teurs en matière d'implantation.

Restitution d'une étude sur " Leviers comptables et fiscaux en
faveur de l'amélioration de la performance énergétique du
parc de bureaux " lors d'un petits déjeuner en novembre.

Le travail de connaissance et de recherche de la DRIEA et de
ses partenaires donne lieu chaque année à la publication de
nombreuses études qui permettent une prise de décision 
cohérente et efficace en matière d'aménagement du territoire
et d'urbanisme dans de nombreux domaines.

Logistique :
Les dynamiques de construction des entrepôts en Île-de-
France (1980-2010) : Bassin parisien hors Île-de-France ; 
Le renouvellement du parc d’entrepôts en Ile-de-France ; 
Les Emplois de la logistique en Ile-de-France en 2010 
foncier immobilier ;
Les marchés fonciers et immobiliers en Ile-de-France sur la
période 2006-2011 ; 
La transformation et la mutation des immeubles de bureaux ;
Vers une meilleure connaissance du parc de bureau francilien ;
Leviers comptables et fiscaux en faveur de l'amélioration du
parc de bureau francilien. 

Logement :
Le Parc locatif social en Ile-de-France au 1er janvier 2011 ;
La Construction de logements en résidence en Ile-de-France
de 1990 à 2012.

Emploi : 
Les Sous-bassins de vie et d’emploi de l’aire urbaine de
Paris : Quelle réalité en 2010 ? 

Le renouvellement 

du parc d’entrepôts 

en Ile-de-France
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Les Partenaires

ORF
L'ORF aux deuxièmes assises nationales du foncier
Les 17 et 18 octobre se sont tenues les deuxièmes assises 
nationales du foncier pour interpeller les praticiens sur « La 
rareté : une légende foncière ? » à Bordeaux. 600 congressistes
représentants tous les métiers et acteurs de l’aménagement
qui, de près ou de loin, touchent aux questions foncières y ont
participé. Ces deux journées, à travers les ateliers et les débats
tels que "Quel avenir pour le péri-urbain ? ", "Politique foncière :
des outils à défaut de stratégie " ou encore " Maîtrise foncière :
quelles alternatives à l’acquisition ? ", ont été frucuteuses et
ont permis d'ancrer la question de la nécessité d'une observa-
tion foncière sur le mode partenarial dans tous les esprits. 

Rencontre conjoncture
Note de conjoncture
En juin 2013, une note de conjoncure faisant le point sur 
l'activité des marchés fonciers et immobiliers et sur l'activité
des opérateurs a été publiée. La baisse des volumes de
ventes de terrains a été soulignée comme étant une
constante de ces dernières années ainsi que la baisse de la
production globale de logements ordinaires depuis l'année
2012. À noter, un marché des bureaux neufs ou restructurés
qui se maintien stable.

Rencontre de conjoncture du 25 juin 2013
Cette troisième rencontre semestrielle organisée par l'ORF a été
l'occasion de présenter la note de conjoncture du 1er semestre
2013, qui croise et analyse les données de l'État, de Paris no-
taires services, de la SAFER Ile-de-France, du SNAL/Adéquation
et du CAPEM sur les marchés fonciers franciliens. 
Cette séance s'est inscrite dans un contexte dense en termes
de débats, de textes législatifs et réglementaires et fort en
terme d'enjeux fonciers et immobiliers en Île-de-France.
Lancement de deux groupes de travail en 2013 : « Le Foncier
du Grand Paris : comment le mobiliser ? » et « La relance de
l'urbanisme opérationnel et pistes d'innovation ». 

Groupe de travail : le foncier du Grand Paris
La mise en œuvre du Grand Paris soulève de nombreuses
questions en matière d’action foncière. En complément des
travaux réalisés depuis trois ans par l’ORF et la SGP, un groupe
de travail conduit sur 18 mois approfondit les leviers ou les
facteurs de blocage fonciers dans la mise en œuvre des 
décisions liées aux projets de transports et d’aménagement.
Il s’attache notamment à l’examen de l’opportunité que
constituent les contrats de développement territorial (CDT),
aux potentialités et conditions d’intervention des opérateurs
fonciers en anticipation des opérations d’aménagement, à
l’organisation du pilotage de l’action foncière et de la maîtrise
d’ouvrage de l’aménagement.

Groupe de travail : relance de l’urbanisme opérationnel et
pistes d’innovation
Alors que moins de 20 % de la construction se réalise en ZAC,
l’ORF étudie les montages opérationnels qui permettent 
aujourd’hui de faire la ville, d’interroger leur forme juridique,
leurs avantages et leurs contraintes et les éléments de blocages
auxquels ils sont confrontés. 
En lien avec l’enquête sur les ZAC et son élargissement, les
travaux du groupe s’appuyent sur un travail d’enquête pour
mieux cerner le fondement juridique des projets développés
par les collectivités. 
Sont en particulier étudiés les montages intégrant des parte-
nariats public/privé sous l’angle des modes de financement
de l’aménagement, des modalités opérationnelles, de la
mutualisation des risques, des liens entre professionnels et
politiques. Cette réflexion est croisée avec les travaux en
cours menés par le PUCA et le CSTB sur la portée opération-
nelle de la nouvelle économie institutionnelle (NEI) appli-
quée à l’aménagement urbain.
Les conclusions des groupes de travail seront présentées lors
d'un colloque en juin 2014.

CERLOG
Centre d'études, de ressources et d'échanges fret
et logistique a été installé 2012 à l'initiative de l'État et de
la Région. Ouvert aux professionnels et aux collectivités, le
CERLOG est un lieu d'échanges, d'observation, de débat,
d'animation, co-animé par l'État (Driea) et la Région (Iau). Le
CERLOG alimentera également le volet fret de l’ Observatoire
de la mobilité en Ile-de-France (OMNIL) qui suit les actions du
PDU, et contribuera aux travaux de l'instance de suivi sur les
marchandises que l'État et la Région souhaitent mettre en
place.

Dans ce cadre, répondant notamment à la demande des pro-
fessionnels et des collectivités, le CERLOG a installé, lors d'une
séance plénière réunie le 13 juin 2013, un groupe de travail
sur «les grands territoires et l'armature logistique en Île-de-
France». Son objectif est d'élaborer une vision stratégique
partagée de l'avenir logistique des territoires franciliens. Cette
séance a permis de présenter le travail de mise en cohérence
entre la Région et l'État des grands territoires de la logistique
en Île-de-France. 9 territoires constitués et 2 pôles en déve-
loppement ont été proposés.

Un autre groupe de travail est en ccours d’installation et porte
sur les indicateurs et tableaux de bord à mettre en place. Il a
fait l'objet en 2013 de nombreux échanges avec l'Iau et la
Driea, en concertation avec le Conseil régional.
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a DRIEA déploie dans l'ensemble de ses champs d'intervention que ce soit l’amé-
nagement, le logement, les transports et la route, la politique transversale de la 
transition écologique et énergétique. Cette politque est au coeur des missions de la 
direction qui la décline sur le territoire régionale et la promeut en valorsiant notamment
des réflexions, des innovations, des actions. 

l
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Les outils

Le Schéma régional 
de cohérence écologique

Approuvé le 21 octobre 2013, c’est un document cadre qui
présente et analyse les composantes de la trame verte et
bleue (réservoirs, corridors, obstacles …), identifie les enjeux
régionaux et mesures permettant d’assurer la préservation et
la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités
écologiques. La DRIEA a participé à son élaboration grâce à
des contributions fournies par toutes ses unités territoriales.

Le Plan Rénovation Habitat
(PREH)

Annoncé en mars 2013 par le président de la République, le
plan de rénovation énergétique de l'habitat est entré dans sa
phase opérationnelle. Ce plan répond au triple enjeu de la 
rénovation énergétique, écologique pour réduire les consom-
mations d’énergie pour lutter contre dérèglement climatique,
social pour lutter contre la précarité énergétique et réduire les
charges qui pèsent sur les ménages et aussi économique pour
soutenir le développement de la filière rénovation énergétique,
et plus généralement l’activité dans le bâtiment, secteur créateur
d’emplois non délocalisables. Il s'accompagne de dispositifs
de conseil pour déclencher la décision, d'aides financières à la
réalisation des travaux et d'une mobilisation des profession-
nels pour favoriser leur montée en compétence.
Compte-tenu du poids du parc de logements franciliens dans
le parc national, l'objectif défini du PREH en Ile-de-France, en
cohérence avec celui fixé par le schéma régional du climat, de
l'air et l'énegie-SRCAE-, vise l'atteinte progressive de 125 000
logements rénovés annuellement à l'horizon 2020. La DRIEA,
en mobilisant à la fois les acteurs professionnels sur la qualité
de la rénovation et en aidant les collectivités à définir une
stratégie locale adaptée, accompagne son déploiement. 
Pour enrichir les diagnostics et éclairer les décisions, la direction
a produit un premier guide de réhabilitation des bâtiments
dans le cadre d'une action pilote menée sur la commune de
Colombes. Elle a défini un plan d'action pour atteindre les 
objectifs du PREH, validé par le 1er comité de pilotage sur le
plan de rénovation énergétique de l’habitat auquel partici-
paient l’ADEME, la DRIEE et la DRIEA, le 25 septembre. 

Développement durable et
opérations d'aménagement : 

création d'une valise pédagogique
La DRIEA s'incrivant dans une démarche participative de long
terme en partenariat avec le Conseil Régional d’Ile-de-France
et l’ADEME, a associé des collectivités, des aménageurs, des
bureaux d’études et les établissements publics d’aménage-
ment d’Ile-de-France (EPA et AFTRP) pour faire émerger les
besoins et décliner les objectifs du développement durable
dans les opérations d'aménagement.
Issue d’une étude copilotée par la DRIEA, le Conseil régional et
l’ADEME sur les attentes des acteurs de l’aménagement fran-
cilien en la matière, cette valise pédagogique présente syn-
thétiquement huit démarches d’urbanisme durable. Leur
comparaison doit guider les acteurs de l’aménagement dans
le choix d’une démarche adaptée au contexte et aux enjeux
de leurs projets. 
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Réflexion et partage

Colloque " Repenser le
développement urbain durable "

Le Commissariat général au développement durable (CGDD) et
la DRIEA, avec le soutien du PUCA, ont organisé un colloque-
débat sur le modèle de développement régional, le 26 
novembre 2013 à la Défense. Son thème : " Repenser le 
développement urbain durable : l'approche par l'usage, l'exemple
francilien " afin de formuler des pistes de réflexion pour la 
recherche et pour l’action.  
Ce colloque s’est appuyé sur les échanges de trois séminaires
qui se sont tenus entre mars et juin 2013 autours des questions
liées au foncier et aux nouvelles chaînes de valeurs urbaines.
Quelles densités pour l’aménagement local ? Quel (s) modèle
(s) de développement ? Faut-il plus pour développer mieux ?

Colloque " Réhabi(li)ter "
La DRIEA a participé à un colloque sur la réhabilitation, organisé
en partenariat avec l'association francilienne Ekopolis. La 
réhabilitation du parc de logements francilien apparaît au-
jourd’hui comme un chantier essentiel et considérable face
aux objectifs définis par le Schéma régional climat, air, énergie
(SRCAE). Pour atteindre les objectifs fixés à horizon 2020, se
pose la question d’une réhabilitation massive des logements
franciliens pour répondre aux exigences énergétiques. Des
ateliers et de deux tables rondes sur la massification de la 
réhabilitation de logements en Ile-de-France, ont nourri la 
réflexion en s'interrogant de la manière suivante : la réhabili-
tation de logements doit-elle passer par une standardisation ?
Comment garantir une réhabilitation de qualité dans ce
contexte ? Quels sont les paramètres dont il faut tenir compte ?
Mais aussi face aux obstacles identifiés comment la mettre en
œuvre ? Quels sont les outils financiers, techniques, institu-
tionnels ? ". 

Séminaire eau 
et aménagement"

Proposé par la DRIEA et l’Agence de l’eau Seine-Normandie,
un séminaire consacré à l’eau dans l’aménagement, a réuni
les acteurs franciliens de l’aménagement, le 22 janvier 2013
dans les locaux de la DRIEA. L’Agence de l’eau a d'abord exposé
les principes d’éligibilité aux aides financières mis en place.
Puis, des établissements publics ont présenté leurs pratiques
de prise en compte l’eau dans leurs démarches d’aménage-
ment. Une démarche commune entre l’Agence de l’eau Seine
Normandie et la DRIEA va voir le jour pour s’assurer d’une
meilleure prise en compte de l’eau dans les projets d’aména-

gement en Ile-de-France. 

Matinée d'information 
sur le thème "Stratégie Nationale

de Développement Durable "
L’unité territoriale du Val de Marne a organisé une matinée
d’information sur le thème de la stratégie nationale de déve-
loppement durable et de la transition écologique (SNDD), 
animée par une personne membre du réseau des ambassadeurs
de la SNDD. Cette stratégie a notamment vocation à assurer la
cohérence et la complémentarité des engagements interna-
tionaux et européens de la France et des politiques nationales,
transversales ou sectorielles. 

Semaine 
du développement durable

La valorisation des projets ou réalisations innovants portés par
les services de la DRIEA et le réseau du MEDDE et du METL, a
été l'objectif de la semaine du développement durable 2013 .
La direction a proposé à ses agents un programme d’activités
se déroulant à la fois dans ses sites et sur le terrains : 

un café doc sur la transition énergétique et un film de fiction
" La terre outragée " en présence de la réalisatrice russe 
Michale Boganim à Miollis ;
une visite de l’exposition " 10 ans de publicité pour sauver
les océans"au Pavillon de l’eau ; 
une visite de l’éco-quartier Boucicaut ;
une visite du centre de tri des collectes sélectives ;
présentation de l’Agence parisienne du climat (APC) à l’UT 75 ;
une visite de l’écoquartier de la ZAC Sainte-Geneviève ;
une conférence sur la transition énergétique à l'UT 92 ;
une visite de l’unité de chaleur de Bobigny ;
un programme de logements sociaux au coeur de la Cité 
jardin du Moulin Vert à Vitry et uneconférence sur la 
" transition énergétique, vulnérabilité, adaptation sur le 
territoire" à l'UT 93.
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Actions significatives

Signature de la charte 
"Objectif CO2 : les transporteurs 

s'engagent " 
Début 2013, la démarche « Objectif CO2 » qui vise la réduction
par un engagement volontaire transporteurs, des émissions
de dioxyde de carbone, s’est étendue aux véhicules utilitaires
légers (PTAC inférieur à 3,5 tonnes). 
En 2013, quatorze entreprises ont signé la charte " Objectif
CO2 : les transporteurs s'engagent " avec l'ADEME et la DRIEA
dont pour la première fois, deux premiers transporteurs de
proximité (véhicules utilitaires légers) en Ile-de-France,
" ExcelCourses " et " NRJ Transport & Logistics " et deux nou-
velles entreprises de transport de voyageurs .

Lumiollis 
Lumiollis est la première expérience, dans le cadre du plan 
«Administration exemplaire», d’autoconsommation électrique
à partir de l’énergie solaire. Il s’agit d’un démonstrateur, mis
en oeuvre avec le concours d'un pôle de compétitivité S2E2
qui regroupe quatre entreprises françaises, Ainelec, Easy Li,
Neolux, Revame, pour produire et réutliser l'électricicté pro-
duite à partir de panneaux photovoltaïques installés sur le toit
du bâtiment B du siège Miollis de la DIREA. Après une pre-
mière phase d'études, lancée en 2012, une deuxième phase
a permis d'installer le démonstrateur pour alimenter l’éclai-
rage à base de tube LED par les panneaux photovoltaïques
posés sur le toit terrasse.
Le dispositif a été inauguré le 24 janvier 2014 par le ministre
Philippe Martin. 

Inauguration «Lumiollis » par le ministre Philippe Martin. 

Signature de la charte CO2

La qualité de l'air : une priorité
déclinée en 2 actions

La DRIEA a contribué aux travaux préparatoires du comité 
interministériel de la qualité de l'air -CIQA- qui ont été conduits
depuis septembre 2013 impliquant la ville de Paris et la com-
munauté d’agglomération de Plaine Commune. 
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Études

Étude 
" Situation de l'Ile-de-France au 

regard des principaux indicateurs de
développement durable" 

Pour répondre aux enjeux du développement durable à l'échelle
des territoires, le commissariat général au développement 
durable (CGDD) du MEDDE et la délégation interministérielle à
l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR)
ont construit un référentiel d'indicateurs territoriaux de dévelop-
pement durable. La cellule statistique de la DRIEA a présenté ,dans
cette étude, les résultats de certains de ces indicateurs territoriaux
afin de caractériser la situation de l'Ile-de-France au regard du 
développement durable.

Étude comparative des outils
carbones territoriaux

L’étude «outils carbone territoriaux», pilotée par le service
aménagement de la DIREA et menée par le CETE, a été pré-
sentée en février 2013. Il s'agissait de dresser pour les collec-
tivités locales un panorama des outils carbone disponibles et
de leur donner une grille d’analyse approfondie de certains
d’entre eux pour en connaître les avantages et les limites :
bilan carbone territorial de l’ADEME, approche carbone (@d
aménagement durable) de la DRIEA, le baromètre carbone de
la Caisse des dépôts...

Les matériaux bio-sourcés
Les matériaux biosourcés, issus majoritairement de la bio-
masse végétale ou animale, constituent un élément de 
réponse à la mise en œuvre de la transition énergétique.
Leurs propriétés physiques, notamment thermiques, contri-
buent à réduire la consommation d'énergie des bâtiments,
mais, plus encore lorsqu'ils sont issus de la production locale,
permettent de réduire la consommation d'énergie et les
émissions de CO2 nécessaire à leur construction.
La DRIEA mène des études et des expérimentations en 
faveur de la production durable de matériaux bio-sourcés et
de leur utilisation dans les projets d'écoconstruction et de 
rénovation.

La filière chanvre
Une étude, réalisée en 2013, "Les matériaux de construction
à base de chanvre en Ile-de-France ", visait à évaluer l’ac-
ceptabilité des matériaux de construction à base de chanvre
par les acteurs de la construction en Ile de France et à sensibiliser
les acteurs de la construction en Ile-de-France. Elle conclut
que, malgré une renommée de plus en plus forte du chanvre
comme matériau de construction, un fort déficit d’informa-
tions précises pour passer à l’acte de la construction en matériaux
chanvre perdure. Des réponses techniques sont proposées,
par exemple sur le comportement hygrothermique ou l'isolation
thermique par l'extérieur.

Un ouvrage de synthèse sur les matériaux de construction à
base de chanvre, réalisé par la DRIEA et l'association Construire
en Chanvre. Cet ouvrage fait le point sur les connaissances
actuelles relatives aux propriétés de ces divers matériaux
(béton de chanvre, laine de chanvre, chanvre en vrac, etc..)
qu'elles soient mécaniques, thermiques ou acoustiques. Il décrit
également l'ensemble des techniques de construction défi-
nies dans les règles professionnelles. Cette publication pro-
pose enfin 11 présentations d'opérations choisies de façon à
montrer que ces techniques peuvent être appliquées tout
aussi bien dans le secteur du logement que dans le secteur
tertiaire, qu'il s'agisse de construction neuve ou de réhabili-
tation de bâtiments anciens. La parution de cet ouvrage est
prévu pour le début du mois de juin 2014.

La filière bois
Deux études ont été réalisées en 2013. La première sur "Les
vrais prix du bois de construction en Ile-de-France", qui ana-
lyse le coût de la construction bois en Ile-de-France. La
deuxième sur "Panorama Bois" qui présente l’ensemble des
projets publics et privés en matériau bois pour des bâtiments
mis en chantier entre 2009 et 2013.
Par ailleurs, en juin 2013, la DRIEA a participé à un comité de
pilotage organisé par Francilbois dans le cadre de la démarche
"Pass'Filières vertes", auquel participaient également le cabinet
Ernst&Young chargé de réaliser un diagnostic sur la filière bois
en Ile-de-France.

Granulat de chanvre

Autorité environnementale

L'unité territoriale 92 a contribué à neuf avis de l'Autorité environnementale (quatorze en 2012). Dans le 
domaine environnemental, elle a également organisé une rencontre avec l'association Environnement 92 et suivi les
projets du conseil général sur le rétablissement de continuités écologiques dans le cadre d'un appel à projet du 
ministère chargé de l'écologie.

UT 94 : matinée d’information sur la Stratégie Nationale de Développement Durable.
Le 20 septembre, l’UTEA du Val de Marne a organisé une matinée d’information sur le thème de la Stratégie nationale
de développement durable et de la transition écologique. 
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'Ile-de-France est particulièrement exposée à des risques importants (attentats, risques
naturels, industriels) et les crises y ont potentiellement des conséquences plus lourdes
qu'ailleurs (présence d'opérateurs d'importance vitale, 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, éducation routières, sécurité défense et 
régulation des transports routiers en Ile-de-France .

l
RISQUE ET SÉCURITÉ

Risques 
Réorganisation de la mission

risques naturels en petite couronne
et création du PIRiN  

Lors du comité de l’administration régionale (CAR) du 31 mai
2013, la réorganisation de la mission risques naturels à Paris
et en petite couronne a été décidée. Ces missions étaient 
suivies par les unités territoirales dans leurs services envi-
ronnement /urbanisme. 
La réorganisation proposée résulte d’une réflexion commune
menée par l’encadrement des unités territoriales avec l’appui
de la direction et du secrétariat généralde la DRIEA. Elle mu-
tualise les missions de prévention des risques naturels pour
Paris et pour la petite couronne au sein d’une structure 
interdépartementale positionnée à la DRIEE, le pôle interdé-
partemental de prévention des risques naturels (PIRiN). 
Elle va conduire les démarches de prévention des risques à
l'échelle des bassins de risque et non plus dans une logique
de découpage administratif, gérer des compétences rares
alors que les moyens diminuent ; renforcer le continuum des
missions, garder l’interface étroite avec la DRIEA, et en par-
ticulier les UTEA pour garantir la prise en compte des risques
dans les projets et les planifications en matière d'aménage-
ment, ainsi que l'applicabilité des contraintes d'urbanisme

liées aux risques majeurs.

De nouvelles missions pour la
DRIEA

Dans le cadre de la réforme des voies navigables de France, les
missions régaliennes, auparavant exercées par les services de
navigation, ont été rattachées aux services déconcentrés de
l’État à compter du 1er janvier 2013.
Le service sécurité des transports de la DRIEA comprend donc,
depuis le 1er janvier 2013, un nouveau département dédié au
transport fluvial, dénommé « Département de la sécurité des
transports fluviaux» (DSTF), qui accueille les 28 agents transférés
du service de navigation de la Seine. Le DSTF intervient princi-
palement sur trois volets de la sécurité du transport fluvial : le
bateau, sa conduite et la sécurité de la navigation. 

Un guide méthodologique de
l'UT 75 pour aider à faire face au

risque d'inondation
Le plan de prévention des risques d'inondation de Paris prévoit
des dispositions spécifiques pour les établissements assurant
une mission de service public situés en zone inondable. Ces 
organismes doivent se doter d'un plan de protection contre les
inondations (PPCI). Cet exercice obligatoire consiste à diagnos-
tiquer leur degré de vulnérabilité face à la montée des eaux, à
planifier les mesures préventives à mettre en oeuvre afin d'en
réduire l'impact et, le cas échéant, à assurer une continuité d'ac-
tivité en période de crise. Afin d'aider les gestionnaires d'étabi-
lissements, l'UTEA 75 a publié un guide méthodologique sur les
différentes étapes d'un diagnostic simple de la vulnérabilité d'un
bâtiment et sur les pistes à suivre pour mettre en placeeun plan
d'actions de réduction de vulnérabilité face à l'inondation. 

Inondation de la Seine à Paris 
Zouave du pont de l’Alma - 01/02/1990
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Sécurité routière

Lutte contre la fraude
Le département régulation des transports routiers du service 
sécurité des transports de la DRIEA se mobilise sur le thème de
la lutte contre la fraude au détachement transfrontalier de sala-
riés au sein de l’Union Européenne. Ainsi, il a participé à l’opé-
ration qui s’est déroulée dans la matinée du 12 décembre 2013
à la barrière de péage de Saint-Arnoult en Yvelines, en présence
de Frédéric Cuvillier, Ministre délégué chargé des Transports. Ce
contrôle s’inscrit dans la poursuite des actions déjà engagées
par la DRIEA dans le domaine de la lutte contre la fraude et le
travail illégal dans les transports routiers. Sont ainsi organisés
régulièrement dans le cadre des comités opérationnels dépar-
tementaux anti-fraudes (CODAF), des contrôles sur les quais de
chargement ou autres contrôles ciblés, comme ceux des véhi-
cules légers, des transports de déménagement ou de voyageurs. 

Nouvelles rencontre franco-
allemande des contrôleurs 
des transports terrestres

Dans le cadre de la régulation de l’activité des transports, la 
coopération européenne est un axe de travail important. Les 
administrations des pays européens membres d’Euro Contrôle
Route (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France,
Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovénie, Tchéquie) coopèrent et échangent sur le thème du
contrôle des transports routiers. Ainsi, du 9 au 13 septembre
2013, le département régulation des transports routiers a organisé,
pour la troisième année, une rencontre entre les contrôleurs des
transports terrestres de différentes régions françaises et leurs
homologues allemands du BAG. Des contrôles routiers ont été
mis en place, place de la Concorde, au Port de Gennevilliers et
Porte de Montreuil, entrecoupés de travaux en salle sur des
thèmes relatifs à la fraude, la sécurité dans les transports de
voyageurs ou de matières dangereuses.

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 Ile-de-France, le département de la
sécurité des transports collectifs a été amené en 2013 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 dépar-
tement a instruit le dossier de définition de la sécurité du futur
réseau de métro du Grand Paris. Ce réseau représentera une
charge de travail importante pour les prochaines années. Enfin,
le département a procédé en 2012 à deux audits de contrôle de
la RATP. 

Risques 

Bilan 2013 
"les examens du permis de conduire"
En 2013, 166 inspecteurs du permis de conduire et de la 
sécurité routière, répartis dans les huits bureaux d’éducation
routière d’Ile-de-France,ont examiné 224 231 candidats en
épreuves théoriques du permis de conduire et 265 711 can-
didats en épreuves pratiques (dont 80,5 % en B, 15 % en
moto et 4,5 % en poids lourd).
Les candidats au permis de conduire des 1 754 écoles de
conduite d’Île-de-France ont été évalués dans l’un des 83
centres d’examen du permis de conduire de la région, dont
19 centres théoriques, 47 centres B, 8 centres moto et 9
centres PL.
En ce qui concerne les épreuves théoriques, les résultats 
cumulés de l’Ile-de-France en 2013 ont progressé de 1,5 %
par rapport à l'année 2012, contre + 0,9 % pour le territoire
national.
Les résultats franciliens restent supérieurs de 5,4 % à la
moyenne nationale contre 4,8 % l'année précédente.
Pour les épreuves pratiques, le taux de réussite à l'examen du
permis B est en augmentation de 0,3 % en Ile-de-France par
rapport à 2012 avec une hausse du taux de réussite de 0,7 %
à la première présentation.

Rencontre Franco-Allemande des
contrôleurs des transports terrestres
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Sécurité routière

Bilan accidentologie 
sécurité routière

En Ile-de-France on a compté en 2013 sur la route 18 737 
accidents, 287 tués et 21 844 blessés.
Ces chiffres sont globalement en diminution par rapport à
l'année précédente, avec notamment une baisse de 12 % du
nombre de tués par rapport à l'année 2012.

Diagnostic des accidents 
impliquant des deux-roues 
motorisés en Île-de-France

L’étude réalisée par le CETE-IDF s’appuie sur l’analyse des 
procès-verbaux d’accidents impliquant des deux-roues moto-
risés survenus en 2010 (durant les heures de pointe) dans
les départements 92, 94 et 78. 
73 % des accidents étudiés correspondent à des scénario-
type déterminés par l’IFSTTAR, tourne-à-gauche, remontée
de file, freinage brusque, défaut de perception, accidents im-
pliquant des piétons. L’étude permet également d’analyser les
accidents selon la cylindrée et d’identifier les principaux 
facteurs accidentogènes.

Sécurité routière 
et développement durable : 

une formation de qualité pour les
conducteurs du transport routier

La formation est un bon vecteur pour permettre aux entre-
prises d’engager des actions liées au développement durable
et à la sécurité routière. Le 10 janvier 2013, le service sécurité
des transports de la DRIEA a organisé une réunion d’infor-
mation et d’échanges avec tous les responsables des centres
de formation initiale et continue des conducteurs du transport
routier de la région Ile-de-France et les représentants des 
organisations professionnelles de ce secteur. Cette réunion a
permis de présenter l’évolution du dispositif réglementaire
relatif à l’agrément des centres, le bilan des contrôles réalisés
en 2012 et d’engager une action d’harmonisation de l’en-
seignement des conducteurs .

Les Rendez-Vous 2013Salon intertice : Éducation à la
sécurité routière

Lors du salon intertice, une journée thématique "Éducation à
la sécurité routière " s'est tenue le 5 février. Le partenariat
mis en place entre la DRIEA, la DSCR, la préfecture de police
de Paris et les préfectures de département d’Ile-de-France a
permis de proposer quatre stands pour informer les visiteurs
et animer des ateliers aux côtés des principaux partenaires de
l’Éducation nationale. 
Trois parcours thématiques ont été proposés aux 700 élèves
des académies de Versailles, Paris et Rouen.

Journée Sécurité des agents
Le mardi 2 juillet, lors de la journée de sensibilisation des
usagers à la sécurité des agents travaillant sur le réseau rou-
tier national en Île-de-France, les usagers étaient contrôlés
par les forces de l’ordre, sur l’autoroute A6 entre les com-
munes du Coudray-Montceaux et Villabé où la vitesse maxi-
male autorisée est fixée à 70km/h. Les contrevenants étaient
accompagnés jusqu’à l’espace aménagé sur l’aire de Villabé
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. 

Sécurité routière : les jeunes
s'adressent aux jeunes dans le cadre
de la quinzaine régionale usagers

vulnérables (pièton,cyclistes, motards)
La DRIEA a noué un partenariat avec l’école de Condé de Paris
(section "Master de stratégie de communication par l’image
Design) dans le cadre de la 3e édition de la quinzaine régio-
nale dédiée à la sécurité routière des usagers vulnérables qui
se déroulera du 25 mai au 8 juin 2013.

L’objectif de ce partenariat était de proposer aux étudiants
de réaliser des affiches pour les jeunes, en vue d’une diffu-
sion dans les lycées des académies de Versailles et de Paris
à l’occasion de la campagne. Les projets pré-sélectionnés par
un jury technique, ont été soumis à un vote participatif. La
lauréate a pu voir ses affiches diffusées dans les lycées, pré-
fectures et autres sites partenaires.  

Plus de 100 actions organisées par la préfecture de police de
Paris et les préfectures de départements d’Ile-de-France 
autour de ce thème pour tous les publics. 
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LA VIE INTERNE

Ressources humaines

Les outils de gestion des
ressources humaines à la DRIEA

La DRIEA déploie une série d'outils pour gérer les ressources
humaines au plus près des besoins

En 2013, création du Bureau sécurité prévention au Sécrétariat
général. Ce bureau prend en charge la prévention des risques
professionnels et conseille les différents service pour amé-
liorer les conditions de travail. Il couvre l’intégralité des activités
de la DRIEA et par conséquent de la DiRIF.  Sa composition :
un conseiller de prévention et huits assistants de sécurité
prévention. 

PSYA : c'est un dispositif d’aide et d’accompagnement psy-
chologique par téléphone mis en place au sein de la DIRIF est
étendu à tout le personnel de la DRIEA. Ce service indivi-
dualisé, anonyme et confidentiel est accessible à tous les
agents qui en ressentent le besoin. Le service PSYA est traité
par un cabinet externe, indépendant, composé de psycho-
logues cliniciens, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
par appel téléphonique gratuit. Il sert d’outil d’évaluation et
d’accompagnement et créé des synergies fortes avec tous
les acteurs de prévention de la DRIEA.

Mise en place de 9 fiches réflexes pour accompagner des
agents en difficulté et harmoniser les pratiques en veillant au
respect des principes réglementaires. Ces fiches ont été
adressées aux directeurs et chefs de service pour les diffuser
à leur encadrement. Elles sont consultables auprès d'eux.

Possibilité de s'inscrire à une formation au management pour
les cadres de deuxième niveau. Cette formation est le fruit
d’un travail collectif aboutissant à une formation courte, dis-
pensée par le CVRH de Paris. 

Point sur le Document 
d'Orientation Stratégique (DOS)

À la création de la DRIEA, mi-2010, un document d'orientation
stratégique (DOS) a été rédigé pour afficher les orientations et
priorités du service à court et moyen terme. Cette démarche DOS
avait aussi pour rôle d'impulser de nouvelles méthodes de travail,
favorisant la transversalité et les démarches de projet, principes
repris dans les projets de service de chaque entité de la DRIEA.

Les temps forts du DOS
tableau de bord du suivi du DOS à mi-2013 ;
enquête, menée auprès d'une quinzaine de responsables d'action
pour produire un premier bilan qualitatif du DOS, a fait resortir
le besoin de renforcer les modes de travail favorisant la trans-
versalité au sein de la DRIEA ;
deuxième bilan semestriel du DOS, sur les 27 actions arrêtées,
24 actions sont abouties ou en phase d'aboutissement et 3 actions
à redéfinir ;
deux numéros du Flash DOS.
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Ressources humaines

Insertion des travailleurs
handicapés : la DRIEA s'engage

La DRIEA a mis en place une politique sur la prévention de 
la désinsertion professionnelle en mettant l'accent sur les 
personnels handicapés. Son objectif : aider les encadrants à
recruter, intégrer les travailleurs handicapés, maintenir et faire
évoluer les travailleurs handicapés en milieu professionnel. Il
faut rappeller que l’État a une obligation d'emploi de tra-
vailleurs handicapés fixée à 6 % et que en 2013. La DRIEA a 
recruté six agents TH, ainsi son taux d'emploi de travaillleurs
handicapés atteignait 5,09 %.
Ont été mis enplace : un réseau de référents pour accueillir et
accompagner les travailleurs handicapés, un poste de corres-
pondant handicap, un protocole individualisé et des informa-
tions dédiées sur l'intranet. 

Le service social 
toujours à l'écoute

En 2013, le Service Social a reçu 1 145 agents contre 823 en
2012, soit 18 % de l'effectif global des services pris en charge
par le service social régional.
Il a procédé à : 

2 541 interventions dont 1 882 relatives à la vie personnelle
et/ou professionnelle ; 
342 à de la prévention de la désinsertion professsionnelle ;
254 relatives à la prévention des risques psychosociaux et
63 relatives à l’accompagnement des changements.

Travailler chez soi
À la DRIEA, l’expérimentation télétravail a commencé le 
4 février 2013 pour une période de trois mois à raison d’une
journée par semaine choisie par le candidat en liaison avec
sa hiérarchie (exepté le mercredi). Six volontaires participent
à cette expérience Le retour d'expérience s'est révélé globa-
lement positif et a conduit à un prolongement de l'expéri-
mentation.

Les événements 
Visites préfectorales

Le préfet de Région dans les
murs de la DRIEA

Vendredi 11 janvier 2013, Jean Daubigny, le nouveau préfet de
la Région Ile-de-France, préfet de Paris, s’est rendu à la DRIEA.
Il a tout d’abord participé au CODI, durant lequel la direction
et ses enjeux lui ont été présentés puis, après avoir eu une
présentation des chantiers du Grand Paris, il est allé à la ren-
contre des responsables des services Aménagement, Connais-
sance-études-prospective, de la DIRIF pour découvrir les portraits
de territoire, les modèles de trafic et le film d’animation en 3D
sur l’A104. 

Visite du préfet 
du Val-de-Marne à l’UTEA

L'unité territoriale du Val-de-Marne a accueilli le 12 mar 2013,
Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne. Un parcours lui a été
proposé, qui tout en lui détaillant les différentes missions, lui
a permis d’échanger avec le maximum d’agents présents.
C’est ainsi que lui furent notamment présentés le SIG et son
application concrète pour l’instruction des permis de construire,
l'activité de l'UT pour le suivi du Grand- Paris, les interventions
sur le champs de l’accessibilité, de la gestion et de la préven-
tion des risques naturels et technologiques, sans oublier l’édu-
cation routière et son fonctionnement en guichet unique.
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Les événements 

La journée
des nouveaux arrivants

Mardi 1er octobre, la journée des nouveaux arrivants a réuni 
60 agents intégrant la DRIEA. Accueillis par le directeur, Jean-
Claude Ruysschaert, les participants ont assisté à une présen-
tation générale de la direction, de la présentation d’un chantier
du Grand Paris : "le territoire de Roissy" pour illustrer la trans-
versalité de la DRIEA, d'un point sur " la sécurité juridique des
agents dans leur vie professionnelle et les actes juridiques ".
Un forum de la vie interne, sous forme de stands a cloturé la
matinée et a été suivi par des visites de chantiers, le T8,
futur tram qui reliera St-Denis - Épinay sur Seine - Villtaneuse
(93), le PC sécurité de Créteil à la DiRIF et l’écoquartier «Rives
de Seine» à Boulogne-Billancourt. 

Opération Portes ouvertes 
à Sourdun

Le Cete-IdF et le Sétra ont organisé conjointement, le 1er octobre
une journée portes ouvertes sur le site de Sourdun. Des agents
venant des onze services du futur Cerema ont découvert, au
travers de divers ateliers, les activités spécifiques du Cete à
Sourdun (les études sur les matériaux bio-sourcés, durables
et environnementaux du laboratoire éco-matériaux, les ins-
pections subaquatiques des ouvrages d’art) et celles du Sétra
(construction et réparation de ponts, gestion dynamique des
trafics, partenariats…). 

La parité en marche au MEDDE!
Le 23 mai s’est tenue à l’Arche de la Défense la première réunion
du réseau ministériel des référent-e-s égalité, animée par le
haut fonctionnaire à l’égalité des droits, Thierry Vatin et la 
chargée de mission parité et égalité des chances, Nathalie Pesson.
Ce réseau s’inscrit dans le cadre de la feuille de route du ministère
en faveur de l’égalité professionnelle, issue des conférences de
l’égalité du début de l’année. Cette réunion a permis de prendre
connaissance des actions déjà mises en route ,et d’aborder le
programme de travail pour 2013 et 2014, l’objectif étant la 
réalisation d’un plan d’actions dans chaque service avant la fin
de l’année.

Les caféDocs : succès confirmé
La démarche mise en place en mai 2012 est désormais en passe
de devenir une tradition : les CaféDocs organisés par le bureau
des archives et de la documentation de Miollis en lien avec le
service communication, connaissent un réel succès auprès des
agents. 
Sept CaféDocs ont eu lieu en 2013 sur des sujets variés comme :

" La lutte contre l’insécurité dans les tunnels routiers en Ile-
de-France" ;
"Chiffrer et déchiffrer la construction en Ile-de-France avec la
cellule économique régionale" ; 
"La transition énergique, un nouveau «dogme» ou un chan-
gement de mode de vie ?" ; 
"Lumiollis, une réponse à l’État exemplaire ?",
"Du CETE au CEREMA" ; 
" La sécurité des transports fluviaux " ;
"À quoi servent les politiques foncières ?". CaféDoc Lumiollis - 04/06/2013

Journée des nouveaux arrivants 
01/10/2013
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Les événements 

L'eau dans tous ses états et en
photo !

La troisième année du concours photos DRIEA a proposé le
thème, " l’eau dans tous ses états ". Lancé en juin, le concours
s’est achevé fin septembre avec la participation de 74 candidats,
représentants tous les services et sites de la DRIEA. Le jury a
sélectionné les dix meilleures photos et a remis trois prix  ainsi
qu'un prix de l'humour. L'exposition des 74 photos a 
circulé dans les différents sites de la DRIEA .
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Premier prix : Vitrail humide 
Charlotte Aussilloux/SCEP

Première collecte de jouets  
à Miollis

En partenariat avec l'ASCE75 Paris, le service social et le
 service communication de la DRIEA ont organisé une collecte
de jouets en décembre sur le site Miollis. Les jouets ont été
distribués dans le 15e arrondissement à la halte-garderie de
l'hôpital Neckert, aux pupilles de l'enseignement public et à
Emmaüs Défi.

Miellis II - le retour
Pour la deuxième année consécutive, le miel des deux ruches
installées dans les locaux parisiens de la DRIEA a pu être récolté
en juillet. Une quinzaine d’agents volontaires, sous la conduite
d’un apiculteur professionnel du Groupe d’Apiculture de Breviande
intercommunal (GABI), ont procédé à la récolte des quarante
kilos de miel et la mise en pot a été faite avec l'ensemble des

agents de Miollis.

ASCE 75
Cette association a connu une augmentation du nombre 
d'adhérents en 2013. Elle a proposé des visites d'exposition,
des sorties et voyages, des activités sportives, et culturelles.
Six adhérents ont participé à titre personnel au Marathon de
Paris.  
Le département Entraide de l'ASCE 75 a recensé une centaine
de demandes pour des unités d'accueil, dont la moitié a été
satisfaite. 
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Avec nos remerciements à tous les contributeurs des
différents services de la DRIEA, pour leur implication dans
l'élaboration de ce rapport ainsi qu’à Mathilde Brunon, 
stagiaire à l'IRA, chargée de collecter, de mettre en forme les
contributions pour le rapport d'activité.
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