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Née officiellement le 1er juillet
2010, la direction s'est déployée
autour d'une organisation diffé-
rente structurée autour de nou-
veaux services afin de promouvoir
une politique de d'aménagement
durable privilégiant une approche
du territoire régional plus sou-

cieuse d'équilibre et de solidarité.
Et, pour rendre crédible cette politique, la DRIEA a
défini ses périmètres pour rechercher la cohérence
et la coordination des politiques d'aménagement,
créer de véritables transversalités autour de com-
pétences jusque-là dispersées, conforter les syner-
gies et les mutualisations, affirmer les enjeux de
l'État à travers la planification stratégique mais aussi
de développer des politiques contractuelles avec
des collectivités locales, des établissements publics,
des opérateurs et enfin faciliter le travail commun
des trois directions régionales d'Ile-de- France.

Cette feuille de route ambitieuse prend tout son
sens dans la mesure où elle contribue à améliorer
la qualité du service rendu aux usagers, aux élus,
aux professionnels de la région et à clarifier le 
positionnement la DRIEA sur l'échiquier régional. 

Pour y parvenir, plusieurs grands domaines d'action
ont été identifiés  : 
- la participation aux réflexions et décisions liées à

l'aménagement de la région en intégrant notam-
ment les objectifs du Grenelle et renforçant notre
expertise du Grand Paris ;

- la réflexion prospective articulant l'urbanisme et les
transports pour satisfaire les besoins économiques,
la mobilité  et la qualité de vie des franciliens ;

- la sécurité des transports et la prévention des
risques, la sécurité et l'éducation routières ;

- l'exploitation et l'aménagement du réseau routier
national en Ile-de-France ;

- le plan bâtiment du Grenelle pour tous les types
de bâtiments publics, privés ; 

- la coordination des politiques et la gestion de la
programmation budgétaire pour le compte des
services du ministère de l'écologie ;

- les études, le conseil et le contrôle dans les do-
maines de la ville,des transports, les infrastruc-
ture à travers le CETE, bureau public d'études et
de recherches ;

sans oublier l'ensemble des missions régaliennes
menées par la direction, notamment dans le do-
maine du contrôle.

En parcourant les grands chapitres du rapport d'acti-
vité, les temps forts de ces nouvelles missions ont
déjà gagné en lisibilité et, au fil de la lecture, il ressort
que l'engagement des personnels de la direction pour
relever le défi de la réorganisation a bien été au 
rendez-vous. 2010 s'est donc révélée une année 
dynamique pour la direction alors que la situation
n'était pas encore stabilisée. Il semble que le cap et la
route commencent à se repérer plus distinctement.

Bonne lecture !

Jean-Claude Ruysschaert
Directeur régional et interdépartemental 

de la région Ile-de-France
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1 - LE GRAND PARIS

LE PROJET

Le Grand Paris, 
un projet hors norme
Projet « hors norme », le « Grand Paris » va
transformer à horizon 2025 la physionomie des
réseaux de transport et des déplacements 
métropolitains, et va faire évoluer fortement les
équilibres habitat / activité de l'Ile-de-France, à
travers le développement de territoires de 
projet, et la multiplication de projets d'aména-
gement subséquents...

1) Par les thématiques qu'il balaie et son im-
pact sur les équilibres et le développement 
régional, le Grand Paris touche à l'essence
même de l'activité de la DRIEA-IF. Par le 
regroupement des services qu'elle a opéré
mais aussi le levier que constituent les UT de
petite couronne (qui met la DRIEA en position
d'articuler différentes échelles d'intervention,
de la cohérence régionale jusqu'à la négociation
locale) la direction est apte désormais à répondre à
l'enjeu.

2) La DRIEA intègre le projet dans toutes ses di-
mensions en traitant les sujets au fur et à me-
sure et en mobilisant les services les plus
concernés : Politique des Transports, Aménage-
ment, Connaissance Études Prospective, UT ... 
Elle n'a donc pas créé de service « Grand
Paris » ; le directeur régional s'est seulement

adjoint une direction de projet qui l'assiste, 
coordonne, diffuse l'info et l'aide à s'assurer de
la cohérence et de la réactivité des services tout
en traitant de dossiers propres à la direction 
générale.

La DREIF s'est impliquée dès le début sur le pro-
jet Grand Paris, au 1er semestre 2010 son action
s'est articulée autour de  : 

- contribution à la définition du réseau de trans-
port et son financement ;

- collaboration à la préparation du dossier du
débat public (mené à partir du 30 septembre
2010) sur le réseau de transport, notamment
par la production d'études de référence ;

- soutien à la préfiguration de la Société du
Grand Paris (créée le 20 juillet 2010). 

Après sa création, le 1er juillet 2010, le rôle de
la DRIEA est conforté quant à la contribution à
la définition du réseau de transport (conver-
gence État région...) et la détermination du
nouveau dispositif (décrets d'application de la
loi...).

S'ajoute la préparation des contrats de développe-
ment territorial, pour laquelle la DRIEA joue un rôle
moteur de conception (doctrine régionale, défini-
tion des enjeux de l’État, mise en cohérence... et de
suivi sur les territoires (représentant direct du 
préfet de région dans certains cas).

La cartographie du
Grand Paris
Dans le cadre des travaux liés au
Grand Paris, la CIG a réalisé une carte
des "Territoires et des réseaux en 
Ile-de-France". Cette carte, sur un
fond de photo aérienne volontaire-
ment assombri, permet de mettre
en valeur les réseaux existants, rou-
tiers et transports en commun, qui
structurent la mobilité de la région
capitale. Les divers projets, Plan Mo-
bilité, Métro automatique du Grand
Paris ou autres,  apparaissent en
complémentarité avec l'existant.
Enfin les territoires à enjeux, contrats
de développement territoriaux (CDT)
et territoires qui leur sont liés,
grands territoires de Saclay et de
Roissy... figurent en translucidité sur
l'ensemble des réseaux, sans les
écraser tout en affirmant leur pré-
sence. Cette carte a été présentée
dans diverses instances et a été ac-
cueillie favorablement par les déci-
deurs pour servir de base de travail
aux réflexions en cours. Du point de
vue technique cette carte est un
heureux exemple d'utilisation
conjointe de différents outils : "tech-
nique" comme les systèmes d'infor-
mation géographique (fond de plan,
réseaux, projets) et "artistique"
comme les logiciels de graphisme ou
de retouche d'image (expression des
territoires). Cette collaboration a été
facilitée par l'intégration de l'atelier
graphique et du groupe système
d'information géographique au sein
de la Cellule Information Géogra-
phique du SCEP. 

La DRIEA a mis au service du gou-
vernement, en lien avec le ministre
chargé du Grand Paris et l'adminis-
tration centrale du ministère (SG et
directions générales techniques
DGITM DGALN) une expertise liée à
sa compétence spécifique en ma-
tière de  transport collectif.

La direction  a développé, suite à la
décentralisation des transports col-
lectifs en IdF en 2006, une compé-
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tence miroir (celle de l'État régional)
face à celle du Conseil régional et du
STIF autorité organisatrice, qui la
conduit à être en 2010 fortement mise
à contribution, sous quatre angles :

1) la production des études de référence
pour le trafic : deux modèles prospectifs
ont été mis au point, l'un de répartition
des emplois et de la population à
l'échéance du projet de transport, l'autre
de mesure des trafics attendus sur les dif-
férents tronçons du réseau ; au final, la
modélisation mise en œuvre est compa-
rable à celle du STIF, plus complète que
celle des opérateurs RATP et (RFF) SNCF ;

2) la connaissance fine des réseaux (des-
sertes, services, problématique gares...)
et des projets.
Lien avec les opérateurs (Transilien,
RATP...). Mandat sur certains territoires à
enjeux du point de vue de la desserte (ex.
La Défense : pilotage d'une étude com-
plète et intervention officielle lors du
débat public) ;

3) le portage et suivi pour l'État, singu-
lièrement le préfet de région, des négo-
ciations financières de dimension
régionale (CPER / Plan de mobilisation
etc.) ;

4) le pilotage régional de la déclinaison
des politiques générales de transport,
notamment celles liées au Grenelle : pro-
duction d'études sur la place du Fret, des
parcs relais, etc... dans le projet GP.

L'articulation de ces compétences fait que
la DRIEA est à la manœuvre pour la défi-
nition du réseau de convergence et la
mise au point du financement (contrat
particulier pour les RER...), après avoir
étudié sous un angle technique le
schéma de l'Atelier international du
Grand Paris (architectes) en novembre
2010.
Sa connaissance fine de l'Ile-de-France,
sa compétence financière et fiscale ont
aussi été mises à contribution dans le
cadre de la révision de la loi Gd Paris en
loi de finances. 

Conjuguant ses connaissances en matière
de géographie économique (notamment
l'immobilier d'entreprise) en IdF, la DRIEA
a constitué la compétence de référence
pour le calcul de l'assiette des imposi-
tions nouvelles ou rénovées prévues
dans le cadre du rapport Carrez pour 
financer la construction du réseau par des
dotations spécifiques à la SGP, et insti-
tuées en lois de finances (rectificative
2010  et initiale 2011). 

Les études de trafics 
et opportunité sur 
les tracés du nouveau réseau
Le débat public du Grand Paris a également été
l'occasion pour la DESD puis pour le SCEP de dé-
ployer tout son savoir-faire technique auprès de
la maîtrise d'ouvrage du projet : établissement
de l'opportunité de créer une rocade de métro
automatique rapide en Ile-de-France avec prise
en compte du scénario d'évolution socio-dé-
mographique à venir envisagé par le secréta-
riat d’État à la région capitale, étude de
scénarios d'offres en TC, effets sur la mobilité
des franciliens et leur choix de mode de dépla-
cement, conséquences sur le réseau existant,
etc.. L'expertise technique et les outils de 
simulation des déplacements régionaux du
SCEP ont permis de constituer l'ossature tech-
nique du dossier du débat public et d'alimenter
les diverses évaluations complémentaires :
étude stratégique et environnementale du pro-
jet, identification des gares à enjeu, évaluation
socio-économique et prestation sur les parcs relais.

L'étude sur 
les déplacements sur les
réseaux nord-franciliens
Le secteur constitué de Porte de Paris-Pleyel-
Saint Denis, du Bourget, du Triangle de Gonesse
et du Grand Roissy, est un territoire stratégique
porteur pour le développement régional avec
les Contrats de Développement de Territoires
du Grand Paris. C'est aussi un lieu de corridor
de transport, notamment en échange écono-
mique, et de liaisons entre Paris et son aéro-
port Roissy - Charles De Gaulle, 6e aéroport
mondial. Ce scénario de développement ambitieux
se joue autour de l'autoroute A1, qui assume
déjà principalement toutes les fonctions évo-
quées ci-dessus. Ces nombreux projets 
d'aménagement entraînent de nombreuses
sollicitations sur A1 : augmentation de la 
demande (développement territorial), modifi-
cations de bretelles, créations d'échangeurs,
voies dédiées (bus/taxis), demande d'intégra-
tion urbaine, projets de réaménagement lourd
du réseau secondaire structurant.
Les projets de transports collectifs du Grand
Paris offrent de nouvelles liaisons performantes
assurant une solide offre supplémentaire. Pour
autant l'accroissement de la demande ne
pourra être absorbée entièrement par cette
nouvelle offre, et l'A1 restera en première ligne
malgré sa fragilité.
C'est pourquoi le Directeur de la DRIEA a confié
au SCEP la conduite d'une vaste étude de dé-
placements, qui elle seule pourra doter l'État
d'un discours sur l'impact global de l'ensemble
des projets sur le réseau magistral du Nord
francilien, et donner des éléments de solutions

pour rendre viable les scenarii d'aménagement
en termes d'accessibilités. C'est un enjeu cru-
cial pour un développement positif de l'Ile-de-
France.L'activité du service en 2010 a été, suite
à la prise de commande en novembre, de pré-
parer un cahier des charges technique, de mo-
biliser les acteurs internes et le RST (comme le
CERTU) sur le sujet, d'organiser la gouvernance
de l'étude, en poursuivant concrètement la
mise au point d'un dossier de consultation des
entreprises en 2011.

L'étude de trafic du scénario
transport de l'Atelier 
International du Grand Paris
avec RFF
Le débat public du Grand Paris s'est déroulé si-
multanément avec le débat public d'un autre
projet de rocade de métro automatique, sous
maîtrise d'ouvrage territoriale : Arc Express.
Bien qu'ils soient basés sur des conceptions dif-
férentes du profil socioéconomique futur de la
métropole et des améliorations de l'offre de
transports collectifs à apporter, la grande simi-
litude entre les schémas envisagés a suggéré
à certains acteurs des scénarios de convergence
entre Arc Express et Grand Paris. L'Atelier Inter-
national du Grand Paris et des Projets Architec-
turaux et Urbains, union des dix équipes
pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, éco-
nomistes, chercheurs) ayant répondu à la
consultation internationale de 2008 sur "Le
Grand Pari(s) de l'agglomération parisienne", a
ainsi proposé un "Scénario de mise en cohé-
rence des infrastructures" sur lequel le SCEP, en
collaboration avec le SPOT et RFF, a produit un
rapport d'analyse technique de faisabilité et de
pertinence. Ce document constitue un point de
repère pour les réflexions qui auront lieu en
2011 sur le rapprochement des deux projets et
est un exemple de contribution du service pour
l'aide à la décision.

L'interconnexion Sud 
des LGV en Ile-de-France
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L'Interconnexion Sud des LGV en Ile-de-France
est un projet de création d'un barreau ferro-
viaire entre la LGV atlantique et la LGV sud-est.
Il comprend également la création de gares au
sud de l'Ile-de-France. Le projet a pour objectifs
d'améliorer l'intermodalité air / fer, d'augmen-
ter la desserte des territoires franciliens et de
développer les liaisons intersecteurs entre ré-
gions de province. Un débat public a été orga-
nisé du 9 décembre 2010 au 20 mai 2011. Le
maître d'ouvrage a présenté trois scénarios de
tracé : deux majoritairement en tunnel et un en
jumelage avec la ligne existante entre Massy
et Valenton ainsi que quatre options de gares
dans le secteur d'Orly. Par ailleurs, le projet a
proposé l'implantation éventuelle d'une se-
conde gare dans les secteurs de Villeneuve-
Saint-Georges et de Sénart. Les services de la
DRIEA ont travaillé en coordination avec les ser-
vices de Réseau Ferré de France Ile-de-France
pour la préparation du débat public et notam-
ment la rédaction du dossier support du débat
public.

La liaison Roissy Picardie 
La liaison Roissy Picardie consiste en la création
d'une ligne nouvelle entre la ligne d'intercon-
nexion nord et la ligne classique Paris /Amiens
au nord de Roissy. Le projet a pour objectifs
d'améliorer les déplacement entre Amiens,
Creil et l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle
et de créer un accès à la grande vitesse à
Amiens via l'interconnexion des LGV en Ile-de-
France. La question de l'accès aux zones d'em-
ploi de Roissy est prédominant pour les bassins
de vie de l'Oise et du Nord du Val-d'Oise. Le
débat public a eu lieu d' avril 2010 à juillet
2010. Le projet a fait l'objet de fortes de-
mandes en Picardie mais a susicté une certaine
controverse dans les réunions publiques franci-
liennes  révelatrice des attentes locales concer-
nant le projet du Barreau de Gonesse. Suite à la
décision du maître d'ouvrage RFF, les études
post-débat public se poursuivent sur 2 des 3
options de tracés mis au débat. Les services de
la DRIEA ont activement participé à la prépara-
tion du débat public ainsi qu'aux différentes ré-
unions publiques.

Les parcs-relais 
du Grand Paris
Le projet de réseau de transport du Grand-Paris
offre des opportunités inédites pour intégrer
l'offre de transport collectif et les comporte-
ments de mobilité des franciliens dans le dé-
veloppement durable de la région capitale. En
participant au pilotage et à la réalisation de la
mission confiée au bureau d'études SARECO,
spécialiste du stationnement, le SCEP s'est ini-
tié aux problématiques de l'intermodalité dans
les transports et a enrichi la démarche de cer-
tains résultats issus de son modèle de simula-

tion des déplacements. Le fruit de ce travail :
un rapport en quatre tomes produit par le pres-
tataire, regorgeant d'éléments permettant d'as-
sister le maître d'ouvrage dans la conception de
l'offre en parcs-relais au droit des stations du
métro automatique du Grand-Paris. La dé-
marche a permis entre autres de dresser un
diagnostic de l'offre existante dans la région,
mais aussi d'avoir un aperçu de systèmes mis
en place ailleurs en France et à l'étranger. Une
analyse de l'opportunité de créer un parc relais
au Mesnil-Amelot est présentée par ailleurs.
Études et données trafic.

Le fret du Grand Paris
La thématique du fret dans le Grand Paris a été
abordée par la DRIEA au travers d’une étude
sur les opportunités offertes par le réseau de
métro automatique d’approvisionner en mar-
chandises des nombreuses gares desservies
afin de moduler la logique entièrement routière
qui prévaut actuellement sur la livraison du der-
nier km.
Le benchmark effectué a montré que de tels
services existent ou ont existé dans le monde
mais sans pour autant se développer.

L’étude a mis en avant que le secteur de la dis-
tribution serait le plus réceptif à cette alterna-
tive au tout routier, pour certains types de
marchandises légères et à valeur ajoutée éle-
vée (presse, boutiques des gares, pharmacies
…), et en utilisant l’atout que représente la tra-
versée de territoires logistiques d’envergure sur
le circuit du métro (Rungis, Roissy, Gennevil-
liers) pour le chargement de ces marchandises. 

Des simulations sur
les ressources fiscales
générées par la loi
La création du nouveau réseau de transport du
Grand Paris express et l'investissement prévus
dans le plan de mobilisation des transports en
Ile-de-France dans des délais contraints consti-
tuent un véritable défi  technique, d'aménage-
ment, juridique et financier. Sur le plan
financier, il s'agit en particulier de dégager à la
fois à assez court terme et de manière pérenne
des dotations budgétaires (État, Région) et des
ressources fiscales nouvelles pour financer et
éventuellement lever des emprunts pour réali-
ser les études, les acquisitions et les travaux.

Lors de l'examen des projets de loi de Finances
rectificative pour 2010 et initiale pour 2011, des
dispositions ont été débattues relativement au
financement des projets d'infrastructures du 
réseau de transport public du Grand Paris et de
l'Ile-de-France. Trois axes ont été privilégiés : la
révision de la taxe sur les bureaux, locaux com-
merciaux et de stockage en Ile-de-France (ac-
tualisation des tarifs et modification des

périmètres), la révision et l'exten-
sion de la redevance pour construc-
tion de locaux, et une nouvelle taxe
spéciale d'équipement. Ces proposi-
tions s'inscrivent dans la continuité
de la mission confiée à Gilles Carrez
en 2009 sur le financement des
transports en 2009, à laquelle la
Driea avait été associée en tant que
rapporteur et en tant qu'expert no-
tamment pour l'analyse technique
des projets et des modalités de fi-
nancement. 

Courant 2010, la DRIEA/SCEP a ainsi
réalisé des simulations financières
sur les ressources potentielles géné-
rées par  la révision des taxes et re-
devance sur les bureaux, entrepôts
et commerce en Ile-de-France, en
fonction des évolutions proposées
en terme de zonage, tarifs, champ
d'application d'une part, localisation
des bureaux, commerces et entre-
pôts d'autre part. Elle a pu pour cela
mobiliser ses compétences en ma-
tière de fiscalité, de bases de don-
nées, et de connaissance des parcs
d'immobilier d'entreprise et des dy-
namiques de constructions.

Collaboration 
à la préparation du
dossier et du débat 
public « Grand Paris »

Organisation et participation aux
réunions de constitutions du dos-
sier de débat public. 
Consultations - Préparation des
marchés pour l'organisation du
débat en lien avec la CNDP.
Assurer les relations avec la CNDP
et CPDP et Préparation des ré-
unions publiques.
Mise en place du dispositif humain
et matériel questions réponses du
débat public.

Travail préalable au débat public sur
le projet de réseau de transport du
Grand Paris : 
- Organisation de séminaires bi

mensuels communs avec la mis-
sion de préfiguration Grand Paris
puis la SGP, liaison institutionnelle

LE DEBAT PUBLIC
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Grand Paris (les Cabinets, la RATP, la
SNCF-Gares et connexions, etc).

- Préparation du dossier  de projet :
suivi de la conception du dossier, 
réunions de relecture, éléments 
rédactionnels DRIEA sur sujets trans-
port, logement, territoires, modélisa-
tion de trafics, de répartition des
emplois et de la population à
l'échéance du projet, cadrages, études
d'impact socio économiques, produc-
tion de notes confidentielles relatives
au projet de réseau (gares, tracés GP).

Conception et passation des marchés
relatifs à l'organisation générale du
débat public (8 départements, 30 000
participants, 60 réunions) en lien avec
le secrétaire général de la Commission
nationale du Débat public et le prési-
dent de la commission particulière
(CPDP) Grand Paris, organisation du se-
crétariat général de la CPDP GP, relation
avec les CPDP des débats publics conco-
mitants (Arc Express, Eole)

Mise en place du dispositif humain et
matériel de réponses aux questions,
calé avec la directrice de cabinet du
préfet de région et les services, mis en
fonctionnement sur la période du débat
(30 septembre 2010 – 31 janvier 2011).
Traitement et validation des réponses
apportées (10 % du total des questions
posées par internet). Organisation de la
participation de la sphère DRIEA et DDT
aux débats (présence, positionnement,
expression de l'État régional). Participa-
tion aux réunions thématiques ou terri-
toriales à enjeux. Publication des
études DRIEA intranet/internet. Mise au
point et diffusion d'éléments de lan-
gage pour les services de l'État. 

L'évaluation 
socio-économique 
du Grand Paris
Dans le cadre de la préparation au
débat public sur le projet du Grand Paris
ayant eu lieu de septembre 2010 à jan-
vier 2011, la DRIEA a piloté, pour le
compte du Secrétariat d'État à la Région
Capitale et de la Mission de Préfigura-
tion de la Société du Grand Paris, les
études d'évaluation des impacts socio-
économiques et des impacts environ-
nementaux du projet ainsi que celles du
déploiement des parcs relais. Le SCEP a
joué la double fonction de conseiller au-
près de la maîtrise d'ouvrage et de
fournisseur de données et d'expertise.
L'un des résultats de l'évaluation socio-

économique du projet du Grand Paris est le dé-
ficit de méthodes abouties pour arriver à quan-
tifier toutes les externalités d'un grand projet
d'infrastructure (effet sur la régularité du réseau
et le confort des usagers, sur l'emploi et la pro-
ductivité,...). Des réflexions menées conjointe-
ment avec tous les acteurs franciliens du
secteur des transports ont été engagées depuis
pour améliorer les outils et les principes d'éva-
luation.

Le réseau de transports du
Grand Paris
Organisé par la loi du 3 juin 2010 relative au
Grand Paris, le débat public sur le réseau de
transports du Grand Paris s'est déroulé du 
30 septembre 2010 au 31 janvier 2011, conco-
mitamment au débat public sur Arc Express.

Il a porté sur un projet de métro automatique
en double rocade de 155 km reliant les pôles
stratégiques, les gares TGV et les aéroports, per-
mettant ainsi de desservir efficacement le ter-
ritoire de l'agglomération et de soutenir le
développement économique et urbain de la ré-
gion capitale.

Le coût prévisionnel est estimé entre 21,4 et
23,5 milliards d'euros, financé par la Société du 
Grand Paris, maître d'ouvrage du projet. La
mise en service sera échelonnée entre 2018 et
2023.

En complémentarité avec d'autres projets de
transports (financés notamment à travers le
contrat de projets État-Région), il constitue
l'élément central du programme renforcé de
transports collectifs visant à accroître la fluidité
des déplacements qui figure dans la loi de pro-

grammation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement (loi Grenelle 1) du
3 août 2009.

La DRIEA, ainsi que l'ensemble des DDT de
grande couronne et les préfectures, ont apporté
leur soutien à la Société du Grand Paris pour la
tenue du débat public : les services de l’État ont
participé aux réunions publiques et apporté des 
éléments de réponse aux nombreuses ques-
tions posées (en réunions ou via le site du
débat public) sur les projets de transport et plus
largement sur l'aménagement et le dévelop-
pement des territoires franciliens.

Le schéma de transports du Grand Paris sera
adopté définitivement par décret à l'issue du
débat public en tenant compte de ses ensei-
gnements. Il a été largement exprimé le sou-
hait de faire converger en un unique projet
partagé le réseau de transport du Grand Paris et
Arc Express. 

Soutien à la préfiguration
de la Société du Grand Paris

Préparation et suivi de marchés d'études et
d'organisation-communication, gestion fi-
nancière des marchés.
Interface avec la DGITM, préparation du
conventionnement avec l'AFITF.
Transfert juridique et financier des marchés
à la Société du Grand Paris. 

LA PREFIGURATION 
DE LA SOCIETE 

DU GRAND PARIS
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Conception et pilotage de la commande pu-
blique, analyse des besoins puis des offres
en lien avec la mission de préfiguration du
Grand Paris et coordination de l'action de ses
UT-DDT membres.

Mise en place d'un dispositif DREIF spécifique
d'analyse et de décision (évolutif dans le
cadre de la DRIEA après le 1er juillet).

Résultats : respect de délais extrêmement
courts sur la rédaction, la publication, la notifi-
cation et l'exécution de sept marchés (certains
complexes). Suivi juridique et pré-contentieux ;
suivi financier fin permettant de dégager une
enveloppe en fin d'année pour un dernier mar-
ché début 2011.

Convention AFITF votée, crédits mobilisables
et mis en place dès juin en lien avec le se-
crétaire général de la DGITM.

Transfert juridique (prise d'arrêtés ad hoc) et
financier des marchés à la Société du Grand
Paris effectué à la date du 31 août, lors de la
constitution de de la SGP, dans les meilleures
conditions pour la DRIEA.  

Mise en place de canaux de subventionne-
ment avec le préfigurateur de la SGP, lien
avec la mise en place des nouvelles struc-
tures administratives et financières de la SGP
(directoire, mission de contrôle, agent comp-
table). 

Préparation des premières réunions du
Conseil de surveillance de la SGP, participa-
tion aux réunions de tutelle (budget, finance-
ment, fiscalité taxes, besoins immobiliers et
dimensionnement...)

Préparation des contrats de développement
territorial

Secrétariat du comité régional de pilotage. 

Préparation de l'organisation des réunions de
cadrage des représentants de la DRIEA dans
les comités de pilotage territoriaux.

Diffusion d'information.

La Contribution aux Contrats
de Développement 
Territorial (CDT) 
du Grand Paris
Le SCEP/DADDT a contribué, en lien avec le Ser-
vice Aménagement, aux diagnostics des CDT
par son expertise sur certaines thématiques, 

notamment en mobilisant les études de fond
réalisées sur les dynamiques régionales. On
peut notamment citer : le repérage du foncier
public en exploitant le « référentiel foncier »
constitué avec les Ut et Ddt ; l'approche struc-
turelle de l'emploi réalisée dans le cadre de
l'étude partenariale « géographie de l'emploi
édition 2009 », qui a permis de rédiger des
notes combinant une approche aux différentes
échelles territoriales (nationale, régionale,
grands territoires et communes) sur la logis-
tique (Roissy et Confluence), l'industrie aéro-
nautique (Le Bourget), les éco industries
(Descartes), la recherche (vallée des biotech-
nologies) ; la connaissance des parcs d'immo-
bilier de bureau et d'entrepôts au travers par
exemple de l'étude « estimation régionale du
parc d'entrepôts en Ile-de-France en 2009 » ;
les finances locales (étude sur les disparités lo-
cales réalisée sur Roissy) ; les dynamiques
socio-démographiques régionales ; les pôles
d'emploi ; etc.

Les écoquartiers et le CPER
Grand Projet n°3 

Le financement d'écoquartiers sur le Contrat de
Projets État-Région (GP3) s'est poursuivi en
2010. Au total, douze contrats cadres ont été si-
gnés avec des collectivités ou établissements
publics d'aménagement. Ces contrats cadres
prévoient un plafond de financement de 10 M€
et concernent des écoquartiers situés dans une
OIN et/ou un territoire d'intérêt régional ou na-
tional avec une production d'au moins 1 000 lo-
gements et un raccordement à un réseau de
transport collectif structurant. 
En fonction de l'avancement des projets, des
conventions financières subséquentes sont né-
gociées avec les maîtres d'ouvrage pour assurer
le subventionnement d'actions opérationnelles
précises faisant levier sur leur opération d'amé-
nagement. Il peut s'agir du financement
d'études urbaines, d'ingénierie, de la construc-
tion d'école, de proto-aménagement etc. Ainsi,
en 2010, cinq conventions financières ont été
signées pour un montant total de 6 740 000 €.
Cette montée en puissance se poursuivra en
2011 jusqu'à la fin du CPER pour promouvoir les
politiques d'aménagement durable. 

LES CONTRATS DE 
DEVELOPPEMENT 

TERRITORIAL

Les Contrats de 
Développement 
Territorial
La loi relative au Grand Paris prévoit
la possibilité de conclure des
Contrats de Développement Territo-
rial (CDT) entre l'État et les collecti-
vités territoriales. Le but de ces
contrats est d'établir une vision par-
tagée du développement et de la
dynamique à enclencher sur les terri-
toires, et de s'assurer de la cohérence
des futurs projets et actions des diffé-
rents acteurs, en particulier le long du
futur réseau de transport. Ces contrats
devront notamment définir les objec-
tifs et les priorités en matière d'urba-
nisme, de logement, de transports, de
déplacements et de développement
économique. 
Après une phase d'élaboration, la loi
prévoit que ces contrats soient mis à
enquête publique dans les 18 mois
à compter de l'approbation du
schéma de transport du Grand Paris
Express (18 mois à compter de la
promulgation de la loi pour Saclay). 
La DRIEA s'est particulièrement mo-
bilisée en 2010 sur ce sujet, en arti-
culation forte avec la Préfecture de
Région, les DDT et les EPA. Au total,
un peu plus d'une quinzaine de CDT
pourraient être signés. 2010 a vu
l'installation des comités de pilotage
de ces CDT et du début des ré-
flexions. Ces travaux se poursuivront
de manière intense en 2011 et mo-
biliseront fortement l'ensemble de
la Direction. 

La territorialisation 
des objectifs 
logement
L'article 1 de la loi n°2010-597 du 3
juin 2010 relative au Grand Paris,
fixe un objectif de production de 70
000 logements/an. L'article 23 de
cette même loi demande à ce que le
représentant de l’État dans la Région
définisse, tous les trois ans, les ob-
jectifs annuels de production de
nouveaux logements dans des péri-
mètres comprenant un ou plusieurs
territoires soumis à l'obligation de
réaliser un PLH. Les services de la
DRIEA, en collaboration avec la
DRIHL, ont proposé une méthodolo-
gie de la TOL validée le 16 juin lors
du CRH, reposant d'une part sur des
critères d'attractivité et d'autre part
sur des facteurs limitant. L'objectif

LE
 G

R
A

N
D

 P
A

R
IS



10

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

DRIEA - Rapport d’activité 2010 

est décliné à l'échelle de « bassins de
territorialisation », territoires multi-com-
munaux  intégrant des logiques de fonc-
tionnement locales. Le calcul de
l'objectif annuel de construction de lo-
gements se décompose en trois parties :
35 000 logements/an pour le maintien
de la population en place, 25 000 loge-
ments/an pour l'accueil de populations
nouvelles et 10 000 logements /an
pour les besoins supplémentaires en-
gendrés par le projet du Grand Paris.
Après l'avis rendu par le CRH, les com-
munes et les EPCI, compétents en ma-
tière de PLH, sont consultées et
disposent de trois mois pour faire
connaître leur avis.

Le SDRIF
Le 16 juin 2010, le Gouvernement a saisi, pour
avis, le Conseil d’État, sur le projet de 
décret portant approbation du schéma 
directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF),
adopté le 25 septembre 2008 par le Conseil ré-
gional. Cette saisine fait suite à l'engagement
de la Région,   de  procéder à une nouvelle révi-
sion du SDRIF dès son approbation pour tenir
compte, entre autres, de la loi relative au
Grand Paris.

Cependant, le 28 octobre 2010,  le Conseil
d’État a rendu un avis défavorable sur le projet
de décret portant approbation du SDRIF, no-
tamment au regard de l'évolution du contexte

législatif que représentent la loi Grand Paris et
les lois dites « Grenelle » 

Suite à cet avis défavorable, le dossier a été
confié au Ministre de la Ville, Maurice Leroy,
afin qu'une solution juridiquement fiable soit
trouvée pour permettre le déblocage des  pro-
jets permis par le projet de SDRIF 2008, et non
par celui de 1994 toujours opposable. Les di-
vers services de l'État impliqués dans ce dos-
sier, notamment la DRIEA, ont participé à ces
travaux menés sous l'égide du cabinet du 
Ministre de la Ville jusqu'à la fin de l'année
2010. Une solution est attendue pour l'année
2011.
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2 – LE GRENELLE

La zone d'action prioritaire
pour l'air (ZAPA)
La loi Grenelle 2 prévoit l'expérimentation 
possible de Zone d'Action Prioritaire pour l'Air
suivant des critères d'implantation précis : une
commune ou regroupement de communes de
plus de 100 000 habitants et dont la mauvaise
qualité de l'air doit être avérée (soit par 
dépassement de valeur limite ou par risque de
dépassement ). 
L'instauration d'une ZAPA peut permettre 
d'interdire des véhicules contribuant le plus à
la pollution atmosphérique. 
Deux polluants sont spécialement visés : les
particules et les Nox. 
La DRIEA IdF (SCEP) a participé en 2010 à la pré-
paration des dossiers de candidatures de la Ville
de Paris et de Plaine Communes en relation
avec la préfecture de police et la DRIEE : 
scénarios d'interdictions à étudier, périmètres
d'interdictions (paris intra-muros, boulevard pé-
riphérique, A86...), bilans de qualité de l'air et
de circulation, quantification du parc automobile
polluant, méthodologie d'étude et d'évaluation,
préparation du modèle de trafic MODUS pour
estimer en 2011 le report modal et le report
d'itinéraires des différents scénarios ZAPA
validés par les collectivités candidates.
L'expérimentation ZAPA doit démarrer en juillet
2012 pour une période de 3 ans sur un
périmètre en cours d'expertise.

Le schéma régional climat
air énergie (SRCAE) 
et le plan de protection 
de l'atmosphère (PPA)
Projet élaboré conjointement par le préfet de
région et le président du conseil régional, après
consultation des collectivités territoriales con-
cernées et de leurs groupements, le SCRAE fixe
à l’échelon du territoire régional et à l’horizon
2020 et 2050 : 

les orientations de la politique énergétique
pour atténuer les effets du changement cli-
matique ;
celles pour atteindre les normes de qualité
de l’air, ;
les orientations et les objectifs de valorisa-
tion du potentiel énergétique terrestre ;
les objectifs régionaux en matière de
maîtrise de l’énergie et de développement
d’énergies renouvelables. 

La DRIEA IdF (SCEP) accompagne les travaux
lancés par la DRIEE et le Conseil Régional sur le
volet transports du SRCAE : état des lieux et ori-
entations-scénarios en cohérence avec le plan
de déplacement urbains (PDU) en cours d'élab-
oration par le STIF. Le SCEP est chargé du co-pi-
lotage avec la DRIEE du groupe de travail
transports du SRCAE. 
L'objectif étant d'élaborer un premier docu-
ment SRCAE d'ici la fin de l'année 2011 avec
une forte articulation avec le Plan de Protection
de l'Atmosphère sur lequel le SCEP assure un
travail d'analyse, d'évaluation et de proposi-
tions en liaison avec le SPOT.

Le volet bâtiment 
du schéma régional climat
air énergie (SRCAE)
La DRIEA IdF (SBDEC) est contributeur à
plusieurs titres aux différentes études théma-
tiques qui nourrissent le SRCAE,  (porté par la
DRIEE).

Ainsi, le SBDEC participe au pilotage de l'étude
relative à l'analyse du fonctionnement actuel
et du développement vertueux potentiel des
réseaux de chaleur en Ile-de-France. Son appui
consiste à apporter sa compétence technique
sur les systèmes de production et de distribu-
tion de chaleur et sa connaissance juridique des
modes contractuels.

Par ailleurs, le SBDEC a proposé les hypothèses
de conversion énergétique des futures con-
struction en Ile-de-France dans le cadre de l'é-
tude CENTER (Consommations Energétique du
TERritoire francilien) confiée par la DRIEE à l'IAU
Ile-de-France et Air Parif. Le SBDEC est partie
prenante au comité technique de cette étude.
En définitive, le SBDEC pilote une étude confiée
au CSTB toujours dans le cadre du SRCAE qui
vise à mener une typologie du bâti francilien et
à déterminer les modalités techniques perme-
ttant d'en modérer la consommation.

Les contrats de performance
énergétique 
Nouvel outil juridique, le contrat de perform-
ance énergétique (CPE) définit des obligations
de résultats et non de moyens pour garantir
une baisse certaine de la consommation én-
ergétique d'un ouvrage sur la base d'in-
vestissement à définir avec le prestataire en
fonction de l'état du bâtiment (audit), des
moyens mobilisables et des objectifs de per-
formance recherchés.

LA REGLEMENTATION
DU GRENELLE

Ce type de contrat global (passé sous
la forme de marché public ou de
contrat de partenariat) fait l'objet
d'un groupe de travail national
auquel la DRIEA IdF (SBDEC) est
largement associé. Ce groupe a vo-
cation à produire un guide à desti-
nation des services déconcentrés
afin de faire connaître les conditions
pertinentes de recours à un tel con-
trat mais aussi les moyens permet-
tant d'en garantir le succès sur la
durée.

Au-delà de ce travail méthodologique
et d'élaboration de la doctrine, des
expérimentations sont en cours
d'émergence, d'une part, à Créteil,
pour porter un CPE de service (con-
trat d'exploitation qui garantit des
économies) et, d'autre part, en
partenariat avec le CREPS d'Ile-de-
France pour faire de ce site une vit-
rine de la performance énergétique.

La territorialisation
du Grenelle
Dans le cadre de la définition de la
gouvernance de la mise en œuvre
du Grenelle, le SBDEC a contribué
sous le pilotage du directeur en
charge du développement durable,
à l'élaboration d'une note transversale
« Aménagement et ville durable » qui
devient un véritable outil de pi-
lotage inter-DRI de suivi des actions
« bâtiment grenelle » dans l’ensem-
ble de ses composantes internes et
externes.

Ce long travail de consensus place le
SBDEC en tête de réseau régional sur
le suivi des actions du plan grenelle
bâtiment et développe des indica-
teurs de suivi qui permettent de ren-
dre aisément compte au préfet de
région des avancées significatives
mais aussi des blocages éventuels
sur ce champ.
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Le schéma logistique
de Roissy
La DRIEA et l'EPA plaine de France ont
engagé courant 2010 l'élaboration d'un
schéma d'orientation de la logistique
sur le grand territoire de Roissy. Cette
démarche s'inscrit dans la suite du rap-
port de Jacques Dermagne qui, en
2008, définissait des objectifs et propo-
sitions pour un développement durable
de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle, et
de la mission confiée en 2009 au Préfet
de la Région en vue d'engager une dé-
marche avec tous les acteurs concernés
de manière à partager une vision
stratégique de l'avenir de ce territoire
et mettre en oeuvre les propositions de
ce rapport. En particulier, a été retenu
le principe de l'élaboration à court
terme d'un schéma d'orientation de la
logistique s'inscrivant dans une dé-
marche plus générale de définition d'un
scénario d'aménagement et de
développement établi dans un objectif
d'économie d'espace, de bon fonction-
nement des infrastructures et d'efficacité
économique.

La DRIEA (SCEP) a notamment con-
tribué, par son expertise, à la connais-
sance et à l'appropriation des enjeux de
la logistique sur le territoire, en com-
plément des études déjà réalisées. Le
diagnostic réalisé en 2010 a ainsi per-
mis de mesurer et qualifier le poids de
la logistique en tant qu'activité
économique sur le grand territoire 
(52 000 emplois, plutôt moins qualifiés
que ceux de la région), les logiques
d'implantation des entreprises en lien
notamment avec l'aéroport ou les
autres grandes infrastructures, les con-
sommations de foncier passées et
prévisibles sur le territoire.

L'@d aménagement
durable
L'@d aménagement durable est une
méthode proposée aux élus pour
mesurer sur leur territoire l’impact des
projets grâce à ses 14 indicateurs du
développement durable concernant
l'émission de gaz à effet de serre, la
consommation énergétique, l'impact sur
la biodiversité, l’empreinte écologique,
les indicateurs économiques et sociaux.

SUR LE 
TERRITOIRE 
REGIONAL

Engagée depuis 2008, elle a été testée en
2010 par les membres volontaires de la Com-
mission Agenda 21 de l’AMIF (association des
maires de France) à titre expérimental. 

Le chauffage urbain 
et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre
En zone dense, l'isolation des bâtiments est dif-
ficile par l'extérieur (nature des façades) et coû-
teuse par l'intérieur (diminution des surfaces
utiles qu'elle engendre).
Le chauffage urbain offre l'opportunité, à isola-
tion donnée, de réduire drastiquement les
émissions de gaz à effet de serre en combinant
l'alimentation des chaufferies avec des éner-
gies à faibles émissions, l'interconnexion des
réseaux et leur raccordement aux usines de
traitement des ordures ménagères.
Cette extension potentielle des réseaux est un
moyen pour réduire des émissions de gaz à
effet de serre des bâtiments situés sur le terri-
toire de l' Ile-de-France et pour développer les
énergies renouvelables, organisation de l'ap-
provisionnement francilien incluse.
L'exploitation de ce gisement stratégique sup-
pose de lever deux obstacles, la connaissance
fine des réseaux de chauffage urbain existants
et le comptage individuel des KWH fournis.
Une étude lancée en 2010, va apporter cette
connaissance des réseaux, suffisante pour en
faire un service public de plein exercice, au
même titre que celui du gaz ou de l'électricité
et le déployer en conséquence mais aussi pour
identifier et localiser les gisements de
développement du chauffage urbain puis les
exploiter, notamment dans le cadre des con-
trats de développement territoriaux du Grand
Paris. Résutats attendus débuts 2012.

L’AFNOR et la démarche
francilienne de 
territorialisation du Grenelle
À la demande de l’AFNOR et avec le soutien du
ministère, la démarche francilienne de territo-
rialisation du Grenelle qui a conduit à la réali-
sation d’@d aménagement durable, a été
reprise pour l’étendre à l’échelle nationale. 
Initié mi 2009, à Juin 2011, le double tableau
de bord stratégique francilien a mesuré sur le
territoire l’impact des projets qui y sont
développés grâce à ses 14 indicateurs territori-
aux. Les maires peuvent alors caractériser leur
commune en terme d’émission de gaz à effet
de serre, de consommation énergétique,  d’im-
pact sur la biodiversité, d’empreinte écologique,
d’indicateurs économiques et sociaux.
Testé depuis 2010 par les membres volontaires de
la Commission Agenda  21 de l’AMIF à titre expéri-
mental, la méthode @d aménagement durable est
désormais accessible à tous sur internet".

Pour l'étendre à l'échelle du territoire national,
il reste encore à calculer les indicateurs pour les
36 000 communes françaises. 

Une participation au projet
de recherche BIMBY 
« Build In My Back Yard », est un projet de
recherche sélectionné en 2009 par l’Agence
Nationale de la Recherche dans le cadre de son
appel à projets « Villes Durables »  et piloté par
le CETE Normandie Centre et le CETE Ile-de-
France qui rassemble 10 partenaires publics.
Doté d'un budget global de 3,1 millions d’euros
sur 3 ans, le projet a pour objet d’étude la den-
sification des tissus pavillonnaires par division
parcellaire et par construction de nouvelles
maisons individuelles sur des parcelles déjà
bâties. Mode de développement urbain per-
mettant la création de terrains à bâtir sans en-
gendrer d’étalement urbain. 

Partant du constat que les quartiers pavillon-
naires sont des lieux où l’intérêt d’un particulier
(notamment à diviser son terrain pour mieux
valoriser son patrimoine sur le marché immo-
bilier, ou pour s’adapter à une nouvelle situa-
tion de vie) peut entrer en synergie avec les
intérêts de la collectivité (à proposer une offre
diversifiée de logements individuels sur son
territoire sans engendrer d’étalement urbain),
les acteurs du projet de recherche étudient ces
synergies, notamment la possibilité pour la col-
lectivité de maitriser ce mode de densification
de façon à ce que les projets individuels, initiés
par les habitants, participent pleinement à des
stratégies communales.

L’équipe du CETE IF travaille sur les différentes
tâches du projet : sur l’acceptabilité sociale et
politique, sur les outils d’urbanisme et la régle-
mentation, sur les modèles architecturaux de
divisions parcellaires et d’implantations de nou-
velles constructions, ou encore sur les expéri-
mentations réelles (comme celle menée au
Tremblay-sur-Mauldre où un nouveau mode de
concertation dans le cadre de l'élaboration d'un
PLU a été expérimenté). 
Le projet offre des pistes de collaboration con-
crètes avec des acteurs extérieurs au projet de
recherche très intéressés par le sujet : PNR,
CAUE, DDT et autres acteurs de l'aménagement
du territoire. L’équipe du CETE IF approfondit
alors les différents domaines sur lesquels elle
travaille au sein du projet de recherche.
Pour plus d’informations : www.bimby.fr

La charte Co2 : 
les transporteurs routiers
s'engagent
Le département en charge du déploiement de
la démarche Charte Co2 auprès des trans-
porteurs routiers (DRTYR) en collaboration avec
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l'ADEME, a organisé dans les locaux de la DRIEA
au cours de l'année 2010, des réunions d'infor-
mation à l'attention des chefs d'entreprise de
transport routier ainsi qu'une séance officielle
de signatures de la charte Co2 par 9 entreprises.
Organisée grâce au concours du service com-
munication de la DRIEA, la séance de signature
de la Charte, présidée par le directeur de la
DRIEA, représentant le préfet de région, a été
l'occasion de diffuser  un dossier de presse pour
donner de l'ampleur à cette démarche
citoyenne qui doit être encouragée pour at-
teindre l'objectif du Grenelle de l'environ-
nement de réduire de 20 % d'ici 2020 les
émissions actuelles de l'ensemble du secteur,
c'est-à-dire de revenir au niveau de 1990.

La coopération 
développement urbain
durable avec la Chine
Au centre de la Chine, Wuhan a été désignée
par le gouvernement chinois comme ag-
glomération pilote de l’application de l’accord
développement urbain durable (DUD) passé
entre les gouvernements français et chinois.
Cette ville de 9 millions d’habitants, est à 1000
km, soit 3 heures d’avion ou de TGV, de plus
d’un milliard de chinois, sa localisation lui con-
fère des atouts et des responsabilités fortes en
matière de développement durable. 

Deux axes se dessinent  autour de cette
coopération :

L’émergence du projet aménagement et
transport sur Wuhan et l’expérience francilienne.
À la suite de l’atelier de stratégie urbaine
durable sur le lac Liangzi de novembre 2010,
la ville de Wuhan a été désignée par la
province du Hubei comme l’interlocuteur
pour monter ce projet d’aménagement et
transport. C’est dans ce cadre que les outils
d’aménagement et de transport développés
en Ile-de-France par la  DRIEA, Sirius et
Modus, ont été présentés aux autorités de la
ville de Wuhan par la mission pilotée par
Pierre Mayet, le président d’Urba  2000,
auquel sont associés des représentants de
Thalès et d’Egis.

L’émergence d’un @d aménagement durable
chinois. En octobre 2010, lors du voyage-for-
mation d’une délégation chinoise, la de-
mande d’établissement d’un @d chinois a
été formulée par le représentant du min-
istère chinois de l’habitat et de la planifica-
tion urbaine et rurale. 

L'immobilier de l'État
L'année 2010 a été l'occasion de prendre
pleinement en charge le rôle attendu de la part
de la DRIEA de conseiller technique du préfet
de région sur le volet immobilier de l'État. Ainsi
la commission régionale du suivi de l'immo-
bilier de l'État a été créée à l'été 2010. Sa mis-
sion première est de promouvoir des choix
pertinents interministériels concernant l'affec-
tation des crédits liés à l'entretien immobilier
de l'État mais aussi de débattre sur les choix
stratégiques immobiliers dans le cadre de la
réorganisation de l'administration territoriale
de l'État.

Dans ce cadre le SBDEC assure une analyse
technique des différentes propositions que peu-
vent faire les administrations dans le cadre de
leurs expressions de besoin de crédits immo-
biliers. Au titre de 2010, 6 M€ ont été concernés
par ces demandes d'arbitrage.

La mise en place d'instances départementales
de dialogue immobilier sous le pilotage des
préfets de département a également été pro-
posée au niveau régional pour améliorer l’effi-
cacité de traitement des dossiers au niveau
régional. 

Les audits grenelle 
des bâtiments de l'État 
La mise en œuvre de la nouvelle politique im-
mobilière de l'État s'accompagne d'un engage-
ment à tenir les objectifs d'accessibilité et de
d'économie d'énergie portés par les lois Handicap
et Grenelle. 

Dans ce cadre et afin d'en piloter le suivi, le
SBDEC a mis en place une démarche d'audits
des bâtiments de l'État (grenelle, accessibilité
et gros entretien), ce qui permettra de définir
une démarche stratégique d'amélioration sur
une base de connaissance solide.

Sur le million et demi de mètre carré qui fait
l'objet du périmètre d'audit, les services dé-
concentrés du MEDDTL d'Ile-de- France ont suivi
la réalisation 600 000 m². 80% du parc MEDDTL
a été audité.

Pour outiller cette démarche de suivi des en-
gagements de l’État sur son patrimoine, le ministère
a développé un logiciel dénommé AGPI (Aide à

UNE NOUVELLE 
POLITIQUE 

IMMOBILIERE DE L'ÉTAT

VERS 
L'INTERNATIONAL

la gestion du patrimoine immobilier)
qui permet de définir une stratégie
d'amélioration du patrimoine en
fonction des enjeux propres à
chaque site et des contraintes
budgétaires. Les agents du service
ont été formés en 2010 à ce nouvel
outil et pourront en démontré la per-
tinence par l'exemple en 2011.

Le contrôle 
du respect des règles
de construction
Les obligations réglementaires at-
tachées à l'acte de construction sont
toujours plus nombreuses et cela no-
tamment dans le domaine de la
mise en accessibilité et des règles
thermiques pour les constructions
neuves.

Ces exigences doivent s'accompagner
d'une vigilance accrue en matière de
vérification du respect de ces règles
de construction.

Dès sa création, le SBDEC a constitué
un groupe de travail régional en
partenariat avec le CETE d'Ile-de-
France (opérateur de la plupart des
contrôles), avec la DRIHL et avec les
DDT et unités territoriales d'Ile-de-
France afin de regarder les moyens
d'augmenter la visibilité de cette ac-
tivité, tout en s'assurant au sein des
services et en partenariat avec la
justice des suites proportionnées à
donner à des irrégularités con-
statées. La redéfinition des rôles et
des moyens à mobiliser dans chaque
service permet de mieux rythmer
cette activité.

Par ailleurs, une synthèse des princi-
pales anomalies constatées va être
effectuée pour rechercher les pistes
d'amélioration systémique qui pour-
raient être proposées.

À noter le démarrage en continuité
de la RT2005, des premiers contrôles
thermiques effectués par le CETE.
L'acquisition d'une porte soufflante a
également été enregistrée.

Le développement
du bois 
La loi Grenelle II engage fortement
la France dans le sens d'une plus
grande utilisation de matériaux bio-
sourcés dans les constructions. 
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Un travail de partenariat avec l'inter-
profession du bois en Ile-de-France
(Francilbois) a été entamé pour voir les
conditions d'un plus grand recours à ce
matériau dans l'acte de construire. Si la
forêt francilienne ne paraît pas le
meilleur gisement de bois de structure,
cela est moins vrai pour les bois d’œuvre.
Au demeurant, la définition des condi-
tions d'approvisionnement en bois ex-
térieur à la région est également une
problématique qui s'ouvre.
Dans la poursuite de ces premières 
démarches, le SBDEC s'est vu attribuer
le pilotage du volet « bois construc-
tion » du contrat de filière de l'interpro-
fession avec l'État (portage par la
DRIAAF) et la Région.

L’opération 
du regroupement des
sièges de l'IGN et de
Météo-France sur le
site de Saint-Mandé
Sous maîtrise d'ouvrage de la Déléga-
tionl à l'Action Foncière et Immobilière,
l’antenne de crétei du SBDEC assure la
conduite des opérations du réaménage-
ment du site historique de l'IGN à Saint
Mandé.

La première phase consiste en la construc-
tion sur la partie nord de la parcelle d'un
bâtiment de 110 m de long en R+7 destiné
à accueillir les sièges de l'IGN et de Météo
France. Dans l'optique de l'atteinte des ob-
jectifs du Grenelle de l'Environnement, le
choix d'un bâtiment exemplaire en termes
de qualité environnementale s'est naturelle-
ment imposé ; il fait ainsi l'objet d'une cer-
tification HQE-BBC. Les travaux  qui ont
débuté en 2009 se sont poursuivis tout au
long de l'année 2010.

La deuxième phase a pour objet la re-
structuration lourde du bâtiment accueil-
lant l'imprimerie de l'IGN, opération
complexe compte-tenu de la contrainte
forte du maintien en fonctionnement des
presses pendant les travaux. Les dif-
férents stades de de la conception se
sont étalés tout au long de l'année 2010.
Le projet qui en ressort présente un as-
pect environnemental là encore très
prononcé.

LES
RÉALISATIONS
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Construction du bâtiment accueillant les sièges de l'IGN et de Météo France (Architecte: Laura CARDUCCI)

Schéma directeur d'aménagement
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L’opération de création du
centre d'examen du permis
de conduire 
de Gennevilliers
Sous maîtrise d'ouvrage du Ministère de 
l'Écologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement, l’ antenne de Nan-
terre du SBDEC assure la conduite d'opération de
la construction du Centre d'examens des permis
de conduire (CEPC) de Gennevilliers.

La première phase (réceptionnée en avril 2009)
a consisté en la réalisation des pistes de 
conduite pour les motos et les poids lourds et
d’aires de stationnement sur une surface 
d’environ 9 000 m².

La deuxième phase (débutée en 2009 et ré-
ceptionnée en mai 2010) avait pour objet la
construction neuve du bâtiment (580m² SHON)
et les aménagements paysagers sur 23 000 m².

Afin de répondre aux objectifs du Grenelle de
environnement, ce bâtiment s'inscrit dans une
démarche HQE avec comme cibles prioritaires
la gestion de l'énergie (mise en place d'une toi-
ture végétalisée, protection solaire en été et
apport solaire en hiver par un système se
shadow box et de vêture extérieur, système de
double peau ventilée, mise en place de puits
canadiens...) et la gestion de l'eau (récupéra-
tion des eaux en toiture, rétention des eaux du
terrain vers les noues, fossés humides et bassin
de rétention).

L’opération de construction
du nouveau restaurant
inter-administration 
de Bobigny
La DGAFP est maître d'ouvrage d'un restaurant
inter-administrations à Bobigny pour un coût de
12,8 millions d'euros TDC. Le projet s'inscrit
dans le cadre d'une démarche Haute Qualité
Environnementale, pour une meilleure prise en
compte de l'environnement et du confort des
utilisateurs. 

La conduite d'opération a été confiée à l'an-
tenne de Rosny du SBDEC, le représentant du
pouvoir adjudicateur étant le préfet de Seine-
saint-Denis. 

Le projet avec des lignes courbes et fluides, des
voiles de béton brut de 12m de haut, a néces-
sité une vigilance permanente pour garantir la
qualité architecturale souhaitée par son con-
cepteur M Lott et le bureau d'études INCET.

Au dessus d'un parking clos, la salle de restau-
ration, orientée Sud,s'ouvre largement sur l'e-
space boisé classé. Elle est prolongée par une
terrasse couverte.
1850 repas seront préparés quotidiennement.

L'année a été marquée par l'avancée des
travaux de gros œuvre et le début des travaux
de second œuvre  fin 2010.

Les photos illustrent le coulage des voiles
béton et la mise en place du plancher chauffant
(RIA de Bobigny)
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Le Service Bâtiment
Durable 
et Éco-Construction
L'année 2010 a été marquée
dans le domaine du bâtiment
par la création d'un service
dédié à ce domaine : le Ser-
vice Bâtiment Durable et Éco-
Construction (SBDEC) qui incarne
la double vocation régionale et
interdépartementale de la DRIEA

Il s'articule autour de deux ni-
veaux d'intervention :

Les services du siège (à
Miollis) contribuent à l'ani-
mation régionale,conseillent
techniquement les services
de la préfecture de région
et de France Domaine et ac-
compagnent les antennes
opérationnelles.
C'est au siège que se met en
œuvre la coopération entre
les trois DRI que ce soit la
DRIHL dans l'intégration des
enjeux de la qualité de la
construction dans l'habitat, la
DRIEE dans l'atteinte des ob-
jectifs énergétiques du Gre-
nelle ou encore la DRIAAF
pour favoriser l'intégration
des éco-matériaux dans la
construction. 

Les 3 antennes de Créteil,
Nanterre et Rosny (une
dans chaque département
de la petite couronne), par-
tenaires locaux des préfets
de département assurent le
volet d'exécution de chan-
tier d'amélioration des bâti-
ments publics et ont un rôle
d'appui technique. Ce sont
les anciens services construc-
tions publiques des DDE 92,
93 et 94 qui ont été déta-
chés des UT et placés sous
l'autorité d'un service métier.

Pour créer une telle structure,
des compétences rares ont été
mutualisées (notamment sur
les volets mise en œuvre du
Grenelle, réglementaires ou
éco-construction) mais il faut
savoir que la baisse significa-
tive due à la charge de travail,
dans un contexte francilien où
le renouvellement des effectifs
est fréquent, fragilise fortement
et régulièrement ces métiers à
compétences affirmées.
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3 – LES ROUTES

LES ÉTUDES
En 2010, l'utilisation de cet outil a permis au
SCEP de réaliser pour le compte de la DIRIF,
l'étude du projet d'aménagement du Pont de
Nogent envisagé pour simplifier les échanges
autoroutiers entre l'A4 et l'A86 et les liaisons
plus locales. Les résultats de l'étude ont contri-
bué à motiver le choix d'une variante qui a été
approuvée par les élus locaux et la mission
d'audit du réseau routier national.

Deux parties du réseau magistral de l'État ont
été ensuite modélisées en 2010 :

d'une part un cadrant Sud, constitué du 
faisceau A6a, A6b, A6, depuis Paris jusqu'à Mor-
sang-sur-Orge, avec les autoroutes circulaires à
son voisinage (Périphérique, A86, etc.) ;
et d'autre part un cadrant Nord-Est, constitué
du Périphérique et de l'A86 délimités par l'A4
et l'A1, en y incluant l'A3.

Le Cadrant Sud a été calibré en 2010 à l'heure
de pointe du soir, afin d'étudier pour la DIR une
opération d'optimisation : l'échangeur de Chilly-
Mazarin, qui constitue un point dur sur l'A6 le
soir dans le sens Paris-Province. Cette étude  a
été achevée début 2011.
Ce travail de fond engagé en 2010 permettra
de répondre à des commandes d'étude de la
DIR : d'autres opérations d'optimisation d'A6,
compléter l'étude de la voie dédiée aux bus sur
A6 d'Orly à Paris, et sur le Cadrant Est, l'opéra-
tion de mise à 2x3 voies de l'A86 extérieure à
Fontenay-sous-Bois, puis l'optimisation du
convergent A1-BP (Porte de la Chapelle). 

Les conventions DIRIF/SCEP
L'objet de ces conventions est de recueillir des
données statistiques de trafic routier sur le ré-
seau départemental, en fournissant en échange
les données équivalentes sur le RRN.
Ces données intéressent à la fois la DiRIF pour
la connaissance du trafic routier, le SCEP pour
l'observation de la mobilité et la modélisation
du trafic, et le SST pour les études. Un premier
objectif de la DiRIF (Unité Observatoire et Ingé-
nierie du Trafic) est de publier à partir de ces
données une carte des  trafics RN et RD, et à
terme de réaliser une carte interactive (acces-
sible sur l’Internet) de ces trafics.
En 2010, la DiRIF et le SCEP ont entrepris de dis-
cuter avec les services routiers des CG et de la
Ville de Paris pour mettre en place des
échanges de données de trafic de manière sys-
tématique et régulière. Des tests permettront
de valider la faisabilité technique des échanges.
Des conventions ou des cahiers des charges se-
ront rédigés pour protéger les données, s'assu-
rer de leur qualité et garantir leur utilisation.
L'aboutissement de ces démarches est attendu
au cours de l'année 2011.

La mission d'appui pour 
le Conseil Général 92
Depuis de nombreuses années, le CETE, en 
association avec la société VECTRA, apporte 
assistance au Conseil Général des Hauts-de-
Seine pour la gestion de son réseau routier. 

La mission qui a été renouvelée pour 4 ans
consiste principalement en la mise à jour de la
base de donnée routière, et la réalisation
d'études spécifiques et productions d'avis d'ex-
perts sur des problématiques chaussées, des
solutions novatrices d'entretien, et d'aide à la
définition de politiques d'entretien.

C'est ainsi qu'en matière d'auscultation, le CETE
devrait réaliser chaque année, de l'ordre de 125
Km de relevés visuels de dégradations de
chaussée, 50 Km  de mesures de déflexion, 150
Km de mesures de macrotexture.  Par ailleurs,
sur commandes spécifiques, le CETE réalisera
des mesures de bruit de roulement en champ
proche, et des mesures d'adhérence sur la si-
gnalisation horizontale.

Un capteur de trafic 
innovant
Le SETRA a fait appel
au Département Mobilité
du CETE IF, pour l’éva-
luation qualitative du
capteur Néavia situé
sur A86 au niveau de
Jouy dans le sens 
Versailles-Créteil. 
L'objectif étant de 
tester en condition
réelle un capteur de
technologie nouvelle
et le caractériser 
(périmètre d’emploi,
limites de fonctionne-
ment,…)avant 
déploiement. 

Actions
Évaluation métrologique suivant les normes
en vigueur (débit, vitesse).
Comparaison de différents indicateurs de 
trafic par rapport aux données d’une station
Sirédo : débit, vitesse moyenne, % PL, Taux
d’Occupation.

Résultats fournis
Pour 3 types de trafic (fluide, dense et
congestion).
Pour 2  périodes (jour et nuit) pendant plus
de 6 mois.

LE TRAFIC

L'optimisation du
réseau autoroutier
(modélisation 
dynamique AIMSUN)
Dans le cadre de la « Nouvelle Politique
Routière » portée par l'État en Ile-de-
France, une grande partie des projets
routiers envisagés du Programme de
Modernisation des Itinéraires (PDMI)
concerne la mise en place de dispositifs
innovants d’exploitation du trafic (créa-
tion de voies dédiées sur autoroute
pour les taxis et les transports collectifs,
régulation d’accès, gestion dynamique
des voies…). Un travail de collaboration
entre la DIRIF et le SCEP/DEMP a été mis
en œuvre pour améliorer l'évaluation à
priori des projets de gestion du trafic
tant en terme de trafic (gains de temps
de parcours, réduction des risques de
congestion,...) qu'en terme environne-
mental (réduction des émissions de
polluants ou de CO2).

Le développement 
de la modélisation 
microscopique 
dynamique
L'expérience de modélisation micro-
dynamique (réalisée pour l'étude de la
voie Taxi sur A1), a permis de dévelop-
per ce type d'outil de façon ambitieuse
au sein du service.
Pourquoi une telle modélisation ? Elle
est complémentaire de la modélisation
macroscopique statique et du modèle
de demande MODUS, car elle permet
de représenter les phénomènes de ma-
nière temporelle, comme la congestion,
son origine, sa résorption, et ainsi de
tester des projets d'aménagements lo-
caux et d'optimisation du réseau, no-
tamment dynamiques. En revanche,
elle ne permet pas comme le modèle
classique de mesurer les phénomènes
de reports d'itinéraires sur un réseau
maillé, ni de réaliser des calculs pros-
pectifs à 20 ans. Elle est aussi très gour-
mande en données de terrain.



Par voie de circulation. 
Sous différentes conditions climatiques (so-
leil, pluie, neige, brouillard). 

Cette étude a permis à l’industriel d’améliorer
son produit, de partager ces résultats avec le RST
et de faire progresser la méthodologie d’évalua-
tion de ce genre d’équipement. Elle a contribué
au rapport « Panorama des systèmes de recueil
de données de trafic routier » édité par le SETRA.

La participation 
à la réalisation du Viaduc
de Saint Cloud
Le viaduc de Saint-Cloud, ouvrage structurant
de l’ouest parisien, fait l’objet d’études et de
travaux de réparation ou de renforcement de-
puis de longues années.

Entre mars 2009 et mai 2010, a eu lieu la se-
conde phase du remplacement des câbles de la
précontrainte extérieure. Ces travaux ont
consisté en la découpe des câbles de précon-
trainte extérieure présentant des risques de
rupture brutale et à leur remplacement par des
câbles neufs. Cette opération, délicate compte
tenu de l’affaiblissement temporaire subi par
l’ouvrage au moment de la découpe des câbles,
a été confiée à l’entreprise Freyssinet et a fait
l’objet d’un suivi de la part de l’unité Gestion
Diagnostic des Ouvrages d’Art du CETE IF. Ce
suivi a consisté à vérifier par instrumentation
que la décompression  entre les éléments de
structure du pont (voussoirs) restaient
conforme aux prévisions faites par le calcul et
en dessous de certains seuils prédéterminés. 

Une autre pathologie affectant cet ouvrage
concerne la dégradation des surfaces de béton
armé extérieures du fait de ruissellement
d’eaux chargées de chlorures en hiver et lié à
l’emploi de sel de déverglaçage. Un grand
nombre d’auscultations du béton et de ses ar-
matures a été réalisé courant 2010 par l’unité
Chimie et Matériaux d’Ouvrages d’Art avec pour
objectif de donner les éléments nécessaires
pour le choix de méthodes de réparation effi-
caces et faisables compte tenu de l’importance
des surfaces à traiter (12000m²) et des
contraintes d’exploitation de l’ouvrage et des
obstacles franchis. La méthode choisie par le
Comité Technique du viaduc de Saint-Cloud
consistera finalement à remplacer les parties de
béton les plus dégradées et mettre en place
une protection cathodique complète des sur-
faces de béton armé extérieures.

Le Pont du Larivot 
en Guyane
Ouvrage stratégique, le pont du Larivot en
Guyane permet le franchissement de la rivière

de Cayenne par la RN1 et assure la liaison entre
Cayenne et l’ouest Guyanais, et notamment la
ville de Kourou, qui accueille le Centre Spatial
Guyanais.
Le 20 novembre 2009, un affaissement de 21 cm
est détecté au niveau de la pile n° 13 et l’ou-
vrage est fermé à la circulation.
Les premières investigations réalisées en ur-
gence par les plongeurs de la Marine Nationale
présents sur place mettent en évidence la rup-
ture complète de l’un des 6 pieux constituant la
pile n°13.
Un comité d’experts est constitué pour assister
la DDE de la Guyane pour la définition des opé-
rations de diagnostic à mener, des mesures
d’urgences à mettre en place et la mise au
point d’un projet de réparation. 

Dans ce cadre, la DDE fait appel à l’équipe 
subaquatique au Département Infrastructures
Durables du CETE IF, pour contribuer au 
diagnostic des quelques 200 pieux du pont.
L’équipe effectuera 2 missions successives sur
place en janvier puis en mars 2010. Les princi-
paux objectifs de ces missions étaient d’aider
à la compréhension du phénomène ayant 
entraîné la rupture d’un pieu et de détecter
d’éventuels risques de ruptures similaires sur
d’autres pieux.
Les investigations menées ont consisté en une
inspection tactile des pieux  – la visibilité sous
l’eau étant nulle – et des mesures des épais-
seurs résiduelles d’acier des gaines entourant
les pieux. Ces investigations ont mis en évi-
dence l’existence d’autres pieux dégradés. Elles
ont permis de préciser les conditions de remise
en service de l’ouvrage après confortement de
la pile 13 et apporté les éléments nécessaires
à la mise au point d’un projet de réparation. 

Le diagnostic SURE de la RN6
de l'A86 à la Francilienne
La démarche SURE (Sécurité des Usagers sur les
Routes Existantes) a pour objectif la requalifi-
cation d'itinéraires du réseau routier national
afin de faire régresser l'insécurité routière.
L'étude d'enjeux conduite par le CETE IdF sur la
région a mis en évidence six itinéraires priori-
taires, dont la RN6 entre l'A86 et la RN104. Un
diagnostic de sécurité a été réalisé sur cet axe.
Le bilan accidentologique de la RN6 est lourd :
351 accidents de 2004 à 2008 dont 10 per-
sonnes tuées, les densités et les taux d'accidents
étant sur certains tronçons 2 à 3 fois supérieurs
aux références. 
L'analyse a fait ressortir 7 configurations d'acci-
dents récurrentes. Les plus représentées sont
les accidents avec des « tourne-à-gauche » ou
demi-tours et les accidents aux feux tricolores.
Les principaux facteurs accidentogènes liés 
à l'infrastructure sont les problèmes de 
visibilité (masque à la visibilité, angle mort, de
nuit...) et les défauts de signalisation.
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Des travaux 
diversifiés
Le Département Géosciences Risques
a assuré des missions d'assistance à
Maîtrise d'ouvrage dans le domaine
de la géotechnique. Cette assistance
se traduit notamment par le contrôle
des notes d'hypothèses et de calculs,
des procédures d'exécution, et par le
suivi des campagnes de reconnais-
sance et des travaux. Ainsi, il a
contrôlé, lors des travaux de déni-
vellation de l'échangeur A15/ RN184
à Saint-Ouen-L'Aumône, la réalisa-
tion des fondations des ouvrages
d'art et des soutènements, a suivi  la
réalisation des fondations par micro-
pieux et des essais associés dans le
cadre de la requalification de la cou-
verture acoutique de l'autoroute A6B
à Arcueil Gentilly et au Kremlin Bi-
cêtre et  la création d'un ouvrage
d'art, de 4 bretelles d'accès et 12
murs de soutènement pour per-
mettre le franchissement de la RN6
par la RD33. Ont également été sui-
vis les travaux de fondations des
protections acoustiques le long de
l'autoroute A4 à Champigny-sur-
Marne entre le pont de Nogent et la
Fourchette de Bry.

La sécurité dans 
les tunnels
Dans le cadre de la mise à niveau de
la sécurité dans les tunnels en Ile-
de-France, le Département Géociences
Risques du CETE ÎdF a été associé en
tant qu'assistance à Maîtrise d'ou-
vrage dans le domaine de la géo-
technique à de nombreuses réalisations
d'issues de secours. Ont été concer-
nés le tunnel du Landy sur l'auto-
route A1 (création de 10 nouvelles
issues de secours), le tunnel Am-
broise Paré à Boulogne sur l'auto-
route A13 (5 issues), le tunnel RFF à
Nogent (3 issues) et le tunnel de No-
gent et Thiais sur l'A86 (3 issues).
Cette mission comprend le suivi des
campagnes de reconnaissance (contrôle
du contexte géologique par son-
dages carottés, vérification des ca-
ractéristiques mécaniques par essais
pressiométriques, et estimation de
la perméabilité des sols grâce à des
essais d'eau de type Lefranc) et le
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ont été énormément sollicitées, avec une aug-
mentation de 30% des mesures compensa-
toires et de 60% de mesures exceptionnelles
mises en œuvre afin de maintenir les tunnels
franciliens exploitable par rapport à 2009.

Le colloque « Génie urbain
et infrastructures souterraines ».
Au colloque Génie Urbain et Infrastructures 
Souterraines (4-5 novembre 2010,) organisé
par l'université de Paris Est - Marne-la-Vallée à
Champs-sur-Marne, le CETE Ile-de-France a 
participé à la session thématique « Construire le
souterrain : Le temps du chantier » pour resti-
tuer ces projets : comme celui sur la « Furtivité
urbaine, réseaux et travaux en milieu urbain »
ou l'étude  sur le « Choix de techniques de tran-
chées couvertes en fonction des contraintes
d'exploitation des réseaux de voirie illustrés par
les retours d'expérience en Ile-de-France ».

La réalisation de tranchées couvertes routières
occasionne des chantiers de grande importance
pour lesquelles se pose la question des 
différentes techniques de construction voire 
différentes conception des structures. Ces
études, prenant en compte les contraintes d’ex-
ploitation, sont menées en phase amont par le
maître d’ouvrage en liaison étroite avec son
service exploitant. L’expérience des tranchées
couvertes du réseau routier national en Ile-de-
France a permis d’illustrer l’importance de ce
choix et des études associées, à partir d'exemples
où le CETE IF a assisté la DIRIF : Service de
l'aménagement du réseau (SAR) ou Service de
l'exploitation et de l'entretien du réseau (SEER).  

La Couverture acoustique
de l’autoroute A6b 
et modernisation du Tunnel
d’Italie
Le Département Infrastructures Durables du
CETE a été sollicité pour ces 2 opérations conco-
mitantes sur l’autoroute A6b, pour des missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), à 
destination de 2 Maîtres d’Ouvrages différents.

La durée importante du chantier de couverture
de A6b, et la diversité des chaussées à réamé-
nager (sur et hors dalles d’ouvrages), ont
conduit le CETE à remettre 5 avis courant 2010
à la demande de la DREIF – DMO2, sur les 
propositions émanant de la Maîtrise d’œuvre
privée et de l’Entreprise.
Hormis quelques reprises de chaussées locali-
sées sur A6b, l’essentiel des travaux chaussées
de ce projet concernent la RD126 qui sera 
entièrement rénovée.
En 2010, l’activité du CETE a essentiellement
porté sur l’AMO, les phases importantes de 
travaux ne démarrant véritablement qu’en 2011.

Dans le cadre du programme de modernisation
des tunnels mené par la DIRIF, l’opportunité a
été saisie par la Direction de la Construction -
Mission Equipements et Tunnels, de réaliser le
chantier du Tunnel d’Italie durant la fermeture
de 9 mois de la chaussée Paris-Province de A6b.
Le calendrier a imposé au CETE d’être réactif
dans l’émission de ses avis, aux stades avant-
projet, puis projet-DCE, puis préparation et exé-
cution des travaux, ces derniers consistant à
décaisser entièrement la chaussée existante et
les sols supports, afin d’abaisser le profil en
long de l’autoroute dans ce tunnel.

L’assistance du CETE a été d’autant plus utile que
ses préconisations de 2004 (étude préliminaire
du LREP) avaient été incomprises de la Maîtrise
d’œuvre privée, conduisant à une chaussée for-
tement sous-dimensionnée, et donc à une ré-
évaluation importante de l’enveloppe.
Sur cette opération, le faible effectif n’a pas
permis au CETE d’assurer sa mission de contrôle
extérieur des travaux de chaussées, réalisés en
quasi-totalité de nuit et le week-end : les pres-
tations ont été uniquement du domaine de
l’AMO.

Les travaux A15/RN184
Les travaux se situent au niveau de l'échangeur
A15/RN184, sur la commune de Saint-Ouen-
l’Aumône dans le Val d’Oise et consistent à :

créer des bretelles, donnant des accès directs
entre l'A15 et la RN184 ;
supprimer tous les feux tricolores des carrefours
qui sont à saturation pendant les heures de
pointe et provoquent des remontées de files
systématiques tant sur A 15 que sur la RN 184. 

Les travaux ont débuté en Aout 2009 et un pha-
sage a été adopté avec pour objectif prioritaire
de réduire au minimum les restrictions de 
circulation.

Le CETE Ile-de-France, avant 2007, a participé à
l'élaboration du projet. Cette nouvelle mission
s'est inscrite dans le cadre de ses activités tradi-
tionnelles d'assistance technique à la maitrise
d'œuvre et de contrôle extérieur. Elle a consisté,
dans une premier temps, à analyser le Plan d'As-
surance Qualité en comparaison des prescriptions
correspondantes du marché et des engagements
figurant au SOPAQ. (vérification des moyens, mé-
thodes, organisation) et à donner des avis sur des
solutions variantes proposées par les entreprises.
Pendant la phase travaux, un plan de contrôle a
été mis en place afin de vérifier la bonne exécu-
tion des procédures et lever les points arrêts. Ce
plan de contrôle s'est traduit par de nombreuses
interventions sur chantier pour effectuer des es-
sais in situ ou des prélèvements pour des essais
en laboratoire. Le CETE a pu notamment vérifier
la composition des matériaux en terrassement et
chaussées, le suivi de leur mise en œuvre et
fournir des avis sur les différents problèmes 
techniques  rencontrés.

contrôle des notes de calculs
(stabilité des soutènements
et estimation des débits d'ex-
haure). Le CETE IF a égale-
ment effectué le contrôle des
procédures d'exécution et le
suivi des travaux en partici-
pant notamment à la récep-
tion des fonds de fouille.

Des mesures 
exceptionnelles
pour des chantiers
de grandes 
envergures
Le programme de modernisa-
tion des tunnels est entré
dans une nouvelle phase
avec des travaux sur la struc-
ture même des ouvrages.
Trois tunnels ont ainsi été
concernés, les tunnels de la
Défense, du Landy et de
Champigny. Pour les deux
derniers tunnels cités, les tra-
vaux se sont effectués nuit et
jours, entrainant de nom-
breuses perturbations.

En dehors du programme
tunnels, une quinzaine de
chantiers ont été mis en tra-
vaux en 2010 dont certains
ont perturbé de façon impor-
tante les conditions de circu-
lation. L' autoroute A6b a
ainsi été fermé pendant 8
mois pour permettre la mise
en place des couvertures de
l'autoroute. Pendant la pé-
riode estivale, la circulation
sur l'A15, a été réduite au ni-
veau d'Eragny, pour la mise
en place d'ouvrages permet-
tant le réaménagement de
l'échangeur A15-RN184.

Tous ces travaux ont nécessite
des mesures d'exploitation
exceptionnelles. Ainsi le nombre
de fermetures effectives de
nuit (liées essentiellement au
programme de modernisa-
tion des tunnels) a augmenté
de 12 % par rapport à l'année
2009. Afin de faciliter la cir-
culation des usagers la nuit,
un renforcement important
des mesures d'exploitation a
été mis en place et notam-
ment les actions d'informa-
tion et de communication.
Les équipes de l'exploitation
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Le suivi du chantier RECYVIA
sur A10
Dans le cadre de la Charte de l'Innovation Rou-
tière ASFA-USIRF-DGITM, l'entreprise EUROVIA a
été retenue par COFIROUTE pour expérimenter
son innovation sur le thème : « Retraitement
d'une chaussée existante à fort trafic ». L'expé-
rimentation a donc pour objectif d'évaluer la
faisabilité de la solution technique, l'impact des
travaux sur l'environnement et sur la circulation
et les performances mécaniques dans le temps.
COFIROUTE a programmé la réfection de la voie
lente sur l'autoroute A10 entre les PR 9 + 750 et
PR 14 + 800. Le trafic est évalué à 3900PL/j/sens
(classe >T0). Les travaux se sont déroulés entre
le 13 septembre et le 22 octobre 2010 et s'ap-
puyant sur la solution technique suivante :

rabotage en 4 couches de la structure exis-
tante sur 60 cm. Les agrégats issues de ce
fraisage sont caractérisés et sont introduits à
différents degrés dans les différents couches
de chaussées ;
mise en œuvre de la couche de forme en 
Recyvia, avec 100 % de recyclés, sur 35 cm
d'épaisseur ;
mise en œuvre d'une structure base/liaison
en Renfovia avec 40 % de recyclés, en deux
couches de 11 cm d'épaisseur ;
mise en œuvre d'une couche de roulement
en BBTM cl 1 avec 20 % de recyclés, sur 3 cm
d'épaisseur.

Le SETRA a mandaté le CETE Ile-de-France pour
assurer le suivi technique de l'innovation. Le
programme de suivi prévoyait des contrôles de
fabrication et de mise en œuvre pendant la
phase chantier et un point zéro après travaux
avec un relevé visuel de l'état du support, des
mesures de déflexion, la mesure de l'uni longi-
tudinal, des carottages pour vérifier les perfor-
mances mécaniques des enrobés. Les
constatations, concernant le point zéro, ne sont
pas totalement achevées mais un premier bilan
a déjà a été réalisé mettant en évidence
quelques points positifs.

Une route intelligente à BUC
(Yvelines)
Le Conseil Général du 78 a fait appel au CETE
Ile-de-France pour l’assistance et l’appui tech-
nique de ce chantier expérimental.

Objectifs :
L’utilisation d’un enrobé  absorbant le bruit et
permettant d’améliorer le confort des riverains. 
L’utilisation d’un enrobé à faible impact en-
vironnemental avec la valorisation de maté-
riaux recyclés. 
La mise en place d’une instrumentation 
intelligente avec l’utilisation de nouvelles
technologies permettant au gestionnaire : 
- de gérer et effectuer un suivi dans le temps

du chantier ;
- de connaître l’état de la chaussée grâce à

une fonction d’auto-diagnostic. 

Ce chantier a permis de valoriser les compé-
tences du Département Mobilité sur une techno-
logie peu exploitée dans le domaine de la
gestion du patrimoine et de la route communi-
cante : la RFID (Radio Frequency Identification).

Actions :
Participation à la rédaction du cahier des
charges (volet instrumentation). 
Assistance et suivi de la phase d’instrumen-
tation de la chaussée. 
Conception et développement d’un banc de
mesure RFID. 
Réalisation des essais sur chantier. 
Participation au bilan scientifique et tech-
nique du projet. 

��������

La démarche qualité à la
DiRIF
La DiRIF a poursuivi en 2010 le déploiement de
sa démarche Qualité. Ont ainsi été menées à
leur terme les premières boucles d'améliora-
tion continue des systèmes de management de
la qualité (SMQ) des activités de maîtrise d'ou-
vrage et d'ingénierie. La réalisation des diffé-
rentes revues de processus et des revues de
direction ont permis d'arrêter les plans d'ac-
tions d'amélioration des pratiques pour
2010/2011. Les résultats de l'audit initial réalisé
par la Mission d'audit du réseau routier national
(MARRN) ont été très  encourageants pour la
poursuite de la démarche.
En 2010, la démarche qualité a été initiée au
SEER pour les activités d'entretien et d'exploi-
tation. La MARRN a réalisé un premier audit
état des lieux, les thèmes prioritaires ont été
choisis et les groupes de travail mis en place
pour élaborer les processus qui constitueront le
SMQ du SEER.
Outre l'intérêt pour les usagers et les donneurs
d'ordre, le déploiement d'un système de ma-
nagement de la qualité représente en interne
une aide pour atteindre les objectifs fixés Il
constitue un gage de transparence et de sécu-
rité juridique. Il concourt également à l'optimi-
sation des méthodes de travail, à réduire le
temps passé à rattraper les erreurs ou à en
gérer les conséquences.

Le bilan 
budgétaire 2010
Concernant les investissements
liés à l'aménagement du réseau,
2010 a été une année importante
en terme de nouvelles com-
mandes. 
Plus de 375 M€ de marchés nou-
veaux ont été passés soit + 10 %
par rapport à 2009. 
Ces nouvelles commandes font
partie pour presque 310 M€ du
programme de modernisation des
tunnels.
En paiements, plus de 270 M€ ont
été versés aux entreprises (soit +
30 % par rapport à 2009). 

À l'exploitation, les plus gros
postes budgétaires sont l'entretien
des dépendances et équipements,
la maintenance des équipements
dynamiques, l'exploitation et la
maintenance des tunnels, qui re-
présentent respectivement 32 %,
22 %, 16 % et 15 % de la dotation
forfaitaire.

En terme de suivi des indicateurs
de réalisation, on notera  que :

17 PMV ont été rénovés en
2010 au titre de la maintenance
des équipements dynamiques ;
La masse de déchets ramassés
et évacués en 2010 est estimée
à 26 500 tonnes pour un cout de
traitement d'environ 2,9 M€ ; 
910 Km de signalisation hori-
zontale ont été rénovés sur les 
5 865 Km de l'ensemble des 
réseaux ;
La part affectée à la viabilité 
hivernale est globalement sem-
blable à celle de 2009 à hauteur
de 2,92 M€ d'engagement pour
33,3 M€ dépensés. En effet,
l'exploitant a du faire face à
deux hivers rigoureux.
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4 – LES TRANSPORTS

Un modèle 
de transport multimodal
Grâce à la mise en œuvre et le déve-
loppement de son modèle de transport
multimodal régional, MODUS, le SCEP a
été le support technique de nom-
breuses études de trafic en dehors des
analyses réalisées pour le projet du
Grand Paris. En 2010, pas moins d'une
trentaine de conventions de mise à dis-
position des données issues de MODUS
ont été conclues dont plus des deux
tiers avec des partenaires extérieurs (col-
lectivités locales, RFF, STIF, établisse-
ments publics d'aménagement,
établissements de recherche etc.). Le
SCEP est également intervenu directe-
ment dans la fonction d'assistant à
maître d'ouvrage et de partenaire tech-
nique auprès de RFF pour les études de
trafic et les études d'impacts socio-éco-
nomiques du projet EOLE de prolonge-
ment du RER E à l'ouest. Ceci a permis
de renouveler, pour les études de
schéma de principe, le partenariat éta-
bli en 2009 pour la préparation du dos-
sier de débat public du projet.

Le prolongement du
RER E à l'ouest

Du 1er octobre au 19 décembre 2010
s'est tenu le débat public sur le prolon-
gement du RER E à l'ouest, inscrit au
Contrat de projets État-Région 2007-
2013.

Financeur des études avec la Région, la
DRIEA a préparé et participé à ce débat
avec les maîtres d'ouvrage que sont le
STIF, RFF et la SNCF.

Le projet consiste à prolonger le RER E
de son terminus actuel à Haussmann-

LES TRANSPORTS 
COLLECTIFS

Saint-Lazare jusqu'à Mantes-la-jolie, en réali-
sant un nouveau tunnel de 8 km puis en em-
pruntant, à partir de Nanterre, la ligne existante
Paris-Mantes via Poissy. Afin de décharger le
RER A en offrant une alternative pour les dé-
placements Est-Ouest, mais également d'amé-
liorer l'accessibilité des territoires stratégiques
de La Défense Seine-Arche et de Seine-Aval
(opérations d'intérêt national (OIN)).
D'un coût estimé entre 2 et 2,5 milliards d'euros,
selon les scénarios.

Le débat public s'est déroulé, pour partie, pa-
rallèlement à ceux sur Arc Express et le réseau
de transport du Grand Paris, avec notamment
une réunion commune aux 3 débats sur les
gares de La Défense et de Nanterre.
Les réunions publiques ont permis aux maitres
d'ouvrages de répondre aux nombreuses ques-
tions du public. La participation a été impor-
tante, traduisant la forte attente des franciliens
pour ce projet.

Le débat a confirmé l'intérêt et la pertinence du
projet. Il a fait ressortir un tracé privilégié avec
3 gares nouvelles à Porte Maillot, à la Défense
sous le CNIT et à Nanterre La Folie.

Sur la base de ces conclusions, les études vont
se poursuivre afin de pouvoir réaliser l'enquête
publique en 2012 dans l'optique d'une mise en
service en 2020.

Le prolongement 
de la ligne 11

Inscrit au Contrat de projets État-Région 2007-
2013, le projet consiste à prolonger de 6 km la
ligne 11 du métro, de Mairie des Lilas à la gare
du RER E de Rosny-Bois-Perrier, avec la création
de 5 ou 6 stations selon le tracé.

Son coût est estimé entre 850 millions d'euros
et 900 millions d'euros.

La concertation publique qui s'est tenue du 6
septembre au 8 octobre 2010, et à laquelle a
pris part la DRIEA en tant que financeur des
études, s'est articulée autour de réunions pu-
bliques et de rencontres de proximité, un site

internet et un registre dans les 5 communes
concernées permettant de recueillir 464 avis.

Cette concertation a confirmé l'opportunité du
prolongement et il ressort une nette préférence
pour le tracé nord qui permet un désenclave-
ment du secteur du Londeau (quartier Politique
de ville) et un accès amélioré aux projets ur-
bains des communes traversées. Ce tracé com-
porte une partie aérienne en viaduc pour
laquelle il est demandé une insertion soignée
dans l'environnement, notamment du point de
vue des nuisances sonores.

L'hypothèse d'un phasage avec, dans un pre-
mier temps, un prolongement jusqu'à l’Hôpital
de Montreuil n'a pas recueilli l'assentiment des
élus et du public. À l'issue de la concertation, le
STIF a décidé la poursuite des études dans l'ob-
jectif d'une mise en service complète en 2019.

*

Le prolongement 
de la ligne 14 

Dans les actions prioritaires en Ile-de-France, la
recherche de solutions à l'engorgement de la
ligne 13 figure dans la loi de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'en-
vironnement (loi Grenelle 1) du 3 août 2009  

Pour décharger la ligne 13 au nord , la solution
qui est apparue est la plus intéressante consiste
à prolonger de 6 km la ligne 14 de Saint Lazare
jusqu’à la Mairie de Saint-Ouen avec la création
de nouvelles stations en correspondance avec
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les réseaux existants à Porte de Clichy, Clichy-
Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen. Deux sta-
tions optionnelles sont également envisagées à
Rome et Pont Cardinet. A noter que la station
Porte de Clichy desservira la ZAC des Batignolles
et le futur Palais de Justice de Paris.

Le coût du projet est estimé à 890 millions
d'euros.

La concertation publique qui s'est déroulée du
11 janvier au 12 février 2010, et à laquelle a
pris part la DRIEA en tant que financeur des
études, s'est articulée autour de réunions pu-
bliques et rencontres de proximité, un site in-
ternet  et un registre dans les communes du
prolongement permettant de recueillir 1200
avis.

Il a été rappelé, par le public et les élus, l'ur-
gence à traiter la saturation de la ligne 13. Les
avantages et inconvénients des différentes so-
lutions envisagées ont été largement  discutés
et ceci a permis au STIF et la RATP de convaincre
les participants de la pertinence de la solution
proposée.

Interrogée sur les impacts de l'insertion dans le
schéma transport du Grand Paris de la ligne 14
prolongée, la DRIEA a confirmé que le schéma
était totalement compatible avec le projet de
prolongement et qu'il ne remettait pas en
cause le calendrier de réalisation de ce dernier. 

À l'issue de la concertation, le STIF a engagé la
poursuite des études afin de pouvoir réaliser
l'enquête publique en 2012 dans l'optique
d'une mise en service du prolongement en
2017.

L'étude d'insertion 
des gares du métro 
automatique 
à la Défense
Dans le cadre du débat sur le métro automa-
tique du Grand Paris, la DRIEA a fait réaliser une
étude sur le fonctionnement du pôle d'échange
de la Défense-Nanterre à l'horizon du Grand
Paris, qui d'une part identifie les différents flux
à prendre en considération et d'autre part exa-
mine différents scénarios basés sur différentes
hypothèses de localisation des gares du métro
automatique du Grand Paris. L'analyse a porté
aussi bien sur le génie civil, d'une rare com-
plexité, que sur l'exploitation ferroviaire, les
conditions d'échange entre les stations et avec
la surface et d'une manière générale sur l'inté-
gration du pôle dans son environnement ur-
bain. La Société du Grand Paris, RFF, la RATP,
l'EPADESA et DE FACTO ont participé au comité
de pilotage de l'étude.  Les premiers résultats
de cette étude ont été présentés le 18 no-
vembre 2010 à la Défense, lors d'une réunion
publique commune des projets Arc Express et
du Réseau de Transport Public du Grand Paris.

Le démarrage des travaux
des tramways 
T7 et T8

La mission du Système de transport francilien
et de la sécurité (STFS) du SPoT est chargée de
délivrer, pour le compte du préfet de région, les
autorisations relatives à la sécurité des trans-
ports publics guidés. Elle travaille en lien étroit
avec le Département de la sécurité des trans-
ports collectifs (DSTC) du SST et les préfectures
de départements.
En 2010, elle a notamment instruit les dossiers
préliminaires de sécurité (DPS) des tramways
T7 et T8, deux  projets co-financés par l'État
dans le cadre du contrat de projets 2007-2013.
L'approbation du dossier préliminaire marque
une étape importante d'un projet puisqu'elle
autorise le démarrage des travaux. 
Le préfet de la région Île-de-France a approuvé
le 28 décembre 2010 le DPS du projet de créa-
tion du tramway T7 entre Villejuif et Athis-
Mons. Sur un linéaire de 11 km, le T7 desservira
18 stations sur 10 communes, le pôle d'emplois
d’Orly-Rungis (Marché d’Intérêt National de
Rungis, le centre commercial Belle Épine et
l’aéroport d’Orly) et facilitera les déplacements
dans les départements du Val-de-Marne et de
l’Essonne grâce au maillage qu’il assurera avec
le réseau de transports collectifs existants ou
futurs (ligne 7 du métro et réseau transport du
Grand Paris notamment). Le T7 présente la par-
ticularité d'emprunter les tunnels de la RN7
sous l'aéroport d'Orly. L'élaboration et l'instruc-
tion du DPS ont donc du tenir compte, outre des
règles de sécurité des transports publics guidés,
des règles de sécurité des tunnels routiers et
des servitudes des zones aéroportuaires. Envi-
ron 40000 voyageurs par jour sont attendus sur
le T7 lors de sa mise en service prévue en oc-
tobre 2013.

Le préfet de la région Île-de-France a approuvé
le 8 octobre 2010 le DPS du projet de création
du tramway T8 qui assurera la liaison entre les
communes de Saint-Denis (Porte de Paris), Épi-
nay et Villetaneuse. Long de 9 km, comportant
2 branches et 17 stations, le T8 améliorera la
mobilité des populations de la Seine Saint Denis
en offrant un transport  collectif performant, en
correspondance avec les autres réseaux (ligne
13 du métro, RER D, future tangentielle
ouest,...). À  sa mise en service prévue fin 2013,
il est attendu un trafic journalier de 45000
voyageurs sur le T8.

Le renforcement 
des sols 
sur le tracé du
tramway 
Le tramway T6 qui reliera, dans les
Hauts-de-Seine, les communes de
Châtillon à Viroflay traverse les em-
prises d'anciennes carrières souter-
raines de gypse et de calcaire.
L'évolution dans le temps de ces
vides souterrains s'est traduite par
des déstabilisations des sols supports.
Après une phase d'étude réalisée en
2008-2009, le Conseil Général 92 a
sollicité le CETE IdF pour l'assistance
technique lors des travaux de traite-
ment de sol par injection solide
d'une section d'un peu plus de 220m
au droit de la RD906 sur le territoire
de Châtillon.

Du fait de l'environnement contraint
(voirie particulièrement fréquentée)
et de la nécessité de restreindre la
durée des travaux, deux plots d'es-
sai permettant de valider la métho-
dologie de réalisation et les critères
de réception des travaux, ont été
proposés. 524 colonnes de mortier
(soit un peu plus de 3100m3) , ve-
nant consolider les sols sur des
épaisseurs comprises entre 10 et
20m, ont été réalisés durant les 5
mois de chantier (mise en place de 2
à 3 ateliers suivant les périodes).
Tout au long du chantier, le CETE est
intervenu en position de contrôle ex-
térieure en vérifiant la qualité des
matériaux et les conditions de mise
en œuvre.

L'estimation des quantités de mor-
tier à employer, réalisée par le CETE
avant la consultation, était de 10%
des volumes de terrains à traiter. A
l'issue des travaux une proportion
d'environ 8,5 % a été constatée :
l'estimation du CETE a donc permis
de cerner au mieux l'importance du
chantier et d'intégrer les reprises im-
posées par les contrôles.

Le CDG Express
En juin 2009, l'État et la Ville de Paris
ont confié à l'APUR le pilotage tech-
nique de l'étude de la faisabilité de
l'enfouissement du projet CDG Ex-
press sous la porte de la Chapelle.
L'essentiel des études a été mené au
troisième trimestre 2009. Elles ont
été achevées début 2010 avec l'exa-
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men des délicates conditions techniques
de phasage entre le projet, tel que le
prévoit le projet de concession et celui
passant en souterrain au niveau de la
porte de la chapelle.

Le projet est complexe par sa nature
mais aussi par ses interfaces avec le
systeme ferroviaire (et notamment la
desserte du Port de Gennevilliers), avec
le projet de tramway T3 et avec le projet
d'université « Condorcet ». Le rôle de la
DRE a été d'assurer le suivi technique
de l'étude et la liaison avec RFF.

Suite à la décision du conseil d'État
d'écarter le recours de la Ville de Paris,
celle-ci n'a plus demandé la poursuite
de ce projet.

Une meilleure 
attention portée aux
transports collectifs 
et au fret
Les déplacements de personnes et de
marchandises et les réseaux de trans-
ports qui permettent de les assurer sont
des éléments essentiels pour le fonc-
tionnement économique et social de la
région Île-de-France. Ils ont à ce titre
toujours été au cœur des préoccupa-
tions de la DREIF.

Le Service de la Politique des Transports
(SPoT) de la nouvelle DRIEA est essen-
tiellement consacré au transports en
commun et au fret. La création d’un ser-
vice spécifique, au même titre que pour
l’aménagement ou les études par
exemple, témoigne de l’importance re-
nouvelée de ces thématiques dans
notre région.

Le SPoT assure la gestion des finance-
ments de l’État pour les infrastructures
de transports collectifs et de fret en Île-
de-France (hors fluvial), qui ont repré-
senté près de 140 M€ en 2010.

Il suit la réalisation des projets corres-
pondants, et s’est ainsi mobilisé au se-
cond semestre 2010 sur plusieurs
débats publics et concertations (Roissy-
Picardie, prolongement de la ligne 11,
prolongement du RER E, réseau du
Grand Paris et Arc Express, intercon-
nexion sud des LGV).

Il a également coordonné l’intervention
des services de la DRIEA pour la révision
du Plan de déplacement urbain en Ile-
de-France (PDUIF), conduite par le STIF.

La création du Pôle 
de Compétence 
et d’Innovation 
« Régulation Dynamique
des Réseaux de Transports »
(PCI RDRT)
Dans le cadre du PCI RDRT en partenariat avec
le CETE de Lyon, la DGITM a choisi le Départe-
ment Mobilité du CETE Île de France pour être le
pôle national dans les domaines suivants : 

Évaluation et qualification de systèmes et
équipements pour la mise en œuvre des stra-
tégies de régulation de trafic (capteurs inno-
vants,…)
Étude et Analyse de l'apport des nouvelles
technologies dans les systèmes de régulation
de trafic : information aux usagers, commu-
nications véhicule-infrastructure, systèmes
coopératifs

Actions :
CETE référent sur les capteurs de trafic vidéo
et les boucles magnétiques, en appui sur les
autres technologies (piezo, radar…). 
Correspondant du pôle pour la signalisation
dynamique. 
Représentant français sur les systèmes co-
opératifs dans le cadre du projet européen
EasyWay. 
Animation des commissions de normalisation
sur les systèmes coopératifs et sur la régula-
tion du trafic. 
Appui technique au déploiement du plan
d’action ITS (Systèmes de Transports Intelli-
gents). 

Projets de recherche (ANR, OSEO, MOV’EO…) :
METRAMOTO, Système COopératif Routier Expé-
rimental Français, Automatisation à Basse Vi-
tesse 

Le projet de recherche : 
METRAMOTO
L’objectif du projet MEsure du TRAfic des deux
roues MOTOrisés pour la sécurité routière et
l’évaluation des risques est le développement
des briques technologiques qui permettent de
détecter et de suivre les 2RM dans le trafic. Cet
objectif concerne à la fois la mobilité, l’exploi-
tation et la sécurité routière.

Ces mesures seront utilisées pour établir des
statistiques relatives à la circulation des 2RM,
identifier leurs trajectoires et analyser les in-
teractions avec les autres véhicules. 

Le Département Mobilité du CETE ÎdF est im-
pliqué pour le développement d’un nouveau
capteur hybride constitué de boucles électro-
magnétiques et de câbles piézo-électriques.

Actions :
Participation active au montage et la sou-
mission du projet à l’ANR. 
Coordination de la tâche 3 sur les technolo-
gies intrusives. 
Coordination de la tâche 5 sur les indicateurs
du trafic 2RM pour la sécurité. 
Développement des modules d’acquisition et
de traitement du signal. 
Participation à l’encadrement d’une thèse
pour le développement du capteur hybride. 

Le projet d'autoroute 
ferroviaire entre 
la frontière espagnole 
et le Nord 
de la France
La DGITM a préparé et lancé une consultation
pour désigner le futur opérateur du service
d'autoroute ferroviaire entre Mouguerre au
pays basque, Brétigny en Ile-de-France et
Dourges dans le Nord. La DRIEA associée à RFF
a assisté la DGITM pour la partie du projet
concernant la plateforme de transbordement
de Brétigny. Il s'est agi de fournir des informa-
tions techniques et administratives sur le site,
de mener les concertations avec les collectivités
locales et enfin de prendre en compte l'impact
du projet sur les activités de RFF sur le site de
Brétigny. 

Le dossier de consultation a été adressé aux
candidats en février 2010, et la procédure de
consultation s'est poursuivie en 2011. La mise
en service de l'autoroute ferroviaire est envisa-
gée fin 2013, début 2014. 

LES TRANSPORTS 
ROUTIERS
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L'éco-redevance
L'éco-redevance poids lourds est une redevance
devant être acquittée par les poids lourds cir-
culant sur le réseau routier national pour com-
penser les charges d'infrastructures qu'ils
engendrent pour la Collectivité. Le projet est
géré par la DGITM et prévoit la mise en place
d'une perception par un système « free-flow »
géré par un prestataire.

La DGITM s'occupe en direct de la procédure de
désignation du prestataire (qui vient d'être dé-
signé) ; par contre elle s'appuie sur les services
régionaux pour mener les concertations avec
les conseils généraux pour déterminer le réseau
de voirie départemental devant également être
soumis à l'éco-redevance afin d'évier les re-
ports depuis la voirie nationale.

Les concertations ont été menées jusqu'en
mars 2010 ; elles ont été ensuite suivies d'une
saisine formelle des conseils généraux en mai
2010 et en septembre 2011. Sur la base de ces
concertations, le projet de décret fixant la
consistance du réseau local soumis à l'éco-re-
devance a été achevé début 2011.

Le projet de schéma 
d'orientation 
des implantations 
logistiques du grand 
territoire de Roissy
Dans le cadre de la mission des études sur le
grand territoire de Roissy, la DRIEA en collabo-
ration avec l'EPA Plaine de France a établi un
projet de schéma d'orientation des implanta-
tions logistiques visant à assurer la cohérence
du développement de la logistique sur le grand
territoire de Roissy. Il dresse un état des lieux
de la logistique sur ce secteur, évalue les be-
soins à long terme, analyse les conditions d'ac-
cès actuels et futurs par la route et par le fer et
enfin fixe des orientations pour les développe-
ments futurs. Ce travail est pris en compte dans
les études du projet de territoire du Grand
Roissy conduites par le service aménagement.
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5 – LES ÉTUDES

L’INSEE, la DRIEA, la DRIHL et l’IAU Ile-
de-France cherchent à élaborer des scé-
narios  prospectifs de développement
de la région Ile-de-France, notamment
en termes de population totale, de
nombre de ménages, et d’actifs. Il
s’agit d'explorer différents scénarios et
d’étudier les facteurs démographiques
pouvant influer sur la croissance de la
population et les besoins en logement.
Ce partenariat se traduira par la réalisa-
tion et la publication d’ articles dont
l’objectif est pédagogique :

comment les différents scénarios
sont possibles et comment tous ces
scénarios sont liés à différentes hy-
pothèses d’une part démographique
et d’autre part de construction de lo-
gement en Île-de-France ; 
comment les adaptations dans le
stock de logement peuvent plus ou
moins compenser des flux de
construction incohérents avec des

LES ÉVOLUTIONS
DÉMOGRAPHIQUES

FRANCILIENNES

flux de population ou de ménages, mais au
prix d’effets qualitatifs susceptibles d’avoir
un effet retour en termes d’attractivité, de
cohésion sociale….

Plusieurs scénarios seront ainsi exposés autour
d’un scénario tendanciel qui suppose implicite-
ment un contexte macroéconomique peu 
différent des tendances récentes. 
L’étude mobilisera les outils de simulation exis-
tant à l’Insee et à l’IAU après expertise
conjointe (en 2010) de leurs différences de
fonctionnement.
Les publications (courant 2011) portent sur les
résultats régionaux et départementaux. 

La DRIEA et le laboratoire Géographie-cités ont
souhaité actualiser leur connaissance du fonc-
tionnement de la région et notamment dispo-
ser d’une délimitation des pôles d’emploi
multicommunaux et de son évolution depuis
1999. En effet l’emploi francilien est concentré
dans une soixantaine de pôles, et cette locali-
sation détermine en partie les mobilités domi-
cile-travail qui structurent fortement la
demande de logement et de déplacement.
Globalement la structure des pôles de l’aire ur-
baine est restée assez stable depuis 1999,
même si la croissance de l’emploi a générale-
ment été plus forte à proximité des pôles que
dans les pôles constitués ; de même le schéma
général d’organisation des flux domicile-travail

a peu évolué, en dehors des pôles périphé-
riques qui apparaissent désormais plus intégrés
au fonctionnement métropolitain. Cette relative
stabilité contraste avec les fortes évolutions ob-
servées depuis plusieurs décennies marquées
par un fort desserrement de l’emploi, l’exten-
sion du pôle parisien, et la constitution des
pôles secondaires que sont les villes nouvelles
ou Roissy.
Ce partenariat sera poursuivi en 2011 pour dé-
crire l’évolution de la structuration de l’espace
résidentiel à partir du niveau de vie des mé-
nages.

La cellule statistique s'est consacrée à la ges-
tion de :

la base sur la construction neuve Sit@del2
(base des permis de construire déposés par
les pétitionnaires auprès des mairies et des
Directions Départementales des Territoires et
Unités Territoriales) ;
l'Enquête sur la Commercialisation des Loge-
ments neufs (ECLN) : enquête trimestrielle
conjoncturelle  assurant le suivi de la com-
mercialisation des logements neufs destinés
à la vente aux particuliers ;
l'Enquête sur le Parc Locatif Social (EPLS) sur
le patrimoine des bailleurs sociaux.

Elle s'est également consacrée à la diffusion
des données chiffrées is-
sues des travaux
conduits par la cellule,
ainsi que des données
exogènes collectées en
partenariat avec la
DGFip (Filocom), des
données PTZ, des don-
nées CNAF...
Elle diffuse à la de-
mande auprès des ser-
vices de l’État, des
collectivités locales, des
partenaires, des acteurs
économiques. Elle valo-
rise les données sur le
site de la DRIEA par des
publications trimes-
trielles (ECLN, Sit@del2)
et annuelles (EPLS et
chiffres-clés du loge-
ment). 

LES STATISTIQUES
DU LOGEMENT ET DE
LA CONSTRUCTION

LES PÔLES D’EMPLOI 
DE L’AIRE URBAINE 

DE PARIS

SCEP 
«Le service 
de la
connaissance,
des études 
et de la 
prospective»

Assure des missions de prospective et
d'évaluation en produisant des
études sur le fonctionnement de la
région dans les domaines des dépla-
cements (routiers, ferrés), du déve-
loppement économique (emploi,
fiscalité, foncier, immobilier, transport)
et de leurs interactions avec les dy-
namiques urbaines. 
Le SCEP capitalise également des 
données géographiques et statis-
tiques sur la région, par le biais d'en-
quêtes et de conventions d'échange
de données et contribue aux travaux
et études du Grand Paris.
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6 – LA SÉCURITÉ ET LES RISQUES

LES RISQUES 
NATURELS

Le plan de prévention 
des risques naturels (PPRN) 
La commune de Conflans-Sainte Honorine,
siège de nombreuses exploitations de pierres à
bâtir, en souterrain et à ciel ouvert, doit gérer
aujourd'hui des vides souterrains et fronts 
rocheux provoquant effondrement et chutes de
blocs. Face à ces importants risques de mouve-
ments de terrain, le préfet des Yvelines a pres-
crit un Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) Mouvements de terrain sur cette com-
mune. Dans ce cadre, la Direction départemen-
tale des territoires des Yvelines a sollicité l'unité
Risques mouvements de terrain du CETE IdF
pour réaliser la cartographie des aléas liés aux
instabilités de fronts rocheux (la partie concer-
nant les anciennes carrières souterraines a été
confiée à l'Inspection générale des carrières de
Versailles).

En s'appuyant sur les documents techniques 
élaborés par le ministère, une synthèse et une
analyse des évènements passés de chute de
blocs, d'effondrements de fronts rocheux (re-
cherche bibliographique, photo-interprétation...)
a été réalisée, couplée à un important travail de 
terrain d'observation et de description afin de
définir les typologies et les instabilités poten-
tielles. Ces étapes ont permis de caractériser
l'intensité des phénomènes et leur occurrence
pour aboutir à la caractérisation de l'aléa selon
4 classes, reporté cartographiquement. 

Des Diagnostics 
environnementaux 
Dans le cadre de la mise à disposition des parcs
départementaux de l'équipement aux Conseils
Généraux prévoyant le transfert partiel de l'im-
mobilier et des activités, le CETE IdF a réalisé,
entre septembre 2009 et décembre 2010, des
diagnostics environnementaux des sols et des
eaux souterraines de 7 sites départementaux
franciliens : 78 (Versailles), 77 (Melun et
Marles-en-Brie), 94 (Maison-Alfort), 92 (Nan-
terre), 93 (Aubervilliers), 95 (Saint-Ouen-
L'Aumône). 

À partir des études historiques et documen-
taires de ces sites, d'investigations de terrains
et d'analyses quantitatives et qualitatives des
pollutions avérées, un état des lieux de la 
qualité des sols, voir des eaux souterraines au

droit des sites a été  établi pour évaluer la
bonne adéquation de l'usage des sites avec les
activités actuelles des parcs et le cas échéant
évaluer et hiérarchiser les travaux de dépollution.

Sur l'ensemble des sites étudiés, deux ont 
présenté des pollutions importantes aux hy-
drocarbures  nécessitant des opérations de 
rémédiation. Pour un des sites de la Seine-et-
Marne, le CETE IF réalise une mission complé-
mentaire pour assister le Conseil général à
l'élaboration du cahier des charges pour les 
travaux de dépollution.

Le quartier des murs 
à pêche à Montreuil
Réalisée à l'automne 2010 par le Dé-
partement Géosciences-Risques, cette
étude avait pour objectifs, sur la
base d'un travail historique et docu-
mentaire, de déterminer, d'une part,
l'origine possible de la pollution de
la nappe souterraine au perchloré-
thylène et ses produits de dégrada-
tion, et d'autre part, de recenser les
différentes sources potentielles de
pollution au sein du quartier des
murs à pêches à Montreuil (93).

.../

Carte des sites Basias (soulignés) susceptibles d'utiliser les solvants au vu de leur activité (code de couleur). Les lignes 
isopièzes (bleu) sont précisées ainsi que la position des piézomètres et le périmètre de recherche des sites (en noir).   

Carte de synthèse des occupations du quartier des murs à pêches entre 1926 et 2008 
(d'après photointerprétation et orthophotographie de 2008)
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Les archives des installations classées
pour l'environnement de toute la zone
des murs à pêches ont été analysées
afin d'identifier les sources potentielles
de pollution, qu'elles soient d'origine
accidentelles ou liées à l'activité elle-
même (stockage de matériaux, de vé-
hicules par exemple). Les activités
industrielles ou artisanales utilisant le
perchloréthylène ont fait l'objet d'une
attention toute particulière, notamment
en terme de localisation et de volume
utilisé. 

Pour la recherche de la source poten-
tielle de la pollution de la nappe au per-
chloréthylène, il était indispensable de
diposer d'une  connaissance fine de la
géologie du plateau de la nappe per-
chée, permettant ainsi de déterminer
plus précisément la source potentielle
de pollution que maitrisait le Départe-
ment Géosciences-Risques.

L'éruption du volcan 
islandais 
en avril 2010
Le 14 avril 2010, une éruption du vol-
can Eyjafjallajokull en Islande a provo-
qué la dérivation dans le ciel de
poussières perturbant l’activité aé-
rienne européenne. Une cellule de crise
a été mise en place à la DGAC ainsi qu’à
Roissy Charles de Gaule. Dans un pre-
mier temps, seuls les vols à destination
de la Grande Bretagne, de la Norvège,
de la Belgique, des Pays Bas et du Da-
nemark ont été suspendus. Puis ven-
dredi 16 avril, par mesure de sécurité,
25 aéroports français sont fermés dont
Orly et Roissy Charles de Gaule (toute-
fois, le retard observé dans le déplace-
ment du nuage a permis à la DGAC
d’autoriser l’arrivée de certains vols
l’après midi). Le dimanche 18 avril pas
moins de 30 aéroports français sont fer-
més (dont Marseille et Nice). Comme
grand aéroport, seul Toulouse reste en-
core ouvert. 

Le ministère a été désigné chef de file
interministériel pour la gestion de cette
crise. Le premier ministre décide alors
de fermer les aéroports parisiens jus-
qu'au lundi 19 avril 8 h 00. En fait, le
trafic ne reprendra progressivement
qu’à partir du mardi 20 avril 8 h.
La mission sécurité défense a joué un
rôle d’interface entre ADP et le CMVOA
pour la remonté d’informations, plu-
sieurs fois par jour, concernant les tra-
fics aériens.

Une base de données 
environnementales 
Dans le cadre des opérations de recherche 
IFSTTAR « Préservation des sols en milieu urbain
et routier » et « Gestion durable des Eaux Plu-
viales », le CETE d’Ile-de-France mène actuelle-
ment des études spécifiques et détaillées sur
les sols et les eaux souterraines en milieu ur-
banisé sur le territoire atelier du Plateau de
Montreuil (l'emprise du plateau s'étend d'Ouest
en Est à la fois sur la ville de Paris et le dépar-
tement de Seine-Saint-Denis). Un des objectifs
de ce programme étant de mettre en évidence
l’impact de l’occupation du sol sur la qualité et
la dégradation des sols et par voies de trans-
fert l’impact sur la nappe de subsurface.

Dans une première étape le CETE a élaboré et
alimenté une base de données rassemblant
toutes les informations relatives à l'occupation
et à la nature des sols et sous-sols. Ce travail a
abouti à l'élaboration de différentes cartogra-
phies thématiques dont le croisement permet
de déterminer des zones dont l'évolution his-
torique de l'occupation des sols est homogène
et représentative du milieu urbain. En parallèle,
la base de données ponctuelles sur les sols,
permet d'engager des réflexions sur la genèse
et les spécificités des sols urbains en lien avec
les différents types d'occupation du sol.

Le CETE continue ce programme en 2011 avec la
mise en œuvre d’investigations de terrain dans
des zones ciblées du plateau. Ces nouvelles don-
nées permettront d'établir des profils de sol type
en corrélation avec l'évolution de l'urbanisation.
Au terme du projet un outil de gestion des sols
pour les aménageurs pourra être proposé afin
de mieux appréhender la qualité des sols et leur
préservation en fonction de leur usage.

L'exercice « En seine 2010 »
L’exercice (En Seine 2010), organisé par le 
Secrétariat général de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris les 22 et 23 mars 2010, visait
à évaluer les impacts d’une crue majeure de la
Seine (selon différents niveaux de crues) sur la
vie socio-économique en Ile-de-France, à pré-
ciser les dégradations de fonctionnement des
différents services et à étudier les processus de
rétablissement pour en fixer par la suite des
priorisations.

La Mission sécurité défense de la DRIEA a participé
à deux des 11 groupes de travail, le groupe (Trans-
port–circulation) et le groupe (Economie).
Un travail d’identification des routes et ponts sub-
mergés ou inaccessibles a été mené et divers élé-
ments de gestion de crise ont été proposés :
activation du PC zonal de circulation, du Centre 
national d’information routière (CNIR) et du Centre
ministériel de veille opérationnelle et d’alerte
(CMVOA),  participation plus étroite du Service 
nationale de la Seine (SNS )à la gestion de crise.

La mission sécurité défense  qui  recense les res-
sources mobilisables des entreprises de trans-
port et de BTP (Paris et petite couronne), assure
la coordination régionale. Ces matériels seraient
d’une très grande importance pour un retour à
la normale qui pourrait prendre quelques mois.
Il convient de noter que plusieurs sites des ser-
vices du Ministère seraient directement impac-
tés puisque situés en zone inondable. Des
solutions de replis ont  donc été prévues pour
assurer une continuité des services de l’État.

La Crise hivernale janvier 2010 
Suite à de nombreux épisodes de neige et de
verglas dans plusieurs pays européens dont la
France en décembre 2009 (en Ile-de-France le
PC zonal de circulation a été activé les 17, 18,
20 et 21 décembre), des tensions sont appa-
rues début janvier 2010 pour la fourniture de
sel de traitement des chaussées.

Pour renouveler ses stocks, la DIR Ile-de-France a
demandé l‘appui de la mission sécurité défense
afin de trouver une solution de transport. Après
des démarches infructueuses auprès de RFF, plu-
sieurs solutions de transport par route depuis
Aigues-Mortes ou Nancy ont été étudiées.
L’utilisation du logiciel PARADES a permis alors
de contacter des transporteurs pendant le
week-end et de mobiliser quelques camions.
Par ailleurs, en début de semaine, un train est
parvenu à livrer du sel depuis le sud de la
France. La poursuite des intempéries notam-
ment dans l’Est de la France et en Rhône alpes
a conduit à une utilisation exceptionnelle des
sels de traitement de la part des gestionnaires
de voiries. Les fournisseurs ont été débordés de
commandes et ne pouvaient plus assurer toutes
les livraisons (un fournisseur a du aussi faire face
à un mouvement social durant cette période).

La Direction Générale des Infrastructures, des Trans-
ports et de la Mer (DGITM), par l’intermédiaire du
Centre Ministériel de Veille et d’Alerte (CMVOA) a
alors demandé de procéder par voie de réquisition
pour réguler les livraisons vers les différents ges-
tionnaires de voiries, les Directions interdéparte-
mentales des routes (DIR) étant prioritaires pour
garantir la viabilité du réseau magistral.
La mission sécurité défense a donc été chargée
du suivi des commandes, des stocks et des 
livraisons de sels. Il s’agissait de rendre compte
de la situation au Centre Opérationnel de Ges-
tion Interministérielles des Crises (COGIC) et au
CMVOA de manière à permettre à la DGITM
d’ajuster éventuellement les priorités. Par
ailleurs, la mission a été sollicitée par la zone
de défense pour rédiger un arrêté de réquisi-
tion. Bien que la crise a concerné la fourniture
de sel, la préfecture de police n’a finalement
pas souhaité mettre en oeuvre la réquisition 
soulevant la question d’une crise routière non
avérée ce qui aurait pu donner lieu à des recours
juridiques.
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Les deux roues motorisés :
un enjeu important
En Ile-de-France, l’accidentologie des usagers
de deux roues motorisés est un enjeu prioritaire
de sécurité routière. Les usagers de deux roues
motorisés paient en effet un lourd tribut à la
route. Ils sont impliqués dans un accident sur
deux et constituent près de 40 % des tués dans
les accidents de la route en Ile-de-France (132
tués en 2010). De plus, l'accidentologie des
deux roues motorisés en Ile-de-France, contrai-
rement à celle des véhicules légers, ne baisse
pas significativement. 
Face à ce constat, la DRIEA a mis en place un
important plan d'actions incluant des outils de
communication diffusés à l'ensemble des dé-
partements d'Ile-de-France, 
En terme de communication, le message re-
tenu, « Un partage responsable de la route,
c'est plus de sécurité », insistait sur la nécessité
d'un partage plus sécurisé de la route et d'une
réduction de   la vulnérabilité du conducteur de
deux roues motorisés.  

Ces outils de communication ont permis de lan-
cer en fin d'année 2010 une campagne  d’in-
formation, de sensibilisation sur le partage de
la route sur le réseau autoroutier de l’Ile-de-
France. Plusieurs affiches 4x3 ont été déployées
sur le réseau DiRIF et ont décliné  le message
retenu en l'identifiant à des usagers de la route
(poids lourds, véhicules légers, 2 roues motori-
sées).
Bien entendu, l'objectif est de développer da-
vantage ces actions pour la suite avec l'organi-
sation chaque année d'une action d'envergure
régionale touchant les deux roues motorisés. 

La gestion de la crise 
d'approvisionnement 
en carburant
La DRIEA a participé, aux côtés de la DRIEE, à la
gestion de la crise d'approvisionnement en 
carburant du 18 octobre au 2 novembre 2010.
Elle a assuré le suivi de l'approvisionnement
des entreprises de transports collectifs et sco-
laires  quotidiennement en s'appuyant sur la
RATP et sur l'association OPTILE qui représente
l'ensemble des transporteurs d'Ile-de-France
(groupes Transdev, RATP Dev, Veolia, entre-
prises indépendantes), principalement actifs en
petite et grande couronnes. La coordination a
également été assurée avec le STIF (Syndicat
des transports d'Ile-de-France), autorité orga-
nisatrice des transports.  Aucune rupture d'ap-

provisionnement ne s'est produite, même si
des tensions réelles ont existé, particulièrement
chez les petites entreprises indépendantes.
L'approvisionnement en kérosène des aéro-
ports d'Ile-de-France (principalement Roissy
Charles-de-Gaulle et Orly) a aussi été géré par
la DRIEA tout comme la préparation et la coor-
dination des arrêtés préfectoraux autorisant la
circulation des transports routiers de produits
hydrocarbures ou de produits chimiques jusqu'à
44 tonnes pendant la durée de la crise. 
En ce qui concerne le suivi général des difficul-
tés de circulation (accidents, opérations « es-
cargots », embouteillages...), les informations
étaient rapportées par la Direction de l'exploi-
tation de la DIRIF.

Enfin, des contacts ont été établis avec la DI-
RECCTE et les associations professionnelles en
ce qui concerne les difficultés des transporteurs
routiers et la mise en place de dérogations au
temps de travail.

Les  instructions pour 
les travaux des chantiers
Le département de la sécurité des transports
collectifs (DSTC) contrôle les projets de création,
de prolongement et de modification des lignes
de transports guidés (métros, RER, tramways,
remontées mécaniques) et la sécurité de ces
systèmes en exploitation.

En 2010, le DSTC a instruit en Ile-de-France 43
dossiers techniques dont 12 réglementaires.
Les plus marquants ont été les dossiers préli-
minaires de sécurité des tramways T7 (Villejuif
– Athis-Mons) et T8 (Saint-Denis – Épinay – 
Villetaneuse) qui ont abouti à la délivrance des
autorisations d'engagement des travaux sur
site. Sur ces deux projets, le DSTC a été particu-
lièrement attentif aux sections sous
tunnel, aux ouvrages d'art, aux voies
uniques et de manière générale à l'in-
sertion du tramway dans son environ-
nement urbain. Il a ainsi été à
l'origine de la demande de modifica-
tion de certains carrefours considérés
comme potentiellement accidento-
gènes. Le DSTC a par ailleurs suivi
l'opération d'automatisation de la
ligne 1 et les projets de modernisation
du métro parisien (postes de ma-
nœuvres informatisés, postes de com-
mandement centralisés, systèmes
Ouragan et mise en place de façades

LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

LA SÉCURITÉ DES
TRANSPORTS
COLLECTIFS

Bilan chiffré des
contrôleurs des
transports terrestres 
franciliens
Le nombre d'entreprises inscrites
aux registres des transports d'Ile-
de-France au 01/01/2011 continu
d'augmenter par rapport aux 
années précédentes : + 6 % par an
depuis 2007. L'évolution concerne
principalement le transport léger
de marchandises et le transport de
voyageurs alors que le nombre
d'entreprises de transports lourds
diminue.

Marchandises - 3,5 T : 
5 781 (+ 6 %)
Marchandises + 3,5 T :
3 288 (-6 %)
Commissionnaires : 998 (+ 6 %)
Voyageurs : 2 379 (+ 25 %)
Mixtes : 960 (+ 18 %)

Pour l'exercice des activités de
transporteur routier de marchan-
dises et de personnes, le service a
délivré 14 392 copies conformes
de la licence communautaire et de
transport intérieur.

En 2010, 8 002 conducteurs ont
été contrôlés sur route ou en 
entreprises par les contrôleurs des
transports terrestres franciliens.
Ces contrôles ont permis de 
relever 6 614 infractions dont 411
délits.

En 2010, 203 contrôles en entre-
prise ont été clôturés. Cela repré-
sente 1 743 conducteurs contrôlés,
95 procès-verbaux dressés et 
2 159 infractions relevées, dont 
2 083 relatives à la règlementa-
tion sociale européenne (RSE).
UTEA 75

PARTAGEONS LA ROUTE…

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

ÎLE-DE-FRANCEUn partage responsable de la route, c’est plus de sécurité.

Jean, 52 ans
Automobiliste

Ophélie, 37 ans,
Conductrice
de scooter
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Les enquêtes
publiques de la société
immobilière d'économie
mixte de la ville 
de Paris (SIEMP)
Le 30 mai 2002, la ville de Paris a
conclu avec la SIEMP une convention
publique d'aménagement en lui
confiant la mission d'éradiquer l'insalu-
brité sur le territoire de la commune de
Paris. Cette convention, qui devait expi-
rer le 31 décembre 2007 a été prorogée
par avenant au 31 décembre 2010. Il a
donc fallu clôturer 15 dossiers d'en-
quêtes publiques.
12 opérations concernant des procé-
dures d'expropriation ont donné lieu à
ordonnances d'expropriation pronon-
cées par le juge.
Pour le 26 rue de Tourtille (20e), à l'is-
sue de l'enquête publique, le commis-
saire enquêteur  a proposé de ne pas
poursuivre la procédure d'expropriation
car les propriétaires se sont engagés à
faire les travaux. La SIEMP a confirmé le
renoncement à l'expropriation.
Pour le 144 avenue Jean Jaurès (19e), la
procédure d'expropriation a été aban-
donnée compte tenu de la mise en
oeuvre d'un projet privé recueillant l'as-
sentiment des élus de l'arrondissement.
Dans le cadre de la politique de l'habi-
tat et pour poursuivre l'objectif de lutte
contre l'habitat insalubre et indigne, le
conseil de Paris, par délibération des 5
et 6 juillet 2010,  a confié à la SOREQA
(société de requalification des quartiers
anciens) de traiter une trentaine de
sites comportant  des immeubles à
usage principal d'habitation ou d'hôtel
meublé présentant des situations d'in-
dignité, d'insalubrité ou de danger.

La création de 11 
associations syndicales
libres et 10 associations
foncières urbaines libres
Réception et contrôle de la complétude
des dossiers de création d'associations
syndicales libres de propriétaires
conformément à l'ordonnance n° 2004-
632 du 1er juillet 2004 relative aux as-
sociations syndicales de propriétaires.

L’UTEA 75

La convention d'occupation
précaire du Domaine 
de l'État ou actes de transfert
Ce sont les actes concernant le domaine privé
de l'État qui doivent être authentifiés par le
préfet. Cette procédure se fait en coordination
avec France Domaine.

Les agréments
Dans le cadre de la convention d'équilibre Ha-
bitat – Activités pour Paris signée le 8 janvier
2007 entre le préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris et le maire de Paris, 26 décisions
d'agrément ont été délivrées en 2010 dont 5
de  transferts d'agrément,  2  d'agrément mo-
dificatif, 19  pour un nouvel agrément.
Dans les opérations significatives ayant donné
lieu à agrément, on peut citer le Zoo de Vin-
cennes, les  lotissements Charolais et Saussure,
Paris Bréguet,  Entrepôt Macdonald, - Paris Nord
Est.
L'agrément est préalable à la procédure de per-
mis de construire qui relève, en règle générale,
pour le secteur concurrentiel, de la ville de
Paris.
Sur les 26 dossiers, 16 ont donné lieu à une au-
torisation d'urbanisme et 8 sont en cours d'ins-
truction. Le dossier Zoo de Vincennes a donné
lieu à un permis relevant de l'État.

La commission 
départementale 
d'aménagement 
commercial de Paris
Par décision du 7 octobre 2010, la commission
départementale d'aménagement commercial
(CDAC) de Paris a rejeté la demande d'implan-
tation d'un magasin spécialisé en équipement
de la personne à l'enseigne « Banana Républic »,
22, avenue des Champs-Elysées au motif que
le projet était contradictoire avec l'un des ob-
jectifs du schéma de développement commer-
cial de Paris du 8 juillet 2004 : « préservation de
l’équilibre de l’offre commerciale caractérisée
notamment par sa variété et sa complémenta-
rité en terme de gammes de produits et de
tailles d’unités commerciales ». 

Les membres de la CDAC ont estimé que cette
nouvelle enseigne risquait en conséquence
d’accentuer le mouvement de banalisation et
standardisation constaté dans le quartier des
Champs-Elysées, avec l’implantation en trop
grand nombre de commerces du secteur de
l’équipement de la personne. Il faut souligner
qu'en 2010, la proportion d’enseignes textiles
déjà installées sur les Champs-Elysées était
d’environ 40 % , ce chiffre est passé à 50 % en
mai 2011.

Les révisions 
des plans de sauvegarde 
et de mise en valeur
(PSMV) 
parisiens
Afin de protéger des secteurs présentant un ca-
ractère historique, esthétique ou de nature à
justifier leur conservation, leur restauration et
leur mise en valeur, l'État a créé, à Paris, deux
secteurs sauvegardés (en 1964 pour le Marais
et 1972 pour le 7e), conformément à la loi du 4
août 1962.
Les PSMV valent plan local d'urbanisme sur les
secteurs sur lesquels ils s'appliquent ; ils doi-
vent être cohérents avec le PADD de la com-
mune. Ils sont élaborés et révisés conjointement
par l'État et la collectivité locale à partir d'une
proposition de plan élaboré par un chargé
d'études indépendant.
Deux chargés d'études ont été désignés par le
préfet en 2008. La première phase de diagnos-
tic est réalisée et l'élaboration des projets est
en cours, les chargés d'études ayant remis une
première version de leurs projets respectifs à
l'automne 2010. Ces premières versions sont
l'objet de séances de travail entre État,  ville et
chargés d'études afin d'affiner les propositions
initiales.

La révision 
du règlement 
local de publicité, 
des enseignes 
et des pré-enseignes 
de Paris
La Ville de Paris et l'État ont réinitialisé, en
2009, le processus de révision du RLP de Paris
créé en 1986. Ce processus de révision bénéficie
d'une dérogation aux nouvelles dispositions 
introduites par la loi 2010-788 du 12 juillet
2010.
Le groupe de travail ad hoc s'est réuni entre
juillet et décembre 2010 afin d'élaborer un pro-
jet de règlement qui sera présenté en 2011 à la
Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS) en formation pu-
blicité avant d'être soumis au conseil de Paris.
La Commission départementale de la nature,
des paysages et des sites (CDNPS) en forma-
tion publicité a examiné ce projet le 17 mars
dernier et émis un avis favorable. Le Conseil de
Paris a délibéré favorablement sur ce projet lors 
de sa séance des 21 et 22 juin 2011. 
L'arrêté adoptant le nouveau RLP a été  signé
par le maire de Paris le 7 juillet 2011 et publié
au RAA le 8 juillet,  avant le délai fixé par la loi
Grenelle II, à savoir au 12 juillet 2011, soit un
an après sa promulgation.
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La commission 
départementale 
de la nature, des paysages
et des sites (CDNPS) 
en formation Site et paysage
La CDNPS de Paris s'est réunie trois fois en
2010. Ses travaux se sont appuyés notamment
sur les conclusions de la mission d'inspection
générale sur la gestion des bois parisiens que
M. Brodovitch a présenté aux membres de la
CDNPS en début d'année 2010.
Dix dossiers ont été examinés en 2010, dont
deux portaient sur le bois de Vincennes et six
sur le bois de Boulogne. 
La CDNPS s'est notamment prononcée favora-
blement sur le projet de réaménagement de
l'hippodrome d'Auteuil et a donné son accord
pour que les études relatives aux projets d'ex-
tension de Roland Garros à Paris et de réamé-
nagement de l'hippodrome de Longchamp se
poursuivent. Elle a cependant émis un avis dé-
favorable sur le projet de couverture des courts
de tennis de la concession de la Croix Catelan.

Le projet d'aménagement
des voies sur berges à Paris

Présenté à la presse le 14 avril 2010 par 
Bertrand Delanoë, le projet consiste, en rive
gauche de la Seine, en la fermeture à la circu-
lation routière de 2,3 km de voies sur les quais
bas, entre le musée d'Orsay et le pont de
l'Alma, en l'installation d'équipements sportifs
et de loisirs, d'un archipel de jardins flottants
au niveau du port du Gros Caillou et d'un em-
marchement entre les quais haut et bas, dans
la continuité du parvis du musée d'Orsay.
En rive droite, la ville de Paris prévoit la transfor-
mation des voies rapides en boulevard 
urbain et des aménagements permettant la créa-
tion d'une promenade urbaine le long de la Seine.

Le secrétariat général de la ville de Paris, en
charge du projet, a travaillé avec la préfecture
de police de Paris afin de définir les conditions
de sa mise en œuvre au regard des impacts
prévisibles sur la circulation routière, ainsi

qu'avec l'unité territoriale de Paris pour identi-
fier les procédures à engager et faire le lien
avec les services de l'État et les établissements
publics concernés, notamment la DRIEE pour les
procédures relatives à la loi sur l'eau et Ports
de Paris, avec qui la ville doit négocier des
conventions de superposition d'affectations lui
permettant d'utiliser le site, propriété de l'État.
L'ouverture progressive au public est prévue à
partir de l'été 2012.

L'étude urbaine 
du secteur 
Bercy-Charenton
La ville de Paris a engagé un processus
d’études pour la définition d’un projet urbain
sur le secteur Bercy-Charenton, dont les 60 hec-
tares représentent les dernières emprises stra-
tégiques de Paris, incluant le réseau des gares
de Lyon et de Bercy. Une mission de maîtrise
d’œuvre confiée à l’architecte Rogers Stirck a
été lancée en 2010. L’UT75 de la DRIEA parti-
cipe au comité de pilotage et représente les
services territoriaux de l'État.

Les enjeux de l'État sont multiples dans un ter-
ritoire extrêmement contraint : enjeux ferro-
viaires concernant le fret, les voyageurs et
l’évolution des installations techniques exis-
tantes (devenir de la petite ceinture, étude
d’une nouvelle gare sur le RER D, projet de
désaturation de la gare de Lyon vers le réseau
Austerlitz, etc), mais également la mobilisation
d’emprises ferroviaires pour la production de
logement, les projets de Ports de Paris en ma-
tière de fret fluvial, la prise en compte des
risques naturels (zone inondable) etc...
L’objectif de la mission de maîtrise d’œuvre est
de faire émerger un premier secteur opéra-
tionnel à court terme au sein du périmètre
d’étude global.

Le schéma héliportuaire 
du grand Paris
Le 23 février 2010, le secrétaire d'État chargé
des transports demandait au préfet de région
de coordonner l'action des services de l'état
en Île-de-France afin d'identifier des sites per-
mettant d'aménager de nouvelles plateforme
héliportuaires autour de Paris, avec l'objectif
de reporter une part significative du trafic
commercial actuellement concentré sur l'héli-
port de Paris – Issy-les-Moulineaux. Replacée
dans le contexte du grand Paris, cette re-
cherche de sites alternatifs, menée par la
DGAC et la DRIEA dans les secteurs nord-est et
sud-est de Paris ainsi qu'à Gennevilliers et
dans le quartier de la Défense, a donné lieu à
une consultation des élus et responsables ter-
ritoriaux concernés, dont la réaction a été una-
nimement négative. Le projet d'élaboration
d'un schéma héliportuaire du grand Paris a

néanmoins été maintenu par le
nouveau secrétaire d'État qui a de-
mandé au préfet de région, en avril
2011, d'engager une démarche plus
modeste, transparente vis-à-vis des
populations, visant la réalisation d'
hélisurfaces permettant d'accueillir
un trafic réduit, sur des terrains fa-
cilement mobilisable par l'État,
dans les deux secteurs parisiens
déjà identifiés et autour de la Dé-
fense.

L'exposition PPRT
22 décembre 2009 
au 12 janvier 2010
La DDE 92 a organisé une exposition
à destination du grand public,
concernant les arrêtés inter-préfec-
toraux en date du 25 février 2009,
portant prescription de l’élaboration
d’un plan de prévention des risques
technologiques autour des dépôts
pétroliers classés « AS » exploités
par les sociétés CCMP et SDPN à
Nanterre.

La performance 
énergétique dans le
bâtiment 
22 janvier 2010
La DDE des Hauts-de-Seine a invité
les professionnels de la construction
et de l’immobilier, à une demi-jour-
née d’information et d’échanges sur
la mise en œuvre du plan bâtiment,
sur les nouvelles réglementations, et
les nouveaux labels.

3e atelier 
Ville durable dans 
les Hauts-de-Seine 
8 juillet 2010
L’unité territoriale Équipement Amé-
nagement des Hauts-de-Seine a 
organisé son 3ème atelier de la Ville
Durable autour du thème "Concevoir,
réaliser et évaluer des quartiers du-
rables ».

Ces ateliers ont pour ambition d’ani-
mer le réseau des acteurs locaux im-
pliqués dans la conception et la
réalisation d’opérations d’aménage-
ment exemplaires (écoquartiers...).
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La semaine nationale
de la mobilité et de la
sécurité routière 
La DDE 92 a monté en partenariat avec
la Préfecture des Hauts-de-Seine les 16
et 17 septembre 2010 des animations
sur le parvis de La Défense : village sé-
curité routière (20 stands) et cascades
sur les 2 jours.

L'économie en débat
22 novembre 2010
Cette nouvelle édition de l’Economie en
débat, co-organisée par l’UT 92 et la
CCIP Hauts-de- Seine avait pour thème
les nouveaux modes de travail et l’im-
mobilier d’entreprise.
Deux tables rondes avec experts et té-
moignages d’entreprises ont été propo-
sées autour de 2 questions : entreprises
et travail à distance : quelles pratiques
pour quels bénéfices ? Quel impact des
nouveaux modes de travail sur l’occu-
pation du parc ?

L'Atelier PLU 
et formes urbaines 
23 novembre 2010
Cet atelier a été mené conjointement
avec le CAUE 92 et a inauguré une série
de rencontres avec les communes et les
acteurs de l’aménagement dans les
Hauts-de-Seine, sous forme de mati-
nées, à partir de retours d’expériences
locales.

LES POLITIQUES 
d'AMENAGEMENT

La poursuite 
des objectifs en matière
d'offre de logements
En 2006, le Gouvernement a fixé pour
l'Ile-de-France un objectif de production
annuelle de 60 000 logements par an
sur 25 ans, chiffre repris par le projet de
schéma directeur de la région Ile-de-
France de 2008, afin de parvenir en
2030 à un total de 1,5 millions de nou-
veaux logements sur la période. La part
de la Seine-Saint-Denis dans cet effort a

L’UTEA 93

été fixée à 8 800 logements ordinaires neufs à
construire par an. Cet objectif intègre le rattra-
page du déficit de production enregistré dans
la mise en œuvre du SDRIF de 1994 et, pendant
les cinq premières années, la reconstruction des
10 000 logements qui doivent être démolis
dans le cadre de la mise en œuvre des projets
de rénovation urbaine. 
Pour 2010, ce sont 7210 nouveaux logements
(chiffres 2010 en cours de consolidation) qui ont
ainsi été autorisés en Seine-Saint-Denis, confir-
mant le dynamisme du département et la nette
reprise de l'activité de la construction de loge-
ment après une année 2009 marquée par la
crise (4529 logements autorisés). Sur ces 72010
logements, 6146 concernent les logements 
ordinaires et 1064 les logements en résidence.

En ce qui concerne le logement locatif social, le
plan de cohésion sociale de 2005 visait à faire
passer progressivement la production nationale
effective de logements sociaux de 80 000 
logements en 2004 à 120 000 en 2009. Le 
ministère du logement et de la ville a décidé
en 2007 d'atteindre cet objectif dès 2008, sur
une production annuelle totale attendue de
500 000 logements tous statuts confondus. 

En IIe-de-France, la situation particulièrement
tendue en matière de logement (370 000 
demandes de logements sociaux en attente,
dont 57 000 en Seine-Saint-Denis) a conduit le
préfet de région à fixer des objectifs ambitieux,
notamment en Seine-Saint-Denis, incluant 
depuis 2007 un surcroît d'objectif au titre du
droit au logement opposable (DALO). Pour 2010,
les objectifs pour la Seine-Saint-Denis s'établis-
saient ainsi à 2 908 logements sociaux à finan-
cer ou agréer pour un objectif régional de
production de 38 900 logements locatifs sociaux.

En 2010, l'objectif départemental de production
de logements locatifs sociaux fixé au niveau ré-
gional dans le cadre de la politique de l'État de
soutien au logement social, était de 2 908 lo-
gements (comprises les acquisitions-améliora-
tions, mais hors reconstruction de l'offre
locative sociale des projets ANRU et hors PLS de
la Foncière Logement). 

L'objectif 2010 a été rempli à 119 % par la pro-
duction de 3 470 logements. Dans cette offre
nouvelle, la production neuve représente près
de 2 800 logements et le financement de lo-
gements non occupés en acquisitions-amélio-
ration près de 690 logements. 

Ces chiffres traduisent aussi l'engagement per-
manent des services de l'État dans le départe-
ment auprès des collectivités locales pour que
soient inscrits dans les documents de planifica-
tion les objectifs de construction de logements.
En ce qui concerne notamment les programmes
locaux de l'habitat (PLH), outils qui permettent
de dresser et mettre à jour l'état des lieux du
parc de logements existant (privé et public) et
de produire, pour une période d'au moins cinq

ans, une politique cohérente répondant quanti-
tativement et qualitativement aux besoins en
logements, en assurant une offre de logement
équilibrée et diversifiée entre les communes et
entre les quartiers d’une même zone, ce sont
ainsi quatre porter-à-connaissance de l'État qui
ont été adressés en 2010 aux communes du
Blanc-Mesnil, de Livry-Gargan, de Neuilly-sur-
Marne et de Pavillons-sous-Bois. Le PLH de
Plaine Commune a été finalisé au cours de l'an-
née 2010 et approuvé lors du comité régional
de l'habitat du 23 novembre, avec un chiffre de
2 720 logements à réaliser par an d'ici 2016
(soit plus de 1 000 logements supplémentaires
par an par rapport au niveau précédent), ins-
crivant PlaineCommune parmi les territoires les
plus dynamiques d'Ile-de-France. 

Parallèlement au PLH, les services de l'État dans
le département ont également finalisé en 2010
la convention d'équilibre de Plaine Commune,
qui fixe jusqu'en 2015 les conditions de réali-
sation de logements et de bureaux, en fixant
l'équilibre à atteindre entre logements et bu-
reaux à un ratio de 1,66, soit 1,66 m² de loge-
ment pour 1 m² de bureau, ce ratio étant
beaucoup plus favorable au logement que le
précédent qui s'établissait à 1,12. 

La planification urbaine
Les services ont accompagné les collectivités
dans l'évolution de leurs documents d'urba-
nisme, en transmettant le porter-à-connaissance
(PAC) de l'État aux communes de Vaujours,
Bondy, Gagny et Clichy-sous-Bois, en participant
à élaboration des plans locaux de l'urbanisme
(PLU) de 10 autres communes parmi lesquelles
Montreuil, Aubervilliers, Noisy-le-Grand ou
Saint-Denis1. Les PAC de l'État visent notam-
ment à rappeler les objectifs de la production
de logements et à inscrire les préoccupations
du développement durable dans les documents
de planification du territoire.

À titre d'exemple, la ville de Montreuil a arrêté
son projet de plan local d'urbanisme le 18 fé-
vrier 2010. Dans ce nouveau document d'urba-
nisme, la ville fixe l'objectif de produire 3 500
nouveaux logements au cours des cinq pro-
chaines années, et 7 000 logements d'ici 2020.
Cette évolution correspond aux objectifs forma-
lisés dans la convention d'équilibre habitat-acti-
vités, signée entre la ville et l'État en 2009. Une
partie conséquente de cette nouvelle offre est
annoncée au sein du futur écoquartier du Haut-
Montreuil. En outre, le document fixe les condi-
tions réglementaires pour développer l'offre de
logements près des transports en commun, en
y autorisant des droits à construire majorés.

Les projets économiques 
L'État dans le département déploie une action
forte pour permettre aux entreprises de s'im-
planter et de se développer. En ce qui concerne
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le lien avec la politique d'aménagement, cela
s'est notamment traduit par l'agrément de plus
de 441 000 m² de SHON (surface hors œuvre
nette) pour les projets d'immobilier d'entre-
prise, essentiellement à destination de bureaux
(65 %), mais aussi de locaux d'activité (19 %),
dans un partenariat renforcé avec la chambre
de commerce et d'industrie de Paris.
À noter que l'État dans le département contri-
bue de façon très importante à alimenter les
communes en matière de recettes budgétaire,
en liquidant les diverses taxes d'équipement et
d'aménagement à leur profit. Ce sont ainsi 
22 M€ de taxe locale d'équipement qui ont été
pré-liquidées en 2010, près de 9 M€ au titre du
plafond légal de densité et 6 M€ au titre des
redevance pour création de bureaux. 

Le Grand Paris
Le territoire de la Seine-Saint-Denis est particu-
lièrement concerné par le Grand Paris. Pas moins
de cinq territoires de projet sont implantés tout
ou partie dans le département : Pleyel, territoire
de la création, Le Bourget, lié à aéronautique,
le Grand Roissy et l'activité internationale des
communes du nord-est du 93, les cinq com-
munes de l'est de la Seine-Saint-Denis-pôle ur-
bain de qualité, et le secteur Descartes-ville
durable, qui englobe Noisy-le-Grand, Neuilly-
Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Rosny-sous-Bois.

Ce sont ainsi cinq à six contrats de développe-
ment territorial, tels que les prévoit la loi du 
3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui seront
conclus d'ici deux ans et permettront d'organi-
ser le développement économique, social, ur-
bain et environnemental de ces territoires. Les
services de l'État dans le département tra-
vaillent en étroite collaboration avec les collec-
tivités territoriales concernées, y compris le
conseil général, pour faire émerger ces projets. 

La localisation de ces territoires correspond au
tracé du futur métro automatique, qui doit per-
mettre à terme de désenclaver des territoires
aujourd'hui non reliés au transports en commun
lourds, comme Clichy ou Montfermeil, et ouvrir
à leurs populations l'accès à la formation, à l'em-
ploi, mais qui a aussi pour vocation de relier les
principaux secteurs de développement écono-
mique et d'attractivité du département aux
pôles métropolitains en Ile-de-France et bien au-
delà. Là encore, les services de l'État travaillent
à optimiser la localisation des nouvelles gares.

LES POLITIQUES 
d'ENVIRONNEMENT

Les risques naturels 
Deux types de risque naturels importants sont
présents dans le département, le risque d'inon-
dation des principaux cours d'eau et les mouve-

ments de terrain souterrains, dus notamment à
la présence d'argile ou à la dissolution du gypse,
en particulier dans les anciennes carrières.
Prescrit depuis plusieurs années, le plan de pré-
vention du risque d'inondation (PPRI) de la M  arne
dans le département de la Seine-Saint-Denis a été
approuvé par le préfet le 15 novembre 2010.
Celui de la Seine avait été approuvé en 2007.
Destiné à informer et à réglementer l'usage des
sols en zone de risque, le PPRI vise à protéger
les personnes et les biens contre le risque
d'inondation et ses conséquences à court,
moyen et long terme, sans pour autant grever
le développement des territoires concernés. Le
PPRI est ainsi un outil de l'aménagement et du
développement durables des territoires.

Cinq communes de l'Est du département sont
couvertes par le PPRI de la Marne : Gagny, Gour-
nay-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-
Marne et Noisy-le-Grand. Annexé aux documents
d'urbanisme de chacune de ces communes 
depuis le 17 décembre 2010, il vaut servitude
d'utilité publique. Le zonage réglementaire com-
prend notamment une interdiction de toute
construction nouvelle en zone rouge et en zone
orange. Les constructions nouvelles sont 
autorisées sous réserve du respect de certaines
prescriptions en zone jaune et en zone verte.

Le bassin de la Marne est un territoire moins
urbanisé que le bassin de la Seine, et il reste
actuellement en son sein, de grandes superfi-
cies non aménagées (parc de la Haute-Ile,
bords de Marne, parcs des Hôpitaux). L'étendue
des zones réglementaires les plus contrai-
gnantes, correspondant aux zones les moins 
urbanisées, y est donc plus vaste que dans le
bassin de la Seine. Les emprises des zones
inondables sont plus étendues et les zones 
soumises aux aléas les plus forts (hauteur d'eau
supérieure à 2 m pour une crue de type 1910)
y sont plus importantes.

En matière de risque naturel souterrain, les 
services de l'État ont poursuivi élaboration de
plusieurs plan de prévention, dont certains,
comme celui de Montreuil, vont être approuvés
début 2011. En juin 2010, le préfet a signé un
courrier aux maires rappelant leurs obligations
en matière d'information de la population sur
les risques naturels accompagné de la plaquette
d'information sur le risque lié au retrait-gonfle-
ment des sols argileux conçue en 2007 par la
direction régionale de l'environnement (DIREN).

LE CADRE DE VIE

La lutte contre le bruit
Une opération expérimentale visant à résorber
à terme les points noirs du bruit sur quatre sec-
teurs dans les communes de Romainville, de Ba-
gnolet et de Saint-Denis autour de l'autoroute A3
a été lancée en 2010. Un premier marché a été
lancé afin de diagnostiquer les bâtiments sus-

L'accessibilité
Une journée territoriale pour l'acces-
sibilité des personnes à mobilité 
réduite a été organisée à la demande
du ministre dans chaque départe-
ment. Son objectif était de faire le
point sur l'accessibilité de la ville aux
personnes à mobilité réduite, à mi-
parcours entre la promulgation de la
loi de 2005 et la date de sa mise en
œuvre fixée en 2015. Organisée par
l'UTEA, cette journée s'est déroulée
en septembre 2010 à la préfecture
et a réuni les différents acteurs de
l'accessibilité au niveau local (collec-
tivités locales, associations, État,
STIF).

L'ÉDUCATION ET LA 
SÉCURITE ROUTIÈRE

L'éducation routière
71 000 examens du permis de
conduire réalisés par le bureau de
l'éducation routière de Rosny-sous-
Bois,  avec une amélioration du taux
de réussite aux examens du permis
de conduire voiture (près de 52 %),
qui rapproche la Seine-Saint-Denis
de la moyenne national (55 %). 

Pour ce qui est du bureau d'éducation
routière de Paris, ce sont 70 000 exa-
mens du permis de conduire qui ont
été organisés, avec un taux de réus-
site de 45,44 % pour la catégorie B.

La sécurité routière
2010 a marqué une nette réduction
du nombre de tués sur les routes par
rapport à 2009 : 39 morts au lieu de
46. Malheureusement, les chiffres
qui repartent à la hausse en Seine-
Saint-Denis en 2011, comme dans le
reste de la France, montre que ce
combat pour la sécurité routière
n'est jamais définitivement gagné. 
Pour ce début de 2011, le bilan des
accidents mortels s'établit à 15 acci-
dents pour 16 tués, contre 7 acci-
dents mortels pour 7 tués à la même
période de 2010, les deux-roues 
motorisés continuant à payer le plus
lourd tribut (plus de 50 % des tués)...

ceptibles de bénéficier, dans un
deuxième temps, d'une aide à l'iso-
lation phonique des logements
concernés. Il sera suivi d'un second
marché pour la réalisation des travaux
d'isolation de façades.
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8 – LES PARTENAIRES

Le colloque de l'ORIE
Ce colloque, intitulé "Les grandes mé-
tropoles et leur secteur immobilier au
cœur de la compétitivité d'une écono-
mie, dans la crise et son issue", a ras-
semblé plus de 300 personnes le 10
février 2010.

Serge Grzybowski, président directeur
général d'Icade, a présenté la mise en
application du Grenelle II dans l'immo-
bilier d'entreprise. Pierre Lefort, prési-
dent de l'ADOR, a ensuite présenté
l'étude de l'Orie, achevée en 2010, sur
les enjeux de la logistique en Île-de-
France. Une table ronde a suivi permet-
tant à Christian de Kérangal, directeur
général, IPD France, Magali Marton, di-
rectrice des études, DTZ et Joelle Chau-
vin, directeur Immobilier Aviva de
s'exprimer sur le sujet. La conclusion
était apportée par Jean-Claude Ruys-
schaert.

Dans les nouveaux locaux de la DRIEA,
le 6 juillet 2010, une  soirée estivale a
rassemblé une centaine d'adhérents et
professionnels de l'immobilier autour
du projet du Grand Paris et de son fi-
nancement. Alain Béchade, directeur de
l'ICH, a présenté les propositions de
l'Orie sur la fiscalité de l'immobilier
d'entreprise en Île-de-France et le pro-
jet du Grand Paris. Ces propositions
s'appuient sur le rapport d'étape, publié
en 2010, de l'étude réalisée par l'ORIE
sur la fiscalité. Y figure notamment la
proposition phare de l'Orie de taxer
toutes les transactions à hauteur de 1 %.
Jean-Claude Ruysschaert, a conclu la
manifestation.

Par ailleurs, et au delà des études
conduites sur les thématiques de l'im-
mobilier d'entreprise, l'ORIE a souhaité
contribuer au débat public sur les pro-
jets de métro du Grand Paris et d’Arc Ex-
press, au travers notamment d'un 
« cahier d’acteurs » remis à la CPDP. 
La note de conjoncture de l'Orie de
juillet 2010 contenait un dossier spécial
sur le Grand paris, incluant une inter-
view de Jean-Claude Ruysschaert.

LES 
OBSERVATOIRES

L’observatoire 
régional du foncier 
en Ile-de-France 
(ORF)
Association selon la loi de 1901, l' ORF créé en
1987, a été conçu comme un lieu d’échanges
entre élus régionaux et locaux, professionnels
de l’aménagement et responsables des poli-
tiques foncières au sein des services de l’État.
La DRIEA en assure l'animation pour l'État
conjointement avec l'IAU-IDF mandaté par la
région.

Le colloque de l'ORF
En 2010, l'ORF a tenu son colloque annuel et
réuni les acteurs du foncier et de l’aménage-
ment autour de la question « Quelle politique
foncière en faveur du Grand Paris ? »

Dans le cadre du Grand Paris, l'ambition des
pouvoirs publics pour la métropole francilienne
va déboucher sur des investissements impor-
tants qui impliquent des enjeux fonciers parti-
culièrement conséquents. Dans ce contexte,
l'Observatoire Régional du Foncier en Ile-de-
France a conduit une réflexion collective sur ces
enjeux fonciers en répondant aux questions qui
commandent la définition et la mise en œuvre
d'une politique foncière spécifique à la mise en
œuvre des grands chantiers franciliens de 
demain :

peut-on définir une géographie d'interven-
tion prioritaire articulant les deux approches
« infrastructures de transport » et « rénova-
tion urbaine » sur laquelle s'appliquerait
cette stratégie volontariste de régulation fon-
cière ? 

quel dispositif particulier d'observation 
foncière mettre en œuvre sur cette géogra-
phie d'intervention prioritaire ? 

comment anticiper et favoriser, sur les terri-
toires concernés, l'émergence de véritables
projets urbains et d'opérations globales
d'aménagement répondant aux objectifs af-
fichés ? 

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

Quels outils spécifiques de l'action foncière
développer dans cette géographie d'inter-
vention prioritaire à l'appui des stratégies
d'aménagement ?

Ce colloque s'est nourri des travaux des groupes
de travail de l'ORF qui ont donné lieu à deux
rapports auxquels ont contribué de nombreux
professionnels et institutions :

les « Enjeux de la valorisation foncière autour
des pôles de transport », réflexion animée
par Dominique FIGEAT, délégué à l'action fon-
cière et immobilière au Ministère de l'écolo-
gie, des transports, du développement
durable ;

les « Enjeux de la valorisation foncière dans
les secteurs de la rénovation urbaine », ré-
flexion animée par Nicole SMADJA, membre
du Conseil économique, social et environne-
mental régional d'Ile-de-France ; 

Des actes rendent compte de la richesse des
débats de ce colloque :

quelle politique en faveur de la cohésion 
sociale et du développement territorial ? ,
actes du 25e colloque annuel. 

L'ORF produit également  chaque année 3
lettres sur des cas pratiques  à destination des
collectivités locales ainsi qu'un bilan annuel des
ZAC en Ile-de-France réalisé par la DRIEA en re-
lation avec les UT et DDT à destination des amé-
nageurs .
Tous les travaux de l'Observatoire Régional du
Foncier sont téléchargeables gratuitement sur
le site www.orf.asso.fr

La coordination 
avec les EPA
L'État en Ile-de-France dispose dans le champs
de l'aménagement d'outils particuliers, à voca-
tion opérationnelle : les Opérations d'Intérêt
Nationale (OIN) et Etablissements Publics
d'Aménagement (EPA). Ils ont notamment vo-
cation à accompagner les mutations des terri-
toires, développer l'offre de logement,
promouvoir un urbanisme durable et améliorer
la compétitivité de l'Ile-de-France.
La DRIEA assure la coordination des actions et
politiques de l'État entre ces opérateurs et les
services régionaux et départementaux (DRIEA
Siège et UT, DDT), notamment à travers des ré-
unions périodiques entre les directeurs, et par
un suivi continue des actions des établisse-
ments. La vision régionale de la DRIEA permet
de resituer les projets d'aménagement et
études menées par les établissements dans
une perspective métropolitaine. Cet enjeu s'est
vu particulièrement renforcé dans le cadre des
travaux liés aux Contrats de Développement
Territorial du Grand Paris.

LES EPA
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Les Effectifs
Entre 2009 et 2010, le périmètre de la zone
de gouvernance (3 DRI, 4 DDT, le CVRH et le
SN) n'a pas évolué.

pour la zone de gouvernance, la cible à fin
2010 était de : 5 551 ETP, dont 848 caté-
gorie A, 1 881 catégorie B, 1 262 catégorie C,
1 032 catégorie C exploitation, 526 OPA. 

pour la DRIEA : la cible était de 2410, dont
397 catégorie A, 905 catégorie B, 496 ca-
tégorie C, 455 catégorie C exploitation et
157 OPA. Pour la zone de gouvernance : la
réduction était de 92 ; pour la DRIEA, elle
était de 32. 

Les données du CSR
Le CSR a été mis en place le 1er janvier 2010. Il intervient en tant que prestataire de
service dans le cadre d'un conventionnement avec les services. Son périmètre 
d'intervention diffère suivant ses 3 filières.

Le CSR ressources humaines (RH) assure la gestion administrative, la gestion des 
retraites et la paye des services du ministère implantés en région Ile-de-France : 14
services ont été repris de janvier à septembre 2010 à raison de 2 ou 3 tous les deux
mois.
En 2010, 4 200 agents sont gérés par le CSR :
- 2 200 en gestion centralisée ;
- 2 000 en gestion déconcentrée.
45 000 mouvements de paye ont été passés.
1 500 dossiers relatifs aux retraites ont été traités.

Le CSR Informatique assure le support informatique pour le compte de la DRIEA, y
compris DiRIF et CETE IF, la DRIHL, les 4 DDT de grande couronne et le CVRH de Paris.
Il gère un parc informatique de plus de 5000 postes de travail et 350 serveurs. Ces 
matériels sont répartis sur 55 sites en Ile-de-France. La plate-forme d'assistance aux
utilisateurs mise en place début 2010 a enregistré près de 10 000 demandes d'inter-
vention de maintenance confiées aux équipes techniques du CSR Informatique.
L'année 2010 a été marquée par la réorganisation des services avec un accompagne-
ment fort  pour maintenir le fonctionnement des outils informatiques. À noter, des 
actions spécifiques liées à la création de la DRIHL et le transfert de son siège sur le
site du Ponant.

Le CPCM assure l'ensemble de la comptabilité des services du MEDDTL et du MAPRAT
implantés en Ile-de-France : DRIEA, DRIHL, DRIEE, DRIAAF, les DDT, le CVRH, SNS, SETRA,
CNPS, STAC, SNIA.
2010 est l'année des 2 premières vagues de déploiement de CHORUS pour ces 2  mi-
nistères concernant essentiellement les programmes de fonctionnement, urbanisme
et enseignement agricole : le CPCM a traité dans CHORUS 40 000 actes pour un 
montant de 43 M€ .
Le CPCM a traité dans Cassiopée, la comptabilité de la DRE ,CETE, DIRIF, et DDE de 
petite couronne pour l'ensemble des autres programmes pour un montant total de 
520 M€.

CSR

L'ÉVÈNEMENTIEL

La semaine de la mobilité 
« Bien circuler ensemble », c'était le thème de
la semaine de la mobilité, du 16 au 22 sep-
tembre 2010.
Afin de relayer cette thématique, de nom-
breuse manifestations ont été organisées par
la DRIEA.

Sur le site Miollis ont été présentés : 
une exposition à l'aide de panneaux mettant
en lumière les situations à risque pour les
usagers vulnérables (comportement des 
piétons, des cycles, des 2RM et sur l'acciden-
tologie en Ile-de-France) ;
une conférence avec les transporteurs routiers
engagés dans la réduction des émissions de
CO2 ;
un simulateur de conduite 2 roues motorisés
a été installé dans le hall afin de sensibiliser
les agents aux risques encourus.

D'autres actions ont été menées aux seins des UT :
l'UTEA 92 a organisé un village de la sécurité
routière ;
l'UTEA 93 a proposé une action de sensibili-
sation au risque de l'alcool au restaurant 
administratif ;

l'UTEA 94 a mis en place un stage
« alternative à la sanction » invi-
tant les contrevenants à participer
à une demi-journée de rappels
théoriques, pratiques, interactifs
sur la conduite des 2 roues moto-
risés.

Une documentation abondante a
également été mise à la disposition
des participants : plaquettes, ques-
tionnaire, dépliants, etc. 
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La semaine du
développement
durable.
«Dans le cadre de la semaine du déve-
loppement durable, trois conférences-
débats ont été organisées les 6 et 7
avril 2010.
La première demi-journée consacrée au
thème du bois a eu pour objet de faire
le point sur l'organisation du dévelop-
pement de la filière et par l'offre (plate-
forme de transformation, logistique
ferroviaire et fluviale, entreprises, etc.)

La deuxième demi-journée a permis de
présenter la méthode @d aménage-
ment durable. Cette méthode transcrit
les enjeux planétaires du développe-
ment durable en actions locales, à portée
de décisions. Trois indicateurs clés, cal-
culés à la commune, ont été présentés :
l'approche carbone, la consommation
d'énergie des bâtiments et la boucle 
locale alimentaire. 

Pour terminer, une demi-journée consa-
crée aux biotopes, s'inscrivant dans
l'année de la biodiversité, avait pour
objet d'échanger sur la prise en compte
de cette biodiversité par les aména-
geurs des territoires, élus, opérateurs et
techniciens.
Une large place était faite aux échanges,
au partage d'information et d'expé-
rience.

La journée 
des « nouveaux 
arrivants »
Le 16 novembre se tenait rue Miollis la
première journée des « nouveaux arri-
vants » de la DRIEA. Les soixante-cinq
personnes présentes ont pu, après un
petit déjeuner d’accueil, assister à plu-
sieurs exposés détaillés qui leur ont
permis de découvrir les enjeux, les mis-
sions, l’organisation et le mode de fonc-
tionnement social de la nouvelle
direction.
L’après-midi a été consacré à deux visites
largement commentées sur le terrain.
Au choix : le chantier de la couverture
de l’A6b ou le PC/Créteil/Échat dans les
locaux de la DiRIF qui gère le réseau des
voies rapide en IdF.
Une mallette en carton a été distribuée
pour l'occasion contenant  une clé USB
à effigie de la DRIEA ainsi qu'une docu-
mentation fournie sur le fonctionne-
ment de la DRIEA.

Les nouvelles 
prises de vues
Le survol des départements des Hauts-de-
Seine, Seine-et-Marne et de l’Essonne, au cours
de la saison 2010, a enrichi notre base de 1400
vues aériennes supplémentaires. Dans le cadre
de secteurs d’études d’aménagement, les com-
munes constituant les villes nouvelles de Melun
et d’Évry ainsi que les nouveaux aménage-
ments de l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt
ont été particulièrement ciblés. 

DRIE@nouvelles : 
la nouvelle lettre interne des agents de la
DRIEA

Le premier numéro de la lettre interne des
agents de la DRIEA : DRIE@nouvelles a été pu-
bliée sous forme électronique en décembre
2010.
Lettre mensuelle, envoyée à tous les agents via
la messagerie, c’est un véritable trait d’union
entre l’ex-DREIF, la DIRIF, les UT et le CETE. Outil
d’information et de communication, cette lettre
a pour vocation d’afficher, à travers ses diffé-
rentes rubriques, le travail réalisé, de présenter
les projets en cours, d’imaginer les chantiers à
venir mais surtout de partager et créer une vé-
ritable culture professionnelle qui nous liera les
uns aux autres. C’est pourquoi, aux côtés de ru-
briques plus classiques que sont « L’Actu »,
« Les Brèves » ou « L’Agenda », ont été crées
« Le Métier du mois »  qui va à la rencontre
d’un visage ou à la découverte un savoir-faire,
d' un mode d’organisation, d’une mission, etc.

LES SUPPORTS COMMUNICATION
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Pour mieux comprendre...

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
APUR : Atelier Parisien d'Urbanisme
BTP : Bâtiments et Travaux Publiques
CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement
CDT : Contrats de Développement Territorial 
CETE : Centre d' Études Techniques de l'Équipement
CIFP : Centres Inter-régionaux de Formation Professionnelle, remplacé par le CVRH
CNPS : Centre nationale de prévoyance sociale
CPCM : Centre de prestations comptables mutualisées
CPER : Contrat de Projets État Région 2007-2013
CRIF : Conseil régional d'Ile-de-France
CVRH : Centre de Valorisation des Ressources Humaines
DDT : Direction départementale des territoires
DGALN : Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales 
DGEC : Direction Générale de l'Énergie et du Climat
DIRIF : Direction des Routes d'Ile-de-France
DPI : Division des Prestations Informatiques
DRIAAF : Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
DRIEE : Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIHL : Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement
EPA : Établissement Public d'Aménagement
EPF : Établissement Public Foncier
GRECAM : Groupe de Recherche sur la Construction et l'Aménagement
IAU d'Ile-de-France : Institut d' Aménagement et de l'Urbanisme de la région Ile-de-France
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
MAAPRAT : Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité 
et de l'aménagement du territoire 
MEDDTL : Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
MM : Mission Marchandises
OIN : Opérations d'Intérêt National
RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens
RFF : Réseau Ferré de France
SETRA : Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer français
SNS : Service Navigation de la Seine
STAC : Service technique de l'aviation civile
STIF : Syndicat des Transports d'Ile-de-France
TCSP : Transport en Commun en Site Propre
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