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

Accompagner l’aménagement durable des territoires

Accompagner les territoires grâce à des partenariats

442 permis de constuire instruits par les unités départementales de la DRIEA.

6 Contrats d’Intérêts National signés sur le territoire francilien.

67,4 millions d’euros consacrés pour soutenir les projets d’aménagement dans le cadre du Contrat de

Plan État-Région 2015-2020 (CPER) dont 33,5 millions d’euros pour l’accompagnement de 193 communes.

164 groupements d’entreprises finalistes retenus pour acquérir les 61 sites dans le cadre du projet

« Inventons la Métropole du Grand Paris ».

6,4 millions d’euros d’investissements seront réalisés par les entreprises acquéreuses des sites.

23 sites IMGP sur le département de la Seine-Saint-Denis.

Aménager durablement le territoire

57 contrôles des règles de la construction effectués par les unités départementales.

5 557 dossiers examinés en sous-commissions départementales d'accessibilité.

5 nouveaux écoquartiers labellisés en 2016.

2 projets d’écoquartiers sont diplômés « Engagé dans la labellisation »

13 territoires franciliens intégrés à la démarche Écocité qui bénéficient à ce titre du soutien financier 

du programme « Ville de demain » à hauteur de 50 millions d’euros pour l’Île-de-France.

44 entreprises ont reçu le label Objectif CO2 qui récompensent les entreprises de transports les plus 

vertueuses ayant obtenu un haut niveau de performance énergétique environnementale.

Près de 400 000 tonnes de gaz à effets de serre évitées par an.

3 lauréats franciliens labellisés Énergie positive et réduction carbone (E+C-).

Répondre aux exigences du plan de mobilisation pour l'aménagement
et le logement

93 900 logements autorisés.

78 500 logements mis en chantier (estimations à fin mars 2017 sur les douze derniers mois).

21 terrains de l'État ont été cédés ou engagés pour une programmation de construction de 2978 
logements.

37 cessions des établissements publics EPA Marne et EPA Sénart pour une programmation de 

construction de 3510 logements.

Plus de 10 000 logements ont été mis en chantier sur des terrains de l’État et de ses EPN. 

218 dossiers instruits dans le cadre de l’agrément immobilier d’entreprise.

2,14 millions de m² de bureaux agréés.

1,04 million de m² d’entrepôts agréés.



Moderniser le réseau routier national non concédé pour améliorer 
le service rendu aux franciliens

Plus de 30 bretelles avec régulation du trafic.

102 millions d’euros investis pour améliorer la sécurité des usagers, les conditions de circulation
et pour préserver le patrimoine routier. 

122 millions d’euros investis depuis 2015 sur des opérations de modernisation inscrites au CPER

2015-2020.

838 millions d’euros inscrits au total au CPER 2015-2020 pour la modernisation du réseau routier
national.

1 100 collaborateurs (trices) au sein de la Direction des routes de la DRIEA.

Moderniser le réseau de transport en commun pour assurer les mobilités
des franciliens et développer les territoires

2,3 milliards d’euros d’ores et déjà engagés pour les transports urbains sur les 7,5 milliards consacrés
à ces projets.

3,7 milliards d’euros : montant du protocole de financement approuvé pour la modernisation et le
prolongement du RER E (ÉOLE). 

160 millions d’euros engagés en 2016 pour la modernisation et le prolongement de la ligne 11 du

métro. 

360 millions d’euros : montant du protocole de financement signé pour les travaux de modernisation
de la ligne ferroviaire Paris-Troyes. 

21 projets de création, prolongement ou modification substantielle de lignes dont le Grand Paris
Express (5 lignes de métro automatique).

Améliorer les mobilités durables

Améliorer un réseau routier en constante évolution 

1 300 km de routes.

4 millions d’usagers chaque jour en semaine.

1 intervention des équipes toutes les 15 minutes. 

2 voies dédiées aux bus et aux taxis mises en service.



Renforcer la sécurité routière

160 actions de sensibilisation à la sécurité routière.

19 490 accidents corporels.

289 personnes tuées.

23 108 personnes blessées.

Sécuriser le transport fluvial

282 commissions de visite organisées pour les bateaux (passagers et marchandises).

40 commissions de sécurité organisées pour les établissements recevant du public.

85 commissions de levée de non-conformités.

200 permis et attestations radar ont été délivrés.

133 candidats à l’examen théorique du permis professionnel.

14 500 candidats se sont présentés aux épreuves théoriques des permis de plaisance.

Contrôler les transports terrestres

Les 50 contrôleurs des transports terrestres de la DRIEA Île-de-France ont contrôlé près de 6 500 véhicules
sur route.

278 entreprises de transport ont été contrôlées. 34 % d'entre elles étaient en infraction.

Veiller à la sécurité du transport guidé

29 des 106 lignes de transport guidé urbain se trouvent en Île-de-France et supportent 59% du
trafic national

31 lignes contrôlées en 2016.

1,8 milliards de passagers transportés chaque année sur des lignes contrôlées par la DRIEA.

Assurer la sécurité des transports

Promouvoir l’éducation routière

219 inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routières répartis dans les 8 bureaux d’éducation
routière.

323 938 candidats en épreuve pratique du permis de conduire.

Une diminution de 54 jours des délais d'attentes entre deux passages de l'épreuve pratique du permis
de conduire de catégorie B depuis 2014.



Les orientations stratégiques 2016-2020

3 priorités déclinées en 10 chantiers prioritaires.

Les ressources humaines et l’action sociale

1 898 collaborateurs.

5,74 % de taux d’emploi des travailleurs handicapés.

407 agents ont suivi une formation – en moyenne chaque agent de la DRIEA a participé à 1 jour de formation. 

5 % de taux de vacance.

9 réunions de comités techniques.

9 réunions de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La gestion comptable

692.64 millions d'euros de crédits de paiement.

1 341 actes de la compétence de services déconcentrés produits concernant 2308 agents.

116 dossiers de retraites traités et 281 simulations de la pension retraite.

La communication externe
25 publications majeures

20 communiqués de presse.

1 conférence de presse.

23 projets de transports en commun suivis, 7 évènements majeurs.

Site internet : 
60 % de nouveaux contenus crées.

53 actualités en page d’accueil réalisées.

La communication en interne

9 publications DRIE@nouvelles

9 évènements majeurs

10 Café-doc.

Une quinzaine de gabarits-mails "infos". 

Amélioration du site Intranet.

Une organisation précise au service de nos missions



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

21/23 rue Miollis
75732 PARIS cedex 15

Tél.  01 40 61 80 80 

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

Principales implantations de la DRIEA

UD 93 - Bobigny
7, esplanade Jean Moulin
93 003 Bobigny Cedex
Téléphone : 01 41 60 67 00

UD 94 - Créteil
12/14, rue des archives
94 011 Créteil Cedex
Téléphone : 01 49 80 21 00 

Direction des routes
2-4-6, rue Olof Palme
94 046 Créteil Cedex
Téléphone : 01 46 76 87 00

Siège
21 - 23, rue Miollis
75 732 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 40 61 80 80

UD 75 - Paris
5, rue Leblancl
75 015 Paris 
Téléphone : 01 82 52 51 51

UD 92 - Nanterre
167/177, avenue Joliot-Curie
BP 102  
92 013 Nanterre Cedex
Téléphone : 01 40 97 29 06
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