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, 
LA CHARTE REGIONALE 
POUR QUE L/ILE-DE-FRANCE PRENNE EN MAIN SON AVENIR 

La charte régionale est l'aboutissement 
de la réflexion sur l'aménagement de la Région 
Capitale que le Conseil Régional a entamée 
dès 1988 avec «lIe de France 2000». Elle avait 
été prolongée enfévrier 1989 par l'adoption du 
«Projet régional d'Aménagement» qui propo
sait les premiers points de réflexion. 

Aujourd' hui, après avoir été appelé de 
leurs vœux par les élus, le débat public sur 
l'aménagement de l'Ile de France a été ouvert 
officiellement par l'Etat. Le Conseil Régional 
tient à y apporter une forte contribution. 

Il lui appartient, en concertation avec 
les autres collectivités territoriales de bâtir 
l'Ile-de-France de demain en garantissant à 
ses 10,7 millions d' habitants répartis en 1 281 
communes groupées sur 12 000 km2 un cadre et 
une qualité de vie fidèles à la tradition d'une 
des régions qui avec Paris en son centre, a 
toujours été le modèle d'un certain art de vivre. 

S'il est normal que l'Etat fasse de 
l'aménagement de l'Ile de France l'un des 
enjeux de l'aménagement du territoire, il est 
beaucoup moins naturel qu'il concentre entre 
ses mains les pouvoirs de révision du schéma 
directeur comme en 1965. Depuis cette date, 
les temps ont bien changé et, surtout, les lois de 
décentralisation ont fait naître une nouvelle 
collectivité locale, la Région, auxquelles elles 
ont confié une mission générale d'intervention 
en faveur du développement économique, so
cial, culturel et de l'aménagement de son terri
toire . 

La Charte régionale qui vous est pré
sentée aujourd' hui rentre dans le cadre de cette 
mzsszon. 
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Elle se veut un document de référence, 
l'énoncé de principes qui guident l'action à 
long terme de l'Exécutif du Conseil Régional, 
et surtout une base de discussion. 

Le Conseil Régional est investi d'une 
mission de synthèse entre les aspirations des 
habitants de l'Ile-de-France, et l'action de l'Etat, 
particulièrement présent dans notre région
capitale. 

La Région, qui finance les principales 
infrastructures de transport, qui consacre cha
que année plus de cinq milliards defrancs à la 
formation , qui met en œuvre le plan vert pour 
l'Ile de France, qui a déjà conclu plus de 1000 
contrats d'aménagement avec les communes, 
souhaite faire entendre sa voix dans le concert 
des aménageurs et y apporter son harmonie. 

Son message tient en quatre mots : 
équilibre , mieux-vivre, peljormance et avenir. 

EQUILIBRE 

Pour nous, l'aménagement ne doit pas 
être reçu comme une contrainte. Aucune des 
activités humaines, habiter, travailler, se dé
tendre, se reposer, apprendre, ne doit être en
visagée séparément. La ville doit refléter cette 
unité dans son équilibre, entre l'urbain et le 
rural, entre le bâti et les espaces verts. 
Aujourd' hui, les villages ruraux, la ceinture 
verte et les terres agricoles ne s'opposent plus 
à la ville construite, mais la complètent. Nous 
devons veiller à conserver le caractère naturel 
de l'Ile de France. 



Le même équilibre doit être préservé 
entre l'emploi et l' habitat. Les longues migra
tions quotidiennes sont des non sens. Elles ont 
des causes pourtant très mécaniques auxquel
les onpeut remédier. La nécessité d'une grande 
politique foncière s'impose. Il ne s'agit pas de 
décréter qu'à un mètre carré de bureau doivent 
correspondre deux mètres carrés de logement, 
si parallèlement, les mises en chantier de lo
gements sociaux ou accessibles aux classes 
intermédiaires régressent toujours un peu plus. 
Les Franciliens n'ont pas à subir les errements 
d'une politique qui les entraînent à vivre tou
jours plus loin, à assumer des temps de transport 
toujours plus longs. «Le salarié-T.G. V », le 
«turbo-prof» dont on parle , peuvent corres
pondre à une expression a priori séduisante, 
comme tous les jeux de mots, mais sont-ils 
conciliables avec la qualité de vie ? Ces 
transports longs et inutiles correspondent à 
plus de fatigue, à un stress plus important, à 
une vie de famille dégradée par d'inutiles per
tes de temps et une perte sèche pour l'écono
mie, donc à une moins-value pour la collecti
vité toute entière. 

Cette notion d' équilibre doit aussi 
s'entendre des rapports entre l'Ile de France et 
les régions et villes limitrophes de son territoire. 
Le renforcement du noyau central de l'agglo
mération n'est pas incompatible avec le 
rééquilibrage de ces zones d' habitat et d' em
ploi qui sont étroitement reliées à lui. 

MIEUX-VIVRE 
L'action du Conseil Régional est toute 

entière tournée vers une amélioration des 
conditions de vie de ses habitants. 
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La mise en valeur du patrimoine, la 
politique culturelle , l'implantation de bases de 
plein air et de loisirs ou d'installations sporti
ves en sont un élément essentiel, ils permettent 
de mettre à la portée de tous la richesse de l'Ile 
de France. 

Dans son domaine de compétence, le 
Conseil Régional a d'ores et déjàfait un grand 
effort pour l'accès aux espaces verts (coulée 
verte depuis le centre de Paris vers la ceinture 
verte, ouverture et aménagement de forêts, de 
bois et de parcs) . Mais cette volonté définie 
dans le Plan Vert doit trouver sa place dans le 
grand projet d'aménagement régional. 

Le mieux-vivre ne peut concerner uni
quement les actifs et les bien-portants. Le man
que d'équipements pour personnes âgées et 
pour personnes handicapées dans notre région 
est criant et cruel . Il ne peut y avoir d' exclusion 
à leur encontre . Toutes les projections démo
graphiques nous démontrent la progression de 
leur nombre, et leur présence parmi nous doit 
être intégrée très tôt, au stade des projets, 
notamment de ceux qui concernent les trans
ports et l' habitat. Le Conseil Régional saura 
faire entendre leur voix. 

En un mot, le Conseil Régional veut 
donner priorité aux habitants sur l' habitat, aux 
hommes sur les institutions, auxfranciliens sur 
les structures. C'est le devoir des élus de parler 
en leur nom, c' est leur rôle, face à celui de 
l'Etat ou de l'administration qui ont eux aussi 
leur mot à dire en matière d'aménagement. 
Mais leur «registre » n'est pas le même. C'est 
aux élus de parler de la qualité et d'un dessein 
à donner à la région . Nous y parviendrons en 
développant une concertation approfondie avec 
les conseils généraux et les municipalités. 



PERFORMANCE 
Le rôle des élus consiste aussi à ouvrir 

les voies de l'avenir. L'aménagement de la 
première région de France n'est pas dissociable 
de ses pe110rmances économiques. 

Avec 21 % des actifsfrançais, la région 
d'Ile de France produit 27 % du produit inté
rieur brut et apporte près de 30 % des ressour
ces du budget de l'Etat. 

Pour continuer à être l'un des moteurs 
de l'activité économique française, la région 
doit moderniser et améliorer son appareil de 
formation . Le Conseil Régional y consacre 
chaque année la moitié de son budget. Il a 
montré le chemin par la rénovation et la 
construction des lycées, en résorbant en cinq 
ans les retards accumulés par l'Etat. 

Il s'engage maintenant dans la rénova
tion de l'enseignement supérieur, en 
concertation avec l'Etat et les Universités. 

Mais, plus encore que de rattraper les 
retards et de tenter de mettre à niveau un 
système dont tout montre qu'il est obsolète, il 
convient de préfigurer le mode de formation du 
xxr siècle. Des signes encourageants sont 
apparus , des expériences ont été tentées ces 
dernières années dont le Conseil Régional a été 
un artisan actif avec sa politique de la forma
tion par alternance qui permet, par exemple, 
d' acquérir le diplôme d'ingénieur. 

Ilfaudra renforcer les pouvoirs donnés 
aux collectivités pour promouvoir la grande 
révolution de la formation nécessaire à notre 
pays et encore plus auxfranciliens dont les plus 
jeunes, c'est à dire ceux qui ont vocation à 
diriger la région dans 20 ans , comprennent 
mal que l'actuel système débouche sur le 
chômage et l'inadaptation. 
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Ce gigantesque effort de formation que 
nous entreprenons s'accompagne d'une éner
gique politique de déve loppement économique. 

Pour nous, le développement des in
frastructures de transport, l'équilibre de l' ha
bitat et de l'emploi sont liés à la promotion 
d'un tissu de petites et moyennes entreprises, 
aux aides à l'exportation et aux transferts de 
technologies . Les réseaux de communication, 
matériels et immatériels, le TGV, les aéroports 
internationaux, les canaux, la circulation des 
hommes et des informations sont la clef de 
l'avenir de l'Ile de France. La vocation du 
Conseil Régional est de les promouvoir et de 
les développer. 

La pe110rmance des régionsfrançaises 
se joue désormais dans leur complémentarité à 
l'intérieur de grandes zones de solidarité 
comme le bassin parisien. Nos seuls concurrents 
sont les métropoles européennes. C'est tout le 
sens du projet régional. 

AVENIR 
L'avenir, ce n'est pas le débat archaï

que entre «Paris et le désert français ». 
Ce n'est pas non plus le débat entre les 

tenants d'un Etat fort et ceux d' un Etat décen
tralisé ou fédéré. 

L'avenir, c'est la place qu'aura l'Ile 
de-France face aux autres régions d'Europe et 
dans ses rapports avec le monde. 

L'Etat, avec ses moyens en régression 
constante, ne réalisera pas seul l'aménage
ment de l'Ile de France, il ne faut pas s'y 
tromper. Notre conception de l'avenir, c'est 
celle d'un aménagement décentralisé, incitatif, 
contractuel, qui mette en avant l'exigence de la 
qualité. 



Notre pays s'est doté d' institutions ef
ficaces pour eff ectuer cette révolution paczfi
que qu'il doit affronter: ce sont les institutions 
régionales en coopération étroite avec les autres 
collectivités. 

Plébiscités par les citoyens qui les cré
ditent d' une grande f orce innovante, les con
seils régionaux sont actuellement entravés par 
un manque de moyens juridiques qui les freine 
dans leur action et que le Gouvernement tarde 
à renforcer. 

A cet égard aussi, la Charte régionale 
f ait des propositions pour engager la discus
sion: une autorité organisatrice des transports 
pour mettrefin à l'anarchie administrative, des 
chartes de développement local pour lancer 
une véritable concertation, un plan régional 
pour disposer d'un document de programma
tion, un fonds régional d'aménagement pour 
promouvoir une véritable solidarité. 
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Les jl'anciliens sont las des querelles 
juridiques et des conflits de compétence. Ils ont 
compris que les eff ets d'annonce butaient sur 
les réalités et sur le morcellement des pouvoirs. 

Ils attendent des pouvoirs publics une 
meilleure compréhension de leurs besoins et 
un véritable proj et d'avenir. 

La charte régionale que vous allez lire 
s'inscrit dans cette perspective. Elle n'est pas 
un produit fini , même si elle représente un 
travail approfondi de réflexion et de prospective. 
Elle est simplement l'un des éléments d'un 
chemin d'avenir que l' Exécutifrégional compte 
construire avec chacune des collectivités qui 
composent l'Ile de France, avec leurs élus et 
leurs habitants. 

Pierre-Charles KRIEG 
Président du Conseil Régional d'Ile-de-France 



SEPT OBJECTIFS , 
QUI REPONDENT 
AUI ASPIRATIONS 
DES FRANCILIENS 
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Une croissance urbaine maitrisée 1 

Une économie performante au service de l'emploi 2 

Un environnement protégé et amélioré 3 

Une solidarité généralisée 4 

Un élan nàuveau pour les transports 5 

Une amélioration de l'habitat et des services 6 

Un patrimoine sauvegardé et valorisé 7 



 



, 
DES OBJECTIFS QUI REPONDENT AUX ASPIR 

'",:_', 

, 

Les préoccupations des franciliens * Importance des problèmes d'environnement ** 
Seriez vous prêts à verser d'avantage d'impôts pour développer: Pas ou peu Inquiétants 

inquiétants ou très 
OUi non 

inquiétants 
l'emploi 65 35 -la qualité de l'eau dans les fleuves 
l'environnement 61 39 et les rivières 19% 81% 
la formation 56 44 -la qualité de l'air dans votre ville 40% 60% 
les transports en commun 53 47 - la protection des espaces forestiers 45% 55% 
les activités culturelles 47 53 - la qualité de l'eau dans votre robinet 55% 45% 
l'aménagement rural 36 64 - le bruit général dans votre ville 57% 43% 
les routes 2R 72 - le nombre d'espaces verts aménagés 61 % 39% 
le tourisme 22 78 - la qualité du cadre de vie dans votre ville 62% 38% 

- la qualité des espaces verts aménagés 72% 28% 
~ 

Le développement des autoroutes ** 
Accepteriez-vous. d'utiliser un axe routier à péage pour éviter les La satisfaction des franciliens à l'égard de leur quartier** 
encombrements? oui: 51,5% non : 48,5% 

Etes-vous favorable à l'augmentation du nombre d'autoroutes? 
Satisfaits Non 

satisfaits 
oui: 81,8% non: 18,2% 

Si oui, seriez-vous toujours favorable si cela devait modifier la qualité de votre En tête Ecoles 74% 26% 
propre environnement? oui: 50,7% non: 49,3% Commerces 73% 27% 

Relations de voisinage 72% 28% 

Transports en commun ** Transports 69% 31% 
Services publics 69% 31% 

A votre avis, le plus important est-il aujourd'hui: Esthétique des immeubles 68% 32% 

-de développer les transpOlts en commun reliant les banlieues à Paris: 31,5 % Sécurité 64% 36% 

ou Lieux de rencontre 64% 36% 

-de développer les transports en commun reliant les banlieues entre elles: 68,5% Animation culturelle 56% 43% 

Seriez-vous prêt à payer plus cher les services de transport en commun pour 
une meilleure qualité et un réseau plus important? * Enquête OJP" 1990, avis exprimés 

oui: 71,1 % non: 28,9 % ** Sondage BKM-FR3-le Parisien, 1990, avis exprimés 
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AllONS DES FRANCILIENS 

L'aménagement de l'lle-de-France ne saurait avoir 
d'autres [malités que celles auxquelles aspirent les 
franciliens, pour eux -mêmes et leurs enfants, et tous les 
français pour leur région-capitale. 

La France attend de notre région qu'elle soit à la hauteur 
du défi européen, qu'elle entretienne et développe son 
rayonnement culturel international, qu'elle pèse d'un 
poids décisif face aux métropoles concurrentes. 

Mais ni les franciliens, ni leurs compatriotes des autres 
régions, ne souhaitent que ce renforcement du rôle de 
l'lle-de-France ne se traduise par des déséquilibres 
accrus à l'échelle du territoire national ou à l'intérieur 
de notre région. 

C'est pourquoi la priorité doit être donnée à la maîtrise 
de la croissance démographique et urbaine de l 'lle-de
France. Cette maîtrise passe par un aménagement 
conçu à l'échelle du grand bassin parisien. Elle dépen
dra aussi de la capacité de nos gouvernements futurs à 
mieux répartir les équipements sur les métropoles 
régionales et à limiter les flux migratoires en prove
nance de l'étranger. C'est l'objectif N° 1 de la charte. 
C'est d'ailleurs un préalable à l'amélioration du cadre 
de vie régional. 

Mais le premier élément de la qualité de vie est d'avoir 
un emploi. Seule une économie performante peut l'en 
assurer dans le cadre d'un développement durable. 
C'est l'objectif nO 2 qui concerne un secteur où les 
franciliens souhaitent d'ailleurs consacrer le plus de 
crédits publics. 

Par ailleurs, la grande novation par rapport au schéma 
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directeur de 1965 est l'émergence des préoccupations 
en matière d'environnement. Protéger la nature, l'espace 
rural et le patrimoine constituent désormais des 
impératifs de l'aménagement qu'illustrent les objectifs 
3 et 7. 

Mais l'lle-de-France, comme toutes les métropoles, 
secrète des inégalités. II faut, pour les réduire, décliner 
une solidarité généralisée à tous les niveaux de l'action 
régionale qu'illustre l'objectif nO 4, en particulier pour 
ce qui est des quartiers dégradés. 

Enfm, l'amélioration des transpOlts qu'ils soient col
lectifs ou individuels est une nécessité, compte-tenu de 
la dégradation constatée au cours de la précédente 
décennie. Les franciliens souhaitent consacrer plus de 
crédits publics aux transports collectifs et relancer une 
politique routière. 

Un élan nouveau est donc à prévoir dans ce domaine
objectif n° 5 - de même qu'il faut assurer une relance 
de la politique de l 'habitat assortie des équipements 
culturels, sanitaires et sociaux de proximité, qui est au 
coeur de l'amélioration de la vie quotidienne - objectif 
n06-. 

Ces objectifs sont détaillés dans les pages qui suivent. 

Mais une politique régionale ne se juge pas à ses seules 
bonnes intentions et le projet de Charte a donc comme 
ambition de proposer les lignes d'actions essentielles 
du Conseil Régional au service de ces objectifs, de les 
inscrire dans un grand projet de l'aménagement de 
l'lle-de-France, d'assortir celui-ci des moyens de sa 
mIse en œuvre. 



1- UNE CROISSANCE URBAINE 

L'Ile-de-France 
ne veut pas être 

une mégapole 

, 
MAITRISEE 

Les habitants de l 'Ile-de-France ne 
souhaitent pas voir leur région 
transfonnée en une vaste mégapole 
d'échelle inhumaine. 

Il Y va de la qualité de la vie et de la cohésion sociale 
dans notre région. 

Ce souci rejoint également celui des autres régions 
françaises, qui verraient dans une volonté de croissance 
démographique forte de l'Ile-de-France le signe d'un 
déséquilibre et d'une injustice. 

Il est donc souhaitable d'envisager une évolution 
démographique modérée, et donc de mettre en oeuvre 
des politiques adaptées pennettant de stabiliser la 
population francilienne au-dessous des 18,83 % de la 
population française, chiffre du recensement et poids 
relatif moyen de l'Ile-de-France depuis trente ans. 
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La prospective démo
graphique, figurant 
dans la Charte, montre 
que la croissance de la 
population d 'Ile-de-

Une évolution démographique 
modérée ne signifie pas 
de renoncer au dynamisme 
" . economlque 
générateur d'emploi 

France découle pour l'essentiel de l'excédent des nais
sances sur les décès, ce qui est en soi un événement 
heureux. Cette croissance ne peut se modérer que si 
l'Ile-de-France continue d'avoir un solde migratoire 
négatif avec la province, comme c'est le cas depuis 
1973, etsil 'immigration étrangère est considérablement 
réduite par rapport à ce qu'elle fût au cours de la 
précédente décennie. 

Faute de quoi, l'Ile-de-France risque de dépasser 13 
millions d'habitants d'ici 2015, ce qui constitue le 
scénario de l'inacceptable, alors qu'il est possible de ne 
pas dépasser 12 millions d'habitants, tout en mainte
nant la croissance économique francilienne et en dimi
nuant le taux de chômage, à la condition expresse que 
les mesures décrites ci-après soient mises en œuvre. 



Pour une politique 
nouvelle d'aménagement 

du territoire national L'un des principaux moyens 
d'atteindre cet objectif est 
de relancer une politique 

efficace d'aménagement du territoire national, qui doit 
être redéfInie afm de mieux prendre en compte les 
leçons du passé et les enjeux du futur. 

Cette politique, qui est du ressort de l'Etat, doit mieux 
intégrer la dimension européenne et en particulier le 
grand changement que constitue l'ouverture des fron
tières aux mouvements des entreprises et des hommes. 

Abandonnant les stratégies désuètes basées sur les 
contraintes imposées aux entreprises souhaitant s'im
planter ou étendre leurs activités en lle-de-France, 
l'aménagement du territoire national doit se déployer 
dans quatre directions essentielles pour notre pays: le 
renforcement des moyens de transport inter-régionaux 
ne convergeant pas vers Paris ; le développement 
équilibré des établissements et des fIlières de l'ensei
gnement supérieur sur l'ensemble du territoire; la 
décentralisation d'emplois du secteur public; la maî
trise de l'immigration. 
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Ces mesures doivent être déve
loppées en priorité au bénéfIce 
des régions voisines car la maî
trise de la croissance urbaine de 

Et un aménagement 
complémentaire 
de l 'Ile-de-France et 
des régions voisines 

l 'lle-de-France passe nécessairement par un aménage
ment conçu à l'échelle de tout le bassin parisien, dans 
un esprit de complémentarité et non d'opposition ou de 
dépendance. 

C'est dans cet esprit qu'une coopération étroite a été 
instituée dans le cadre d'une conférence permanente 
des Présidents des huit Conseils Régionaux du grand 
bassin parisien qui couvre la presque totalité de la 
France du nord-ouest. 

C'est dans ce même esprit que la Charte régionale 
développe des propositions concrètes concourant à la 
mise en place de cet équilibre, par le développement des 
villes moyennes du grand bassin parisien et notamment 
celles situées à moins d'une heure de Paris. 



2· UNE ÉCONOMIE PERFORMANTE 
A USE R VIC EDE L' E M PLO 1 

Paris et l'Ile-de-France : 
capitale économique L'avenir de Paris et de l'lie-de

de l'Europe France ne peut se concevoir qu'en 
tenne de capitale économique de 

l'Europe comme l'a déjà fait ressortir le projet régional 
d'aménagement. En raison du double mouvement de 
construction européenne et de décentralisation fran
çaise, ils risquent cependant de voir décliner leurs 
fonctions de capitale politique et administrative. li faut 
donc conforter leur rôle de capitale économique. Mais 
la concurrence sera rude avec Londres dont le marché 
fmancier est cinq fois le nôtre, Bruxelles qui tire de plus 
en plus de bénéfices du siège des communautés euro
péennes et Berlin où se recentralisera progressivement 
le dynamisme allemand. 

Assurer une croissance 
économique Notre premier devoir vis-à-vis des 

au service de l'emploi ... fr~c~i~ns es~ de leur g~antir le 
drOIt a 1 emploI. La possessIOn d'un 

emploi est en effet la condition première de la qualité de 
la vie. Une croissance économique soutenue, accompa
gnée d'un effort significatif dans le domaine de la 
fonnation pennettra de faire baisser le chômage de 
longue durée encore important dans notre région, no
tamment parmi les jeunes. 

. .. et au service 
de la cohésion sociale li est clair que seule la croissance 

économique pennettra de fman
cer les actions visant à améliorer les conditions de vie 
des franciliens, notamment des plus défavorisés, et 
d'agir ainsi pour une meilleure cohésion sociale. 
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Faire de l'information 
Le moteur de la compé- t 1" t· 1 tel 
titivité réside dans la e a .orma Ion es ou 1 S 
maîtrise de l'infonnation essentiels de la croissance 
et de la fonnation. C'est 
grâce à leur valeur ajoutée que s'organise la progression 
des fonctions de recherche, de transferts de technolo
gie, de conseil et de commercialisation qui tendent 
toujours à se concentrer en un lieu où elles peuvent à la 
fois s'interpénétrer et rayonner sur le plus vaste marché 
possible. Elles seront au cœur de «l'entreprise flexible», 
celle qui saura s'adapter en pennanence et sera celle du 
futur. 

La Charte affInne le rôle irremplaçable de grande 
métropole économique internationale de la Région
capitale qui est une chance pour le pays tout entier à 
condition qu'une vraie politique d'aménagement du 
territoire soit mise en œuvre. 

Mais l'lie-de-France ne peut être uniquement une 
métropole tertiaire. La force de son économie et sa 
résistance aux crises dépendra de sa polyvalence, c'est
à-dire de sa capacité à maintenir une symbiose har
monieuse entre l'économie de services, génératrice 
d'emplois, l'industrie et l'agriculture, créatrices de 
richesses. Elle dépendra aussi de son aptitude à déceler 
les créneaux porteurs de l'économie du prochain siècle 
comme l'espace, les industries vertes liées à l'envi
ronnement, les biotechnologies, les moyens futurs de 
transport ... 



3· UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ 

Un patrimoine naturel 
d'une exceptionnelle 

qualité 

Le patrimoine naturel de l 'lle
de-France est d'une excep
tionnelle qualité: plaines agri
coles de la Brie, de la Beauce, 

du Vexin, d'une grande valeur économique; massifs 
forestiers de réputation internationale: Fontainebleau, 
Rambouillet, paysages variés de vallées, façonnés par 
les fleuves, les rivières, les rus ; zones naturelles d'in
térêt faunistique et floristique. 

Trois priorités : 
C'est l'ensemble de ce patrimoine naturel que la Charte 
propose de prendre en compte. Elle met l'accent sur 
trois priorités qui concourent à la grande ambition de 
faire de l'lle-de-France un vaste écosystème: 

• Mettre en œuvre le PLAN VERT présenté par 
l'Exécutif régional, et qui porte sur l'ensemble du 
territoire de l'lle-de-France en incluant cinq projets 
complémentaires: la trame verte d'agglomération, la 
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, , 
ET AMELIORE 

ceinture verte, les franges rurales, les vallées et les 
coulées vertes notamment le long des grandes infras
tructures qu'il convient de traiter de façon particulière
ment soignée dans la traversée des zones sensibles. 
Cette mise en œuvre se fera dans un cadre partenarial 
avec les départements et les communes. 

• Gérer de façon coordonnée les ressources naturelles : 
- l'eau, afm d'assurer la sécurité de l'approvisionne 

ment et de lutter contre la pollution, par des opéra 
tions régionales analogues à «Seine-Propre» et 
«Marne Pollution Zéro» ; 

- les matériaux du sous-sol, notamment les sables et 
graviers, dans une approche élargie au Bassin Pari 
SIen. 

• Lutter efficacement contre les risques et nuisances 
présents dans toutes les grandes métropoles, même si 
dans ce domaine la situation de l'lle-de-France est 
heureusement bien meilleure que celle de nombreuses 
métropoles étrangères. 



4- UNE SOLIDARITÉ GÉNÉRALIS 
, 
EE 

Cas unique en France, la région d 'lle-de-France constitue 
une seule métropole s'étendant depuis Paris et la zone 
agglomérée jusqu'aux limites de la région. Mais cette 
métropole est composée de 1.281 communes et 8 
départements dotés d'autant de projets de 
développement. 
De ce foisonnement d'initiatives locales, résulte une 
vitalité, un dynamisme qui permettent à l 'lle-de-France 
de s'adapter, et de jouer un rôle éminent parmi les 
grandes cités du monde. 
Cependant, toutes les parties du territoire régional, ne 
disposent pas des mêmes atouts. 

La Charte régionale propose 
de promouvoir une solidarité entre : 

Centre/Périphérie 
Comme dans toute métropole, les emplois sont locali
sés en majorité au centre, alors que les actifs résident de 
plus en plus en périphérie. Le Projet Régional d'Amé
nagement avait insisté sur la nécessaire solidarité entre 
centre et périphérie. C'est dans cet esprit qu'a été conçu 
l'effort de la région pour accroître le nombre de lycées. 
Les deux tiers des places supplémentaires offertes ont 
ainsi été créées dans les quatre départements de la 
périphérie. La Charte affirme la priorité au développe
ment économique en grande couronne en s'appuyant 
sur le dynamisme de Paris et de la proche couronne. 

Urbain/Rural 
La totalité du territoire régional dans sa diversité cons
truite et non construite est concernée par le projet 
régional. II est proposé aux différents décideurs une 
logique nouvelle d'appréhension des problèmes abou
tissant à un véritable équilibre entre la ville et la 
campagne. 
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RIF/Régions limitrophes 
De même que le Grand Londres entrâme le développe
ment de l'ensemble du South East de l'Angleterre, 
l 'lle-de-France doit être un moteur pour le développe
ment du Bassin Parisien. La Charte propose une solida
rité réelle entre l'lle-de-France et les sept régions 
limitrophes. 

Quartiers 
Cette solidarité doit tout particulièrement s'exercer vis
à-vis des quartiers en difficulté, qu'il faut réinsérer dans 
la ville. Pour être efficace, elle doit être librement 
consentie et passe par l'émergence d'une 
intercommunalité volontaire qui se manifeste déjà dans 
de nombreux secteurs. Ce mouvement spontané rece
vra un soutien accru du Conseil Régional. 

Solidarité entre franciliens 
Condition d'un aménagement harmonieux, la solida
rité entre les espaces ne saurait se concevoir sans une 
solidarité entre les hommes. 
Les personnes âgées, les handicapés, les plus démunis, 
les jeunes et notamment les étudiants rencontrent des 
difficultés particulières pour se loger, se déplacer, ac
céder aux équipements. De nombreuses mesures pro
posées par la Charte les concernent très directement. 

Solidarité avec les chômeurs 
La principale inégalité est celle qui sépare ceux qui ont 
un emploi et ceux qui n'en disposent pas. 
La réduction durable du chômage passe par une écono
mie francilienne forte et compétitive et par la forma
tion. 
Ce sont les préoccupations centrales de la Charte. 



5- UN ÉLAN NOUVEAU POUR LES 
TRANSPORTS 

Répondre 
à la croissance 

des déplacements 
Les comparaisons réalisées entre 
les grandes métropoles mondiales, 
montrent que l'ile-de-France dis-
pose d'un réseau de transport re

marquable. il est le résultat, pour une bonne part, de 
l'effort considérable réalisé par l'Etat de 1965 à 1982, 
dans le cadre de la mise en oeuvre du SDAURIF: 
Réseau Express Régional, prolongement de lignes de 
métro, achèvement du réseau d'autoroutes radiales. 

Cependant depuis une décennie, on observe un désen
gagement préoccupant de l'Etat dans ce domaine, qui 
paraît en contradiction avec l'intérêt qu'il manifeste 
pour l'aménagement de la Région Capitale. 

En raison de ce désengagement, la Région a été amenée 
à consacrer 40 % de son budget d'investissement à 
l'amélioration des infrastructures de transport. C'est 
ainsi que les clés de fmancement des nouvelles infras
tructures de transport sont actuellement de 70 % pour la 
Région, 30 % pour l'Etat. 

Malgré les efforts du Conseil Régional, les conditions 
de déplacement en ile-de-France se dégradent, car la 
demande croît fortement, comme dans toutes les mé
tropoles dynamiques. 

Celle-ci peut-être déterminée assez précisément car 
elle dépend des générations nées depuis 1970 qui 
arriveront, année après année, à l'âge de l'autonomie et 
du permis de conduire au cours des deux prochaines 
décennies. 
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Appeler à une reprise 
Quatre directions prioritaires: vigoureuse 
• }a. mise en oeuvre du proje~ des investissements 
reglOnal ORBITALE, qUI 
améliorera considérablement les 
déplacements par transports en commun en agglomé
ration centrale. 

• l'extension du Réseau Express Régional en grande 
couronne et la réalisation d'une grande rocade ferrée 
maillée avec les lignes SNCF du bassin parisien (pro
jets LUTECE et MIRE) ; 

• l'achèvement des voies rapides du schéma directeur 
routier: A 14, A 16, A 86, Francilienne et la mise en 
place d'une 4e rocade routière reliant les villes moyen
nes de grande couronne et ouvrant l'ile-de-France sur 
le bassin parisien ; 

• la réalisation du projet régional ICARE. C'est-à-dire 
un réseau d'autoroutes souterraines concédées à petit 
gabarit, mettant en relation le coeur de l'agglomération 
centrale et les pôles de développement économique 
situés à sa périphérie et notamment Roissy. 

Assurer la coordination 
il est désormais indispensable des transports 
que les collectivités publiques 
conjuguent leurs efforts pour 
donner un nouvel élan aux transports en y associant, 
chaque fois que cela est possible, des partenaires privés 
et coordonnent leur action dans une autorité organisa
trice unique. 



6· UNE AMÉLIORATION DE L'HABITAT 
ET DES SERVICES 

La métropole, 
espace de liberté Les grandes métropoles offrent à 

leurs habitants diverses possibili-
tés d'emploi, de formation, et de 

culture. La productivité du travail et les revenus y sont 
en général plus élevés qu'ailleurs. Cette liberté de 
choix explique leur attractivité. Encore faut-il que les 
contraintes de la grande ville ne viennent pas ternir ce~e 
image: logements plus chers, déplacem~~ts qUO~I
diens plus longs, bruit, pollution. Les COndItIO~s.de ,VIe 
en Ile-de-France, qui se sont nettement amehorees, 
doivent faire encore l'objet d'efforts importants. 

La Charte propose pour cela trois priorités : 

Rapprocher emplois 
et logements La possession d'un emploi est la 

condition première de la qualité de 
la vie. Mais la répartition harmo

nieuse de ces emplois dans la ville influe également sur 
les conditions de vie. 
Pour réduire les migrations alternantes, il convient de 
repenser la conception des documents d'urbanisme, en 
abandonnant le principe du zonage au profit d'une 
mixité de l'habitat, des activités, des équipements et des 
servIces. 
Il faudra également miser sur la télématique qui va 
favoriser la décentralisation des entreprises et à terme, 
amorcer le travail à domicile. 
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Développer et diversifier 
Afin de loger les franciliens l'offre de logements 
et leurs enfants, la Charte 
évalue la croissance nécessaire du parc à au moins 1 % 
par an, soit environ 25 % de plus d'ici 2015. 
Elle propose d'apporter un appui aux maires-bâtisseurs, 
d'encourager les élus locaux à élaborer, dans un cadre 
intercommunal volontaire, des politiques locales de 
l 'habitat librement consenties, apportant une réponse 
adaptée aux demandes des franciliens. Ils recevront 
dans cette démarche, l'appui du Conseil Régional et des 
Départements. . 
La politique de mise en valeur de l'ensem?le du tem
toire régional atténuera les écarts de pnx entre les 
différents quartiers et les différentes villes. Elle permet
tra ainsi une plus grande liberté de choix du lieu de 
résidence. En effet, le francilien doit pouvoir, en fonc
tion de son lieu de travail et de ses goûts, changer 
plusieurs fois de domicile au cours de sa vie. Le 
développement du parc locatif le rendra possible. 

Les équipements publics mis à la 
disposition des franciliens repré
sentent déjà un patrimoine consi
dérable. Cependant, dans plusieurs 
domaines, les services ainsi offerts 

Des équipements publics 
mieux répartis et à 
la disposition de tous 

restent insuffisants pour satisfaire les besoins. Ils sont, 
d'autre part très concentrés dans le coeur de l' agglomé
ration. Les franciliens qui supportent déjà les trajets les 
plus longs pour se rendre à leur travail sont .ainsi 
doublement pénalisés. Dans le domaine de l' enseIgne
ment supérieur, de la santé, de la culture, le renforcement 
des équipements situés en grande couronne est un 
impératif. Le Conseil Régional en donne l'exemple 
dans sa politique de localisation des nouveaux lycées. 



7- UN PATRIMOINE SAUVEGARDÉ 

Le dynamisme de l'lle-de-France et son poids démo
graphique imposent, plus qu'ailleurs, une politique 
vigoureuse de protection et de valorisation de notre 
patrimoine bâti. 

Protéger et enrichir 
le patrimoine urbain L'Ile-de-France, héritage de 

l'histoire, est riche d'espaces 
d'une grande qualité urbaine. 

Paris, notre capitale, en est un parfait exemple. La 
Charte propose de protéger et de valoriser ces éléments 
exceptionnels du patrimoine, dans toute action nou
velle d'aménagement, en respectant la personnalité des 
lieux. Elle propose de saisir l'opportunité de la réalisa
tion de grands projets pour créer de nouveaux espaces 
de qualité, qui enrichiront le patrimoine. Tant en proche 
qu'en grande couronne, elle propose aux acteurs locaux 
de promouvoir un urbanisme de qualité au quotidien. 
Contre la médiocrité architecturale, la Charte entend 
renouer avec la vraie ville et les vrais villages. 
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ET VALORISE 

Le patrimoine culturel de no
tre région figure parmi les 
plus remarquables: monu
ments, musées, salles de 

Préserver et mettre 
en valeur l'ensemble 
du patrimoine culturel 

spectacle, parcs et jardins, attirent les visiteurs du 
monde entier. L'éclat de quelques lieux prestigieux ne 
doit pas occulter l'immense richesse d'un patrimoine 
beaucoup plus diffus et moins connu, où l'on compte 
déjà 3000 monuments classés ou inscrits. La Charte 
propose une préservation globale de l'ensemble du 
patrimoine culturel régional : monuments, châteaux, 
musées, collégiales, jardins, sites archéologiques ainsi 
que des témoins discrets de la vie quotidienne d'autre
fois: églises, fermes, manufactures, fontaines, lavoirs ... 
Elle propose aussi de les valoriser en les faisant mieux 
connaître et en les faisant vivre dans le présent pour 
garantir leur pérennité. 



SEPT LIGNES 
D'ACTION 
ESSENTIELLES 
AU SERVICE 
DES OBJECTIFS 

Appuyer le développement de l'économie et de l'emploi 
Mettre en œuvre les nouvelles technologies de communication 1 

Développer une politique vigoureuse de formation et de recherche 2 

Multiplier les actions en faveur de l'environnement, mettre en valeur le patrimoine 3 

Développer un réseau de transport puissant et moderne 4 

Organiser une offre d'habitat diversifiée dans un cadre urbain de qualité 5 

Assurer aux franciliens le droit à la santé 6 

Favoriser l'accès à la culture et aux loisirs, développer le tourisme 7 
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DES POLITIQUES ET DES ACTIONS 
POUR LES DIX PROCHAINES ANNÉES, 

/ 

INSCRITES DANS UNE STRATEGIE 
DE LONG TERME. 

Sept lignes d'action essentielles seront me
nées pour répondre aux aspirations des Franciliens 
et se conjugueront pour mettre en œuvre le projet 
d'aménagement de l'ne de France : 

-Appuyer le développement de l'économie 
et de l'emploi; 

- Développer une politique de formation et 
de recherche vigoureuse; 

• Le développement d'une offre d'habitat 
diversifiée et de qualité répond bien sûr aux be
soins des Franciliens, mais c'est aussi l'accompa
gnement nécessaire d'un développement écono
mique local. La qualité de sa réalisation doit par
ticiper de l'amélioration du patrimoine bâti, il est 
un instrument de santé et de culture. 

- Multiplier les actions en faveur de l' envi- • Le développement des loisirs du tourisme, 
ronnement, mettre en valeur le patrimoine; de la culture, de la santé dépend lui-même à la fois 

- Développer un réseau de transport puis- de l'amélioration des transports, du développe-
sant et moderne; . mentéconomiqueetdelaqualitéd'environnement. 

- Organiser une offre d 'habitat diversifiée 
dans un cadre urbain de qualité; 

-Assurer aux Franciliens le droit à la santé, 
-Favoriser l'accès àlacultureet développer 

le tourisme et les loisirs. 

• Chacune d'elle sera conçue et réalisée de 
manière à ce qu 'elle appuie, complète et renforce 
les six autres, tout en évitant les contradictions et 
les conflits qui pourraient les opposer. 

• Le développement économique devra 
notamment s'appuyer sur l'essor des industries de 
l'environnement, faire de la qualité de ses espaces 
d'accueil un argument de sa compétitivité; inver
sement sa réussite devra permettre le financement 
des autres lignes d'action et d'abord de 
l'amélioration de l'environnement. 

• L'amélioration des transports est un sup
port nécessaire de l'accès à la formation, du déve
loppement économique, de la diversification de 
l'habitat, de l'offre de santé et de culture. Elle ne 
pourra se réaliser que si le développement écono
mique permet de fmancer les nouvelles infrastruc
tures et que si les conditions de leur réalisation 
respectent et valorisent la qualité de l' environne
ment. 
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Ces lignes d'action sont donc profondé
ment interdépendantes et conditionnées les une 
par les autres. 

La réussite du nouveau projet régional dé
pend de notre capacité à les mettre en œuvre 
simultanément, de manière équilibrée et harmo
nieuse. 

C'est la vocation première de la Charte 
de constituer ainsi un document de stratégie à 
long terme pour l'De-de-France 



• Une économie forte de sa diversité 

• Une vitrine internationale - Lieu de création et d'échanges 

• L'immobilier d'entreprise le plus moderne d'Europe 

• Mettre en œuvre les nouvelles technologies de communication 
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1- APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DE , 
L'ECONOMIE ET DE L'EMPLOI 

Avec près de 5 millions d'emplois, l 'lle-de
France constitue l'un des grands bassins d'em
ploi européen, comparable uniquement à ceux de 
la Ruhr et du Grand Londres. Sa taille est l'une des 
raisons de son succès : d'abord pour les salariés, 
car un couple sait qu'il pourra y trouver du travail, 
ensuite pour les entreprises, car la présence d'une 
importante main d' œuvre qualifiée est le gage 
d'une forte valeur ajoutée. 

Cependant dans ce grand bassin d'emploi 
persiste un chômage conséquent : le nombre de 
demandeurs d'emploi ne descend pas en dessous 
de 450 000. Parallèlement, suivant les secteurs, 20 
à 40 % des offres ne sont pas satisfaites. Cela 
concerne tous les niveaux de qualification. Il est 
donc indispensable de rendre plus efficaces les 
formations initiales. 

Il est également nécessaire de poursuivre 
les efforts déployés par la Région, les Départe
ments, les Communes, les Compagnies Consulaires 
pour favoriser la création d'entreprises et attirer les 
établissements étrangers, car c'est le seul moyen 
d'augmenter le nombre des emplois. Mais ces 
efforts seraient vains, si dans le même temps la 
DATAR s'avisait de renouer avec sa politique de 
désindustrialisation de l'lle-de-France. Cette poli
tique initiée après guerre, à l'époque du «désert 
français» est maintenant anachronique. La 
mondialisation de l'économie, le marché unique 
européen, ont mis un terme au face à face Paris/ 
Province à huis clos. Quant au «désert français», 
son économie s'est heureusement puissamment 
renforcée et le dynamisme des métropoles régio
nales est désormais souvent comparable à celui de 
l'lle-de-France. 

Comme le montrent abondamment l' Alle
magne et le Japon, la clé de la compétitivité 
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économique réside dans la symbiose d'une indus
trie forte avec une économie de service performante, 
en particulier dans le domaine de la banque et de 
l'assurance, dans celui de la communication et 
dans le secteur de la distribution. Il ne faut pas 
transformer l'Ile-de-France en métropole admi
nistrative hypertrophiée. Le graphique ci-des
sous fait apparaître que c'est la croissance des 
emplois publics qui doit être contenue et c'est sur 
eux que l'Etat doit faire porter l'effort de 
décentralisation. 

Région d'Ile-de-France 

Il est clair que nous n'avons pas le choix de 
la forme économique de l'Tle-de-France, car dé
sormais tous les grands pays savent que l'écono
mie de marché est incontournable. Il est possible 
cependant d'améliorer l'efficacité économique des 
métropoles en cherchant à précéder les besoins du 
marché. En revanche, la réglementation et la con
trainte produisent des effets pervers, raréfient 
l'offre, accroissent l'inflation et nuisent à la créa
tion d'emplois qui doit demeurer au niveau de 
celui des années observées de 1986 à 1989 pour 
résorber effectivement le chômage. 

Une stabilisation des emplois privé, 
mais une fOlu augmel1lation 
des emplois publics 

REGION D'llE-DE-FRANCE 
EVOLUTION DE l'EMPLOI PUBLIC ET PRIVE 

5 000 000 ENTRE 1962 ET 1989 

4500000 

3000 

EMPLOI PRIVE 

1 000000 

500000 

o~--~--~~--~~~ 

1962 1968 1975 1982 1989 



Peu de quartiers généraux, 
de multinationales 

Une image il améliorer 

" UNE ECONOMIE FORTE 
DE SA DIVERSITÉ 

La France profite beau
coup moins de l'implantation 
des entreprises internationales 
attirées par les perspectives du 

Accueillir 
les entreprises 
internationales 

tions discrétionnaires de 
l'administration (suppression 
de l'agrément, diminution 
des délais d'obtention du 

grand marché unique que la Grande-tsretagne, la 
Belgique ou les Pays-Bas. Sur 803 quartiers géné
raux recensés en Europe en 1989, 332 se sont 
implantés en Grande-Bretagne, 196 en Belgique et 
99 seulement en France. Or, les fonctions tertiaires 
supérieures sont fortement créauices d'emplois, 
de richesse: attirer à Paris un quartier général est 
souvent le gage de l'installation ultérieure en 
France d'unités de conception, de production ... 

Un rapport réalisé par François Carrez à la 
demande du Premier ministre, examine les princi
paux griefs que les chefs d'entreprises étrangères 
adressent à notre pays et à l'Ile-de-France. 
il apparaît comme un pays dirigiste doté d'une 
administration lourde et tatillonne, d'un système 
fiscal complexe et coûteux et enfm comme un pays 
peu accueillant pour les étrangers, en partie en 
raison de l'obstacle de la langue. 

Des efforts doivent être entrepris pour cor
riger cette image, qui ne correspond plus exacte
ment à la réalité d' aujourd 'hui, mais qui peut nuire 
à l'investissement étranger en France, gage de 
développement et d'emploi. 

Pour conserver et attirer les entreprises in
ternationales, le Conseil Régional ne propose pas 
de transformer l'ile-de-France en «paradis fiscal»; 
il demande que le Gouvernement n'ignore plus que 
notre Région a un produit à proposer sur le marché 
international dont le rapport qualité-prix doit être 
suffisamment attractif, faute de quoi il en résultera 
pour la France un déficit important de la balance 
des paiements au moment même où l'effort 
d'internationalisation de ses entreprises lui donne 
le rang de 3ème investisseur mondial. 

Aussi il importe: 
. d'alléger les contraintes et les interven-

perrrus de sejour et de travail pour les cadres 
étrangers) ; 

· d'améliorer les dispositifs spécifiques à 
ces activités (définition du régime des quartiers 
généraux, poursuite de l'abaissement armoncé du 
niveau général de l'impôt sur les sociétés) ; 

· de sécuriser les étrangers par la pratique 
qui consiste à solliciter par avance de l' adminisu'a
tion fiscale l'interprétation des textes fiscaux: la 
réponse écrite de l'administration valant garantie 
quant à l'application qui en sera faite; 

· de proposer un parc immobilier de bureaux 
attractif et diversifié; 

· de développer les lycées étrangers; 
· de mener une politique d'accueil et d'image 

sur une longue période notamment en renforçant 
les moyens d'action de l'agence pour 
l'implantation des entreprises étrangères en ile-de
France que le Conseil Régional a créée avec la 
Ville de Paris, les départements, les compagnies 
consulaires et les grands aménageurs (Villes 
Nouvelles, Aéroports de Paris, AFfRP, Caisse des 
Dépôts, EPAD ... ). 

Alléger les contraintes 

Siemens-NixdOlf 
à Cergy-Pontoise 



tlle-de-France a besoin 
d'une industrie puissante 

Elle assure le quart 
de 10 production 

industrielle française 

Des industries dynamiques 
L'Aerospatiale 

dans la Seine-Aval 

L'importance du rôle 
d'entraînement joué par l' indus
trie sur l'ensemble de l'économie 
est apparue avec force lors de la 
rep11se de 1986. Il est évident que 
notre région a besoin d'une in-

Affirmer 
la vocation 
industrielle 

La puissance industrielle 
résulte, d'une part, des stratégies 
à long terme des grandes entre
prises publiques et privées (EDF
GDF, SNCF, CGE, Thomson, 

de l'Ile-de-France 

dustrie puissante si elle veut pouvoir lutter à rumes 
égales avec les grandes régions européennes. 

L'Ile-de-France assure le quart de la pro
duction industrielle française et occupe le cin
quième de la main-d 'oeuvre (près de 950.000 
personnes). Elle pruticipe pour près de 20% à 
l'effort d'investissement et verse le quart des salai
res. 

Ce qui fait la spécificité de l'industrie 
francilienne, c'est la concentration des fonctions 
de direction, de conception et de recherche dans 
les secteurs de pointe: espace, armement, biologie, 
pharmacie, agro-alimentaire ... 

Le haut niveau de qualification de la main
d'oeuvre, la première de toutes les richesses, dé
coule directement de cette concentration et de la 
spécialisation dans les industries dites «techni
ciennes». 
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Péchiney, Rhône-Poulenc, 
Matra), etc .. ; d'autre part de leur synergie avec le 
tissu de PME/pMI parfaitement adapté à la fluidité 
du marché. 

Le Conseil Régional, soucieux de favoriser 
le développement économique et le plein emploi 
dans la région, donne l'exemple de ce que peut 
être une politique en faveur de ce genre d' entrepri
ses. Les aides sont là pour les soutenir dans les 
phases les plus critiques de leur existence: créa
tion, développement, innovation, exportation. 

Des sièges sociaux et des établissements de 
recherche, aussi prestigieux soient-ils, ne sau
raient suffire à assurer un équilibre durable. Une 
industrie forte n'est concevable que si toutes les 
fonctions, y compris celles de fabrication, sont 
présentes. 

C'est pourquoi la Charte préconise le 
maintien d'un tissu industriel dynamique, notam
ment en agglomération centrale. En effet, le coût 
fmancier et humain des délocalisations est tel que 
beaucoup d'entreprises ne pourraient y faire face. 

Il conviendra de veiller à ce que la 
reconquête de l'agglomération centrale au profit 
du logement, envisagée dans l'Esquisse du schéma 
directeur, n' accélère pas le processus de 
désindustrialisation du coeur de notre région. Une 
politique foncière adaptée aux besoins des indus
tries devra, notamment, être mise en oeuvre. Les 
hôtels industriels construits par certaines villes 
comme Paris apportent une réponse intéressante à 
cet égard. 

Maintenir un tissu industriel 
dynamique 



Maintenir un artisanat de production 
en zone urbaine dense 

L 'Ile-de-France re
groupe 147.000 entreprises ar
tisanales (moins de 10 salariés), 
avec leurs 250.000 salariés et 
plus de 50.000 PME-PMI (10 à 
500 salariés) qui emploient 2,5 

Artisanat 
et PME-PMI : • des créateurs 

d'entreprises, avec des ap
puis comme celui des pépi
nières d'entreprises que le 
Conseil Régional soutient de 
longue date ; 

vivier de l'économie 
régionale 

millions de personnes et sont 
depuis 10 ans les seuls créateurs d'emploi. Toutes 
peuvent bénéficier de la politique du Conseil Ré
gional en faveur des créateurs d'entreprises, de 
l'innovation et de l'exportation. Mais, l'artisanat 
requiert une attention spécifique afm qu'il ne soit 
pas chassé de la cité dont il constitue une compo
sante essentielle. 

En effet, si l'artisanat de service peut subsis
ter en zone urbaine dense en augmentant ses prix, 
l'artisanat de production supporte mal la crois
sance du prix des tenains. La recomposition du 
tissu urbain, par le biais des rénovations et des 
ZAC, prévoit trop rarement le maintien des petites 
activités existantes. De plus, l'importance de la 
nouvelle charge foncière si elle n'est pas atténuée 
par une politique volontariste, induit des coûts trop 
élevés pour l'artisanat qui ne permettent pas aux 
entreprises de réintégrer le site. il s'agit là d'un des 
très rares cas où des prescriptions règlementaires 
d'urbanisme sont justifiées du point de vue du 
développement économique. De même, il con
viendra de prévoir dans les villes nouvelles et les 
secteurs stratégiques un parcellaire adapté aux 
activités artisanales faute de quoi ces nouveaux 
centres urbains ne seront jamais de véritables vil
les. 

Cet objectif essentiel de maintien des PME/ 
PMI dans leur environnement urbain et tradition
nel devra être accompagné d'actions spécifiques, 
en direction : 

• des activités de haute technologie, en 
confortant les missions des CRITT (centres régio
naux d'innovation et de transfert de technologie), 
le FRAC (fonds régional d'aide au conseil) et les 
téléports; 

• de l'ouverture sur les marchés 
étrangers en participant à des actions de 
prospection, développant la connaissance de lan
gues étrangères; 

• des quartiers dégradés, où seule la 
création d'emplois est susceptible de permettre 
une insertion sociale durable. Il faut y favoriser la 
localisation de PME/PMI par des mesures 
d'exemption fiscale analogues aux zones d'en
treprises britanniques. 

Des actions spécifiques 
adaptées aux problèmes 
de ces entreprises 

Une politique régionale 
de pépinières d'entreprises 



Assurer une sécurité foncière 
à l'activité agricole 

Avec ses lO.OOO ex
ploitations spécialisées, un 
chiffre d'affaires de 8 milliards 
de francs, dont 35% à l'expor
tation, et une productivité su
périeure de 75% à la moyenne 

Assurer la pérennité 
d'une agriculture 

performante 

conçues comme facteur de 
développement rural. ; 

et compétitive • En permettant aux 
exploitants touchés par 
l'urbanisation de transférer 

leur outil de production dans les meilleures condi
tions possibles ; 

nationale, l'agriculture a su s'imposer comme une 
activité économique francilienne à part entière. 
Elle se situe parmi les plus performantes d'Eu
rope. 

Cette situation est certes due aux condi
tions naturelles du bassin parisien, mais aussi à 
l'excellence des structures d'exploitation et du 
niveau de formation des agriculteurs. 

En outre, l'agriculture francilienne a la 
chance d'être située dans un contexte commercial 
unique, puisque l'lle-de-France, premier marché 
de consommation et de transit européen, occupe 
également le premier rang national en termes 
d'industrie agro-alimentaire. 

Mais cette insertion dans un tissu très peu
plé et en pleine croissance urba~e, fait aussi peser 
une grave menace sur son averur. 

Conscient de ces enjeux, le Conseil Régio
nal affirme une politique volontariste de 
pérennisation d'une activité agricole forte et d'un 
espace agricole stable : 

• En établissant des zones de protection 
garanties sur le long terme pour le maintien d'une 
agriculture intensive en couronne rurale et d'une 
production spécialisée dans la ceinture verte; 

• En ouvrant la possibilité de politiques 
contractuelles de gestion de l'espace rural avec 
les partenaires locaux ou socio-professionnels, 
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• En accompagnant les projets de 
valorisation des ressources régionales, (transfor
mation industrielle ou adaptation à une opportu
nité commerciale spécifique) ; 

• En soutenant l'investissement des exploi
tants handicapés par une faible capacité d'autofi
nancement; 

• En favorisant la coexistence d'une acti
vité agricole et d'un milieu très peuplé, par la 
réduction des pollutions d'origine agricole. 

( onforter la rentabilité 
de l'activité agricole 

Une agriculture parmi 
les plus pelformantes d'Europe 



rlle-de-France première place mondiale 
pour l'accueil de manifestations 

internationales 

Espace de Congrès à Marly- le-Roi 

UNE VITRINE INTERNATIONALE 
LIEU DE CRÉATION ET D'ÉCHANGES 

Depuis le 19ème siècle où 
Paris est devenue un pôle d'excel
lence du commerce international 
grâce à l'organisation d'exposi
tions universelles et de foires, l'lle
de-France a conservé la première 
place mondiale dans ce secteur en 

Mieux accueillir 
les congrès, 
expositions 

II est donc indispensable 
de prévoir la rénovation et l'ex
tension de ces équipements ainsi 
que l'ouverture de nouveaux si
tes. 

et manifestations 
internationales 

forte expansion. 
Le chiffre d'affaires annuel qu'induit l'acti

vité des congrès, salons et expositions est estimé 
pour l'Ile-de-France à 26 milliards de francs et 
permet de résorber à lui seul 12% du déficit commer
cial français. 

Cette situation apparaît comme privilégiée, 
mais elle est soumise à une rude concurrence d'autres 
métropoles qui mettent en place des installations de 
jour en jour à la fois plus nombreuses et plus 
performantes. 

II s'agit là toutefois d'un atout majeur à 
conserver pour faire de notre région la capitale 
économique de l'Europe. Or, en France, le besoin en 
surfaces d'exposition augmente de 15% par an et 
celui du nombre de congrès, salons et séminaires de 
8%. 

Le Palais des Congrès, les parcs d'exposition 
de la Porte de Versailles et de Villepinte, réalisés 
grâce au dynamisme de la Chambre de Commerce 
de Paris, sont saturés. 

Le Conseil Régional con-
sidère comme essentielle la vo

cation de l'lle-de-France à accueillir les manifes
tations internationales. II est proposé, dans ce but, 
trois actions : 

· étendre les installations existantes et en 
créer de nouvelles comme récemment le CNIT à la 
Défense; 

· améliorer les moyens de transport pour 
faciliter leurs accès; 

· accroître la formation des franciliens aux 
langues étrangères comme la formule du chéquier
langues, initiée par le Conseil Régional. 
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Développer les sfructures d' accueil 

L 'inferieur du CNfT/INFOMART 



Créer des pôles d' excellence 

Soutenir la création artistique 

L'audio-visuel. une 
tradition ancienne 

en J/e-de-France 

La compétitivité future de 
l'lle-de-France est fortement liée 
à sa capacité de maintenir sa 
fonction de centre international 
de création et d'échanges. 

L'TIe-de-France 
lieu de création 

et d'échanges 

connaissances en encouragantles 
échanges d'étudiants en beaux
arts avec ceux d'autres métro
pole internationales. 

Même si son rayonnement est moins vif 
qu'au début du siècle, notre région demeure un 
haut-lieu de la création technique, artistique, arti
sanale et médiatique. 

Dans le domaine de la création technique 
l'effort doit porter sur le développement d'activi
tés à haute technicité très liées à la capacité d'in
novation. Chaque fois que cela sera possible, il 
conviendra de favoriser la création de pôles 
d'excellence dans les domaines où les capacités 
franciliennes d'enseignement, de recherche et de 
production sont les plus fortes : aéronautique, 
automobile, bio-médical ... Le projet d'Institut 
des Sciences et Techniques du Vivant, agropôle 
de niveau international, initié par la région en 
partenariat avec les départements des Yvelines et 
de l'Essonne et les départements limitrophes, 
constitue un bon exemple à cet égard. 

Dans le domaine artistique, le soutien à de 
nombreuses manifestations culturelles, à l'Or
chestre d'Ile-de-France, au Fonds Régional d'Art 
Contemporain ont montré toute l'attention que la 
Région porte aux artistes. En partenariat avec 
l'Etat, les collectivités locales et les départements, 
la Région pourrait initier à l'image de ce que fait 
déjà la ville de Paris, la création d'une seconde cité 
internationale des Arts. Son but serait de favo
riser les rencontres et l'apprentissage mutuel des 
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Dans le domaine de la création artisanale 
(mode, bijoux, métiers d'art ... ) il s'agira 
essentiellement de favoriser la formation et les 
échanges. 

En ce qui concerne, la communication, 
l'lle-de-France a une tradition très riche dans les 
domaines de l'édition, de la presse, du cinéma. Ce 
potentiel doit être maintenu, car c'est pour l' essen
tiel celui de la France entière. 

Il est proposé de créer une maison de la 
presse, lieu de passage et de travail des journalis
tes étrangers, où seront mis à leur disposition les 
moyens de télécommunications ainsi que la docu
mentation nécessaire à leurs activités. 

Enfm, l'activité commerciale qui parti
cipe pour une bonne part à la fonction régionale 
d'échange, doit être soutenue. II importe de mieux 
intégrer le commerce dans la ville en y associant 
les services publics et culturels et d'accompagner 
les mutations de l'appareil commercial dans une 
perspective plus qualitative que quantitative. Le 
grand défi des prochaines années sera de faire 
coexister harmonieusement une vaste galaxie 
commerciale allant des hyper-marchés de péri
phérie, à la boutique spécialisée de quartier, en 
passant par les grands magasins traditionnels qui 
ont su parfaitement s'adapter, de même que les 
superettes de pied d'immeuble, à 
la réelle attente des consomma- ~m~~ 
teurs. 

Marché 
el petits 
commerces 

LE COMMERCE DANS LA 
VILLE 

Des mutations qualitatives 
Riche d ' une tradition séculaire, l 'ap
pareil commercial francilien s'es t 
fortement développé et modernisé au 
cours des 3 dernières décennies. 
Aujourd'hui 5 millions de m2 de sur
face de vente sont recensés dans les 
unités de plus de 120 m2. 
A l'avenir les mutations seront davan
tage qualitati ves que quantitatives ; 
l'expansion du marché est estimée à 
seulement 15 à 20% d ' ic i 10 ans mais 
créera cependant de nombreux emplois. 

Un commerce plus urbain 
Le commerce jo ue un rô le clé dans 
l'animation urbai ne. Avec les fonctions 
culturell es et ludiques il constitue une 
composante fo rte de la centralité. 
Aller vers un commerce plus urbai n est 
un objectif essentiel. Son absence en
traîne inéluctablement une dégradation 
de l 'aménité urbaine comme le prouvent 
certains grands ensembles . 

Des politiques diversifiées 
Toutes les formes de commerce ont 
leur place en lIe-de-France. Des poli
tiques spécifiques doi vent être définies 
pour chacune d 'elles : 

plan de revi tal isation commerciale 
en centre-v i Ile 
diversificati on des centres com
merciaux pé riphériques 
trai tement des entrées de ville 
maintien d'un ni veau de service 
correct dans les grands ensembles 
et en milieu rural. 

Des centres commerciaux 
plus polyvalents 



Un axe Seine-Amont Marne-la-Vallée 

Trois grands snes industriels 

L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 
LE PLUS MODERNE D'EUROPE 

C'est en prenant en 
compte, le plus en amont possi
ble, les besoins du marché que 
l'on augmentera l'efficacité éco
nomique de l'De-de-France. 

Inscrire 
jusqu'à Cergy en passant par 
Roissy et la Seine-Saint-Denis, en 
symétrie de l'axe technopolitain 
Melun, Evry-Saint-Quentin qui 
passe par Orly, Rungis, Massy, 

le développement 
dans l'espace 

francilien 

Dans cette perspective il convient d'abord 
d'amplifier le rééquilibrage vers l'Est des pôles 
tertiaires. A Paris, l'opération Seine Rive Gauche 
(900.000 m2 de planchers, taille jamais égalée 
dans la capitale) doit franchir le périphérique et 
irriguer la proche banlieue depuis Charenton, 
Maisons-Alfort et Saint-Maurice jusqu'à Marne
la-Vallée (y compris les projets liés à Disneyland), 
en symétrie avec la Défense, étendue à l'Ouest par 
les décisions du gouvernement au mois d'Août 
1990. 

En matière industrielle, trois grands sec
teurs doivent continuer d'accueillir l'industrie dans 
toute sa gamme d'activités : la Seine amont et la 
Seine-Saint-Denis en proche couronne et en 
grande couronne, la Seine aval appuyée sur le pôle 
du Mantois. 

L'De-de-France a réussi à faire émerger un 
premier technopole autour de Saclay et d'Orsay. 
Son rayonnement sera accentué par des facilités 
d'accueil et d'hébergement pour les chercheurs et 
étudiants et par les opportunités données aux labo
ratoires privés comme dans le projet X.POLE. 

Mais cette symbiose entre formations de 
haut niveau, laboratoires de recherche publics et 
privés, pépinières pour créateurs d'entreprises 
innovantes et zones d'activités de haute technolo
gie, dans lesquels l'De-de-France a beaucoup de 
retard par rapport aux grandes métropoles améri
caines ou allemandes, devra être réalisée également 
sur d'autres sites. Afm de ne pas désavantager le 
nord, il faudra créer un axe depuis Marne-Ia-Vallée 

Saclay et Orsay. 
Ceci implique de donner 

une forte connotation technologique aux futu
res universités, notamment Cergy et Marne-Ia
Vallée et de décentraliser de grands établisse
ments d'enseignement et de recherche en Seine
Saint-Denis comme il est déjà prévu de le faire 
avec le CNAM. 

Dans la couronne rurale, une politique de 
développement local est indispensable pour pré
venir le déficit d'emplois qui serait induit par le 
desserrement spontané de l'habitat. 

Enfm le réseau de pôles de développement 
prendra appui sur les capitales régionales du Bas
sin Parisien. 
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Un réseau de technopoles 

Le réequilibrage à l'est : 
aujou.rd· hu.i une réalité 



Répondre il tous les besoins 
des entreprises 

En trente ans, l'immobilier 
d'entreprise francilien s'est profon
dément transformé: 

Offrir 
dition de leur croissance et de leur 
modernisation : en leur offrant un 
immobilier abondant, seul capable 
de peser sur les coûts. En effet, le 
dérapage récent des loyers et le poids 

• il s'est desserré vers la pé
riphérie; 

aux entreprises 
un immobilier 

diversifié 
• les produits se sont sophisti

qués et diversifiés; 
• le marché a connu des fluctuations cy

cliques de très forte amplitude : après une phase 
d'explosion des marchés -aussi bien bureaux que 
zones d'activités économiques- le marché tend à 
s'autoréguler et à s'apaiser depuis le milieu de 
l'année 1990. 

De 1986 à 1990 le dynamisme francilien en 
immobilier de bureau a été le premier de toutes les 
métropoles mondiales: avec plus de 8 millions de 
m2 réalisés, c'est-à-dire 4 fois l'opération des 
Docklands à Londres. 

TI en a été de même pour le reste de l'immo
bilier d'entreprise, ce qui a contribué de façon 
décisiveàlacréation d'emplois en Ile-de-France 
et à la modernisation des structures de produc
tion. 

Il serait désastreux de se passer d'un tel 
levier pour l'ensemble de l'économie française 
par un retour à la règlementation de l'agrément 
généralisé. Bien au contraire, il faudrait s'engager 
dans la voie contractuelle en passant des conven
tions triennales avec les grands promoteurs 
franciliens prévoyant une répartition équilibrée de 
leurs projets de bureaux entre l'Ile-de-France et la 
province, notamment le grand Bassin Parisien. En 
réalité, ces marchés ne sont pas concurrents, ils 
sont complémentaires. 

Pour le futur, il s'agit de répondre à tous les 
besoins liés à la croissance des entreprises, mais 
aussi au renouvellement du bâti, à l'augmen
tation des surfaces par emploi et à l'évolution des 
techniques de production. 

Deux actions essentielles : 
. faciliter la mobilité des entreprises, con-
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des taxes qui pèsent sur les entrepri
ses franciliennes obèrent en partie leur compétitivité 
face à celles des autres métropoles européennes ; 

. éviter, par des règlementations tatillonnes 
et des mesures prises à contretemps, de freiner le 
libre choix des entreprises : choix de leur 
localisation, de la taille et du type de leurs locaux. 

Pour les bureaux, qui accueilleront plus 
de la moitié des emplois qui seront créés dans la 
région, les projets en cours engagent l'avenir à 
échéance de 5 ou 10 ans. Au-delà de cette période, 
seul le dynamisme du marché, s'il n'est pas en
travé par des règlementations désuètes, permettra 
d'élargir le champ de leur implantation qui est 
actuellement essentiellement Paris et le proche 
Ouest autour de La Défense. 

Un véritable polycentrisme accompagné 
d'un rééquilibrage vers l'Est est souhaitable. Cet 
objectif pourra être atteint par l'amélioration de la 
desserte, le développement d'équipements et le 
renforcement d'un réseau de centres-villes. 

Pour les locaux d'activités, produit im
mobilier nouveau, l'enjeu est d'offrir, dans les 
zones urbaines, notamment en proche couronne, 
des locaux correspondant àla solvabilité des PME/ 
PMI et des artisans. 

Pour les zones d'activités économiques, 
il faut sortir de la pénurie actuelle de terrains in
dustriels en créant de nouvelles zones largement 
dimensionnées notamment dans les pôles de grande 
couronne. TI conviendra de veiller tout particuliè
rement à ce que l'offre prenne bien en compte les 
besoins spécifiques de certaines activités de grande 
taille ou présentant des nuisances. 

Créer un environnement favorable 
il l'accueil de bureaux dans les pôles 
et les villes centres 

Locaux 
et zones d'activités: 
renouveler l'offre 

Un marché cyclique 
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LE SCHÉMA RÉGIONAL DE LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE 

Réseau Electronique 
Express Régional (R2ER) 

Francilienne des Télécommunications : 
secteur en rocade du R2ER 

Application dominante du R2ER: 

Finance 
Recherche 
Vidéocommunication 

Site Télécentre 

Centre Régional de 
Communication Satellite 

primaire - secondaire 

liaison spécifique 

PARIS 

Evry 
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Répondre (]UX besoins des entreprises 
en m(]tière de félécommunic(]tions : 

proch(]in défi pour les grondes métropoles 

METTRE EN ŒUVRE 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DE COMMUNICATION POUR 
RÉPONDRE AUX FUTURS BESOINS 
DE L'ILE-DE-FRANCE 

La maîtrise de l'infonnation devient un 
facteur essentiel de développement. 

Les entreprises se dotent d'équipements 
infonnatiques de plus en plus perfonnants reliés 
entre eux par des réseaux internes aux capacités de 
transmission sans cesse améliorées. 

Cette montée en puissance des moyens de 
traitement et de communication de l'infonnation 
conduit les entreprises à une réorganisation pro
gressive. Les tâches de conception et de produc
tion sont de plus en plus réparties entre différents 
établissements d'une même entreprise et les rela
tions avec les fInnes partenaires ou clientes sont de 
plus en plus automatisées. 

li s'agit d'optimiser non seulement le fonc
tionnement interne de l'entreprise mais aussi 
l'ensemble des relations avec ses partenaires quel
les que soient leurs localisations. 

Ainsi, dans un contexte de mondialisation 
des échanges, la mise au point progressive, par des 
comités internationaux de nonnalisation de lan
gages autorisant l'échange de données infonnati
sées, pennet d'envisager de prometteuses appli
cations pour les relations inter entreprises. A 
condition toutefois, que celles-ci disposent des 
outils leur pennettant de saisir cette opportunité. 

Conscientes de cette nécessité, la plupart 
des grandes métropoles dans le monde mettent en 
place d'ambitieux programmes d'équipement afm 
notamment d'apporter une réponse aux besoins 
des entreprises et donc de contribuer à la 
compétitivité de leur tissu économique. 

A l'heure actuelle plus de 150 réalisations 
d'envergure sont en cours dans le monde entier. 
Certaines sont opérationnelles comme le Téléport 
de New York ou le Média Port d'Osaka, d'autres, 
en cours de réalisation, comme le Téléport de 
Tokyo ou le Média Park de Cologne. 
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Principaux pôles d'échanges économiques, 
les grandes métropoles deviennent, avec le lance
ment de tels programmes, les plaques tournantes 
d'un système mondial de télécommunications. 

L'lie-de-France, qui dispose d'atouts con
sidérables, doit être un des grands pôles mondiaux 
du nouveau réseau qui progressivement se met en 
place. Dans ce but, elle doit s'appuyer sur le savoir 
faire de l'opérateur national France Télécom et les 
capacités complémentaires d'acteurs nationaux et 
régionaux (qu'il s'agisse de fournisseurs d'équi
pements et de services de télécommunication ou 
d'infonnatique, d'aménageurs publics et privés ou 
encore de regroupements d'acteurs régionaux 
comme l'Association pour l'Etude d'un Téléport 
en lie-de-France) afm de développer dans un esprit 
de partenariat un projet fédérateur des nouvelles 
technologies de communication, reposant sur une 
vision stratégique à long tenne. 

Renforcer I(] position 
de l'ile-de-Fronce 
p(]r un projet fédéroteur. 

Le Téléport de New York comprend: 
- un champ d'antennes satellite, 
- un ensemble d'immeubles intelligents , 
- un réseau. régional à très haut débit, ... 



Le projet proposé par l'association 
pour l'étude d'un téléport 

en Ile-de-France. 

La défmition d'un projet ré
gional global prend en compte deux 
objectifs fondamentaux: se main
tenir au plus haut niveau internatio
nal et renforcer les liens de l 'lle-de
France avec les villes et territoires 
du bassin parisien qui l'entourent. 

Construire munications régionaux, nationaux 
et internationaux, via le réseau 
régional haut débit. 

un 
projet régional 

de Une Francilienne des 
télécommunication télécoms, véritable autoroute 

Des sites d'aménagement téléportuaire, 
implantés sur les principaux pôles de développe
ment de la région lle-de-France (le Plateau de 
Saclay, La Défense, la boucle de Gennevilliers, 
Marne-la-Vallée, ... ) seront des centres d'excel
lence en matière de technologies de communica
tion. 

Les sites d' arnénagement télé portuaire per
mettront d'offrir aux entreprises: 
- le plus large éventail possible de services de 
communication à valeur ajoutée (plateforme 
d'interconnectivité, centre d'accès aux banques de 
données, ... ), 
- l'accès aux équipements les plus performants 
(P ABX partagé, ... ) en constitueront également des 
sites privilégiés pour l'implantation de Z.T.A (Zo
nes de Télécommunications Avancées), 
-des conditions optimales de sécurité (redondance 
des accès, alimentation électrique sécurisée ... ). 

Enfm, grâce à leur capacité d'ingénierie, 
disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, ces sites 
permettront de doter l 'lle-de-France de la capacité 
de répondre aux besoins des entreprises et organis
mes à vocation internationale (siéges de multina
tionales, World Trade Centers, ... ). 

Des boucles d'affaires en fibre optique, 
épines dorsales des sites d'aménagement 
téléportuaire, permettront d'offrir aux entreprises 
des raccordements rapides et modulables par des 
interventions effectuées à partir de galeries techni
ques. Les utilisateurs des boucles d'affaires seront 
ainsi connectés directement aux réseaux de com-

électroniq ue, constituée de 
liaisons fibre optique à très haut débit, aura trois 
fonctions principales : 
- relier les principaux pôles de développement de 
l'lle-de-France et progressivement, les pôles se
condaires de la périphérie ainsi que les villes 
limitrophes du bassin parisien; 
- garantir des conditions de sécurité, fiabilité et 
qualité maximale pour les transmissions; 
-constituer un point d'accès privilégié aux réseaux 
internationaux à haut débit. Le budget régional 
1991 a déjà prévu d'engager avec France Télécom 
une première étape sur ces points. 

Des centres régionaux de communica
tion par satellite permettront d'ouvrir l'Ile-de
France aux grands réseaux internationaux de com
munication par satellite. Dotés d'un centre de 
gestion des communications, ils renforceront la 
capacité des entreprises à établir des relations 
multiples avec l'ensemble de leurs correspon
dants. Un système de supervision des 
vidéoconférences aura notamment pour objectif 
de favoriser la participation francilienne aux tra
vaux des grands projets européens de type DELTA 
(Enseignement assisté par les nouvelles technolo
gies) ou AIM (Application de l'informatique à la 
médecine). 

Enfm, chargés d'assurer une gestion des 
communications avec les mobiles (comme par 
exemple: les radiotéléphones dans les véhicules), 
ils seront également des points focaux pour les 
antennes satellites de très petite dimension, de type 
Vsat. 

40 

Les antennes du centre des télécommunications des 
réseaux extérieurs de France Télécom 
à Saint-Symphorien près de Rambouillet. 

Un exemple de terminal portable pour la 
gestion embarquée 



la salle des marchés de taux 
de la Caisse des Dépôts et 

consignations. 

Illustration du projet de plate/orme 
d' interconnectivité mufti-réseaux. 

Le projet régional se doit éga
lement de prendre en compte, de fa
çon spécifique, l'évolution prévisible 
des besoins propres aux secteurs 

Développer 
des 

projets 
spécifiques 

Cette fonction sera particu
lièrement utile dans le secteurs des 
transports où les compagnies aé
riennes et ferroviaires, les transpor
teurs routiers, les douanes ... pourd'activité stratégiques pour le déve

loppement de notre région au niveau mondial. 

Un réseau régional «finance», reliant les 
principaux pôles fmanciers de la région : la Dé
fense, le quartier de la Bourse, le secteur Bercy
Tolbiac et Marne-la-Vallée garantira une totale 
sécurité pour la circulation des communications 
fmancières régionales de type post marché (back 
office). 

Il proposera, dans des conditions de sécu
rité similaires, des connexions directes avec les 
places fmancières internationales de Tokyo, New
York et Londres pour l'accès aux systèmes de 
cotation. 

Un réseau régional «recherche», liaison à 
très haut débit entre les centres de recherche du 
Plateau de Saclay, de Paris Centre et Mame-Ia
Vallée, stimulera la coopération entre les établis
sements scientifiques franciliens en permettant 
notamment le partage de super calculateurs (trans
fert rapide de très gros fichiers, simulation d' expé
riences en temps réel) ; il sera également un point 
fort du futur réseau national de la recherche. La 
région d'Ile-de-France et France Télécom ont prévu 
d'engager le projet en 1991 dans le cadre d'une 
convention. 

Une plateforme d'interconnectivité 
multi-réseaux, table de routage «intelligente» à 
l'échelle de la région, permettra d'offrir aux 
usagers connectés la possibilité d'échanger des 
informations en étant totalement libérés des con
traintes de communication. 
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ront généraliser l'échange de données informati
sées avec leurs clients qu'il s'agisse de sociétés 
internationales ou de P.M.E. 

Un réseau régional de vidéocommu
nication, réseau pilote dans le domaine des 
vidéocommunications, constituera une 
infrastructure évolutive dont les objectifs iront 
croissant avec l'évolution des techniques: 
- Etre une structure de diffusion culturelle à la fois 
régionale, en relayant notamment les réseaux cablés 
locaux existants, et internationale, via les centres 
régionaux de communications satellite. 
- Relier l'ensemble des centres de congrès 
franciliens afin d'assurer une couverture 
internationale des colloques et proposer des services 
de diffusion aux entreprises régionales intéressées. 
- Stimuler le développement de programmes de 
formation à distance par la création d'un canal 
régional de formation continue, en exploitant 
le potentiel pédagogique international 
d'organismes d'enseignement à distance comme 
Europace. 
- Constituer une infrastructure pilote pour 
l'expérimentation et l'introduction des futurs sys
tèmes de TV Haute Définition et stimuler le rythme 
des applications dans des domaines, comme 
l'imagerie médicale, où l'exploitation d'images 
animées et numérisées de haute défmition revêt un 
aspect riche d'avenir. 

A terme, le développement du réseau ré
gional de vidéocommunications répondra à la 
nécessaire banalisation d'une information de type 
multimédia mélangeant indifféremment les don
nées, le son et les images. 

Un exemple de tête de réseau cablé : 
la régie d'Yvelines Première, la télévision 
locale du réseau du Sidécom regroupant 
quarante communes autour de Saint
Germain-en-Laye (Réseau exploité par la 
Lyonnaise Communication). 

Angiographie numérisée à l' hop ital 
Henri Mondor (Val de Marne). 



• Une formation débouchant sur un emploi 

• Organiser le développement des implantations d'enseignement supérieur 

• Favoriser les liens entre recherche, formation et entreprises 
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2- MENER UNE POLITIQUE VIGOUREUSE DE 
FORMATION ET DE RECHERCHE 

La maîtrise de la fonnation est l'un des 
moteurs essentiels de la compétitivité et donc de 
l'emploi. A cet égard, l'existence en Ile-de-France 
de centres de fonnation supérieure et de recherche, 
nombreux et perfonnants, est reconnu comme l'un 
de ses principaux atouts au regard de ses concur
rentes européennes. Mais à côté de ces pôles 
d'excellence, l' ensemble du système de fonnation 
souffre de graves déséquilibres. 

Les surcharges d'effectifs et les taux 
d'échecs élevés dans l'enseignement supérieur en 
sont un signe; le trop fort chômage des jeunes alors 
que certaines branches d'activités manquent de 
main d'oeuvre qualifiée en est un autre. 

Dans ses domaines de compétence, les 
lycées, la fonnation continue et l'apprentissage, le 
Conseil Régional a lancé des programmes de très 
grande ampleur. Les Départements ont, de leur 
côté, fourni un effort considérable en matière de 
collège. 

Cet effort sera poursuivi, par la construc
tion de lycées, notamment en grande couronne, et 
par la rénovation des établissements anciens. 
L'accent sera également mis sur la fonnation par 
alternance, à tous niveaux, du CAP au diplôme 
d'ingénieur, car il s'agit sans conteste d'une voie 
de réussite alternative pour un grand nombre de 
jeunes. Un élargissement des compétences régio
nales dans ce domaine pennettrait d'ailleurs, cer
tainement' une coordination plus efficace des 
actions en ce domaine. 

L'adaptation des structures de l'enseigne
ment supérieur à la croissance du nombre d'étu
diants et aux nouvelles demandes de fonnation 
sera l'un des grands défis des vingt prochaines 
années. Le nouveau schéma directeur doit être 
l'occasion d'organiser une réponse à la hauteur 
des besoins, anticipant sur les évolutions de la 
société et cohérente avec l'organisation de l'amé
nagement régional. 
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Appuyée sur une vingtaine d'universités 
publiques perfonnantes et de taille raisonnable, 
sur des grandes écoles particulièrement dyna
miques et qui doivent s'ouvrir encore davantage, 
sur des fonnations courtes, IUT et STS, et sur un 
ensemble d'instituts et d'écoles spécialisées pu
bliques et privées, l'Ile-de-France doit pouvoir 
aborder le prochain siècle avec le meilleur des 
atouts : la qualité de sa fonnation supérieure. 

Car le défi quantitatif ne doit pas conduire 
à une focalisation exclusive sur les problèmes de 
locaux et d'équipement. Donner une culture géné
rale solide à des jeunes issus de toutes les couches 
sociales, pennettre.leur insertion professionnelle, 
appuyer le développement économique, restent le 
critère de la réussite de la politique de fonnation. 

Une des spécificités de l'Ile-de-France, les 
plus prometteuses pour son avenir, réside dans 
l'importante concentration sur son territoire d'ac
tivités de recherches et de développement. C'est, 
en effet, un atout primordial, qui doit être conforté 
et valorisé. 

L'ambition régionale dans ce domaine ne 
doit pas être quantitative, mais viser à renforcer les 
équipes et les moyens de recherche dans les do
maines les plus exposés à la concurrence interna
tionale d'un intérêt vital pour le pays tout entier, et 
à accroître les synergies avec les entreprises. 

Un schéma régional de la recherche devra 
être établi pour préciser les domaines prioritaires, 
définir les moyens propres à faciliter les transferts 
de technologie, en particulier vers les PME-PMI 
et proposer un redéploiement des implantations 
pennettant de rapprocher les centres d'innovation 
des pôles de développement économique. 



Aider à l'orientation 
des jeunes par l'information 

et la sensibilisation 
sur la réalité des métiers 

Forum Orientation à Bercy 

UNE FORMATION DÉBOUCHANT 
SUR UN EMPLOI 

Une bonne formation 
professionnelle des jeunes est 
une des conditions de leur 
insertion dans la société. Cette 
dernière se fera si les forma
tions sont adaptées aux be-

Mieux articuler 
la formation ment du corps enseignant, 

pour faire connaître la réalité 
du marché de l'emploi. Il 
s'agit de faire en sorte que 
progressivement les jeunes, 

et l'entrée dans la vie 
professionnelle 

soins de l'économie et aux capacités des jeunes et 
si ceux-ci, désormais beaucoup plus libres de leurs 
choix d'orientation, acceptent de se diriger vers les 
filières les plus prometteuses pour l'emploi. 

Une politique d'insertion professionnelle 
des jeunes doit s'appuyer sur des actions d'infor
mation et de sensibilisation, le développement des 
formations dans les filières déficitaires, la 
diversification des processus d'enseignement et un 
rapprochement enseignement-entreprises. Pour 
cela, cinq axes seront privilégiés. 

• Par une concertation permanente avec les 
milieux professionnels, le Conseil Régional s'ef
force de développer un appareil de formation se
condaire correspondant aux perspectives des diffé
rentes branches. 

Ainsi, 4 places sur 10 réalisées dans les 
lycées neufs ces dernières années concernent des 
formations professionnelles et technologiques. 

De même, les actions menées par le Conseil 
Régional en faveur de l'apprentissage ont permis 
d'atteindre un taux d'insertion élevé, proche de 
90%. 

Ces efforts n'ont pas encore atteint tous les 
effets voulus car les enseignements profession
nels, en particulier industriels, restent peu prisés. 

Le grand défi des années à venir est dans la 
recormaissance de la valeur de ces filières comme 
garantes d'une insertion professionnelle réussie. 

Une politique de sensibilisation d'une am
pleur sans précédent par rapport à ce que l'on a 
connu jusqu'ici doit être mise en oeuvre auprès des 
jeunes et des familles, par l'intermédiaire notam-

dont l'orientation passera de 
plus en plus par un «projet personnel» choisissent 
en connaissance de cause les filières et les modes 
d'enseignement leur assurant les meilleures garan
ties d'emploi. 

• La formation en alternance et l' apprentis
sage doivent être développés à tous les niveaux et 
dans tous les secteurs d'activité notamment vis- à
vis des métiers de l'artisanat et du commerce dont 
l'allongement des études risque de tarir le 
recrutement et dans les fùières d'ingénieurs et de 
cadres commerciaux. 

L'objectif de 80% d'une génération au ni
veau du bac est en voie d'être atteint mais il faut 
prendre garde à ce qu'il n'entraîne pas des effets 
pervers pour les jeunes comme pour les entrepri
ses. 

En effet, l'évolution des adolescents n'est 
pas uniforme. Seules des pédagogies diversifiées 
peuvent répondre à leurs besoins. C'est pourquoi, 
de façon complémentaire aux efforts accomplis en 
faveur des lycées, le Conseil Régional continuera 
à engager tous les moyens pour faire de l' appren
tissage une filière de formation à part entière allant 
du CAP au diplôme d'ingénieur en passant par le 
bac et le BTS. 

Ainsi, sera institué un double cursus, l'un 
fondé sur l'abstraction, l'autre sur le travail en 
équipe et la pédagogie de l'alternance et chaque 
jeune qui plafonne dans le système de formation 
classique pourra avoir le choix d'une voie de 
qualification par l'apprentissage lui donnant un 
accès sûr et reconnu aux diplômes et à l'entreprise. 
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Développer la formation 
en alternance 
par l'apprentissage 



Former des cadres intermédiaires 

Renforcer les enseignements supérieurs 
technologiques et scientifiques 

Formation pour adultes au C.F.A. de 
Gennevilliers 

Une décentralisation plus affirmée des 
compétences en ces domaines permettrait certai
nement de mieux assurer la cohérence globale du 
système de formation et son adaptabilité à l' évolu
tion des besoins de l'économie. 

Par ailleurs, ces formations en alternance 
devraient, dans toute la mesure du possible, être 
regroupées dans un même lieu avec les enseigne
ments à plein temps de niveau comparable. 

Les implantations de nouveaux établisse
ments près de centres tertiaires ou de zones d' acti
vités, et la création de telles zones près des établis
sements existants, aideront au développement de 
ces échanges sous des formes multiples : accueil 
de stagiaires, fourniture d' enseignants, dans un sens, 
prestations de services, recherches, recyclages des 
personnels, dans l'autre. 

• A un niveau plus global, il existe des 
• Au niveau des Brevets de Techniciens structures de coordination regroupant les repré

Supérieurs (B.T.S.) 18 000 places ont été créées sentants de la région, du ministère de l'Education 
par la région dans les cinq dernières années. Cet Nationale, des branches économiques et des orga
effort sera poursuivi. Mais il importe de combler nismes professionnels chargés de la formation. 
rapidement l'important retard en Instituts Univer- Mais elles ne couvrent pas tous les champs et 
sitaires Technologiques (LU.T.) pour lesquels, modes de fonctionnement. Ces structures devront 
avec 8 élèves pour 1000 habitants, l'Ile-de-France être généralisées et leur action systématisée pour 
occupe l'avant dernier rang des régions françaises. permettre de conduire l'adaptation permanente du 

système d'information. Là encore, la région s' irn-
• L 'lle-de-France n'a que 22,6% des effec- pose comme un échelon de coordination naturel et 

tifs universitaires français dans les matières scien- une décentralisation plus complète des responsa
tifiques et technologiques et n'atteint pas 25% bilités à son niveau conduirait certainement à une 
avec les écoles d'ingénieurs soit bien moins que la efficacité meilleure. 
proportion des effectifs qu'elle emploie. Dans un 
contexte de déficit national, l'lle-de-France doit 
donner la priorité à ces filières. 
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Favoriser les rapprochements 
enseignement entreprises 

L'apprentissage de l'électricité 
dans un LE.P. parisien 



Les efforts finan
ciers considérables entre
pris par le Conseil Régio
nal d'lle-de-France depuis 
1986 (16 milliards de francs 
investis en six ans) ont per
mis de créer 103000 places 

Poursuivre 
La région fera face. La 
construction de nouveaux 
lycées et la réalisation de 
tranches complémentaires 
sont déjà à l'étude. 

le développement 
de l'enseignement 

secondaire 
dans des fIlières adaptées Parallèlement, la po

90 000 places 
de ~cée supplémentaires 

il créer d'ici la fin du siècle 

nouvelles correspondant à la création de 66 lycées 
neufs et à l'extension de 53 lycées existants. Ceci 
répond aux besoins liés à l'objectif d'allongement 
général de la scolarité. Ainsi 60% d'une classe 
d'âge parvient-elle d'ores et déjà au niveau du 
baccalauréat. 

L'objectif de 80% suppose d'ouvrir encore 
90000 places supplémentaires d'ici la [m du siècle. 

103000 PLACES DE LYCÉE NOUVELLES 
OUVERTES ENTRE 1986 ET 1991 

2 nouveaux lycées sur 3 seront en grande couronne 

Seine-et-Marne 

• 

• 

• lycées réalisés depuis 1986 ou en cours 

• lycées en projet (état provisoire des localisations envisagées) 

• agrandissement ou restructuration de lycées existants ©IAURIF 

litique de rénovation des ly
cées existants sera poursuivie afm d'améliorer les 
conditions de travail et le cadre de vie des lycéens 
et des enseignants. D'ici 1993, la totalité des opé
rations de rénovation seront engagées et il faut 
rappeler que les modalités choisies par la région 
pour effectuer ces travaux comportent une garantie 
d'entretien pendant une période de 10 ans. 

Ces opérations d'agrandissement et de 
construction s'inscrivent dans la politique régio
nale d'aménagement du territoire et d'amélioration 
du cadre de vie. Elles visent en effet à rapprocher 
les lycées des lieux de résidence, et se distinguent 
par la qualité de leur architecture etde leur insertion 
dans le milieu urbain. 

Sur le plan pédagogique, la concertation 
avec le Ministère de l'Education Nationale, les 
milieux professionnels et les collectivités locales 
sera poursuivie pour aboutir à travers les Schémas 
Prévisionnels des Formations, à l'adaptation la 
plus efficace de l'appareil de formation secondaire 
aux évolutions de l'économie. 

Vauréal 
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Poursuivre le réequilibrage 
de la répartition 
géographique des lycées 

De nouveaux lycées - Meaux 



Développer 
l'enseignement des langues 

Ouvrir 
L'échéance du marché unique 

européen commande de préparer les 
jeunes à un monde plus ouvert et à 
affronter une concurrence plus élargie. 
Ceci suppose une adaptation des ensei
gnements mettant l'accent notamment 

la formation 
sur la réalité 

Les nouvelles technologies 
de communication vont, par ailleurs, 
permettre le développement de pro

européenne grammes de formation et de recher-

sur les langues, le droit et le commerce internatio
nal. 

Les échanges d'étudiants et de professeurs 
seront accrus, en prévoyant des possibilités 
d 'hébergement. De même des structures d'accueil 
pour les séminaires et congrès scientifiques seront 
à créer à proximité de lieux d'enseignement et de 
recherche, mais aussi aux noeuds de communica
tion internationaux, comme Roissy ou les gares 
d'interconnection du réseau TGV. 
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che à l'échelle européenne. La ré-
gion a une carte importante à jouer 

dans ces domaines en s'intégrant dans les réseaux 
de télécommunication spécialisés à haut débit qui 
se mettent en place et en se positionnant comme 
pôle européen de production et de diffusion de 
programmes. Le succès de sa candidature pour 
accueillir le réseau EUROPACE (programme 
européen de formation continue avancée) prouve 
sa capacité en ce domaine. 

L'enseignement sans frontière de demain: 
EUROPACE 
premier canal européen de formation 
continue avancée, 
basé en Ile-de-France 

Accroitre les échanges 
d'étudiants 
et de professeurs 
avec les pays européens 



Accueillir les étudiants franciliens 

ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT 
DES IMPLANTATIONS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Un jeune sur deux va accéder à l'enseigne
ment supérieur àla [m du siècle alors qu'ils n'étaient 
que un sur trois il y a 5 ans et un sur cinq il y a 20 
ans. 

li s'agira donc d'abord d'assurer aux étu
diants et aux professeurs de bonnes conditions de 
travail: 150000 à 160000 places supplémentaires 
seront à créer pour accueillir les quelques 110000 
étudiants supplémentaires et desserrer les univer
sités parisiennes surchargées. 

li faudra en même temps rénover et moder
niser les locaux des universités existantes. 

Ces actions sont urgentes et correspondent 
à des besoins essentiellement franciliens; il s'agit, 
en effet, de répondre à la demande née des progrès 
de la scolarisation dans le secondaire et qui va se 
manifester pour l'essentiel au cours des 10 pro
chaines années. Les aléas de la démographie 
n'auront que peu d'incidences sur elle, puisque les 
étudiants de l'an 2000 sont déjà aujourd'hui dans 
le système scolaire francilien. 

Les chiffres précédents tiennent compte 
d'un apport d'étudiants venant du reste du pays et 
de l'étranger que le prestige et la rareté de certaines 
formations doit continuer à attirer ; ils supposent 
cependant une réduction de ces flux, déjà large
ment entamée depuis plusieurs années, et qui se 
poursuivra dans la mesure où les moyens seront 
donnés aux universités de province d'accueillir 
leurs propres bacheliers. Au total, ces chiffres 
conduisent à terme à ramener la part de l 'lie-de
France dans la population universitaire à une valeur 
proche de ce qu 'elle représente dans les classes 
d'âge concernées. 

Un effectif de 15 000 à 20 000 étudiants 
constitue une taille à la fois raisonnable et efficace 
pour une université. A cette échelle, la gestion reste 

maitrisable, l'inter -disciplinarité peut se dévelop
per et des équipes d'enseignants et de chercheurs 
peuvent se constituer. Il faut alors envisager au 
moins 6 nouvelles universités de plein exercice soit 
2 de plus que celles de Cergy-Pontoise, Marne-Ia
Vallée, Evry et St Quentin-en-Yvelines, déjà déci
dées. 

Les sièges des 2 universités supplémentai
res devraient être l'un dans la Sème ville nouvelle, 
Melun-Sénart, pour desservir le Sud de la Seine-et
Marne et l'autre dans le quart Nord-Est de la 
région, dans le secteur Roissy. La croissance de la 
demande sera en effet particulièrement forte dans 
ces zones très peuplées. 

En prenant appui à la fois sur les activités 
industrielles de la Seine-Saint-Denis et sur les 
activités tertiaires à vocation internationale liées à 
l'aéroport, le pôle de Roissy aura également comme 
fonction de stimuler le développement d'activités 
de pointe liées à l'université et donc de contribuer 
au changement d'image et à la requalification de 
cette partie de la région. 

Ainsi, conformément aux tendances de 
l'urbanisation, les universités seront rapprochées 
des lieux de résidence des étudiants. 

Cependant ce choix n'aura de sens que s'il 
pelmet effectivement aux bacheliers de trouver 
dans leur environnement proche des enseignements 
correspondant à leur formation secondaire. 

Les universités périphériques devront donc 
avoir des structures pédagogiques équilibrées en
tre les filières technologiques et les sciences hu
maines. 

De même, des enseignements scientifiques 
et technologiques devront être développés en pre
mière couronne, où ils sont pratiquement inexis
tants bien que 40% des emplois industriels y soient 
actuellement localisés. 
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Constituer un réseau d'ensembles 
universitaires cohérent avec 
l'organisation urbaine et économique 
de la région 

Une université nouvelle : 
St Quentin-en·Yvelines 



Nbre d·étudiants 
_ 180000 

_ • 5000 

• Principales localisations des établissements 
universitaires actuels. 

• Siège des nouve lles universités décidées. 

o Siège des nouvelles universités proposées. 1 
... Pôles d'enseignement supérieur 

L'accroissement des effectifs doit par 
ailleurs pennettre de doter les secteurs de dévelop
pement économique et les villes de la grande 
couronne de pôles d'enseignement, complétant le 
réseau de base fonné par les sièges des universités. 

Ces pôles auront une taille suffisante pour 
avoir une certaine autonomie de fonctionnement. 
Leurs programmes seront fortement profession
nalisés et défInis en rapport avec le milieu écono
mique local avec lequel ils devront établir des liens 

. forts. Loin du saupoudrage trop souvent réalisé 
dans le passé au gré des opportunités, il s'agira de 
constituer un véritable réseau cohérent avec l'or
ganisation urbaine de la région. 

De tels pôles seront en particulier établis 
dans les secteurs de restructuration de la première 
couronne: la Plaine St Denis, le secteur de Seine 
Amont (Ivry, Vitry), sur les emplacements des 
anciens terrains Renault (lie Seguin), la boucle de 
Gennevilliers. En grande couronne, Mantes de-

SCHEMA DE PRINCIPE DU DEVELOPPEMENT 

Seine-et-Marne 

vrait être dotée d'un pôle important qui répondrait 
à une demande en croissance et pourrait contribuer 
à la requalifIcation de l'emploi, en s'appuyant sur 
les activités locales technologiquement les plus 
avancées ( aérospatiale). 

Des LU.T. complets (4 à 5 départements 
soit 1 000 à 1 500 étudiants) seront, dans toute la 
mesure du possible, inclus dans ces pôles secon
daires d'enseignement supérieur. De même, tou
tes les villes importantes de la périphérie devraient 
en être dotées . 

Un effort particulier doit en effet être ac
compli en matière d'LU.T .. Au moins 20 000 
places supplémentaires c'est à dire 15 à 20 I.U.T. 
regroupant au total environ 80 départements sont 
nécessaires. 

Dans le même temps, l'offre en sections de 
techniciens supérieurs (S.T.S.) qui,grâce aux efforts 
du Conseil Régional, couvre déjà assez bien les 
besoins de la Région avec environ 45 000 places, 
sera accrue, en priorité dans les lycées de la grande 
couronne. 

La capitale manque de structures d'accueil 
à la hauteur du prestige de ses enseignements. La 
construction projetée d'un nouvel équipement 
universitaire de qualité près de la Bibliothèque de 
France, dans le 13ème arrondissement, pennettra 
à la fois de desserrer et de restructurer les locaux 
actuels, et de donner une image forte de l'ensei
gnement supérieur parisien. 

Le dispositif d'enseignement supérieur 
francilien comprend aussi un ensemble d'écoles et 
d'instituts publics et privés dont l'apport est tout 
à fait important, tant sur le plan quantitatif (il 

v.ccmCé:me environ 60 000 étudiants) que qualitatif. 
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Certains d'entre eux offrent des fonnations dans 
des domaines peu développés dans les universités 
(arts plastiques notamment). 

Poursuivre la couverture 
régionale en SIS. 
Un I.UI dons chaque pôle 
urbain important 

Rénover les lieux d'enseignement 
dons la capitole 

Développer les écoles d'ingénieurs et 
instituts professionnalisés et les intégrer 
dans l'ensemble du dispositif 
d'enseignement supérieur 



L'Ecole Polytechnique 
surie plateau de Saclay-Palaiseau 

De nouvelles écoles d'ingénieurs 

L'Ecole Supérieure d'ingénieurs en électronique 
et électrotechnique (ESIEE) à Marne-la-Vallée 

Ces grandes écoles d'ingénieurs et de ges
tion forment une grande partie des cadres supé
rieurs de l'administration et des entreprises et 
contribuent puissamment au prestige international 
de l'enseignement supérieur français. 

Les besoins croissants en ingénieurs et ca
dres, l'élargissement de la compétition en matière 
de diplômes, les évolutions technologiques, met
tent aujourd'hui ces écoles dans l'obligation de 
procéder à des adaptations radicales. La plupart se 
sont déjà engagées dans des augmentations d'ef
fectifs significatives; elles s'ouvrent à l'étranger 
par des échanges de professeurs et d'étudiants, des 
doubles diplômes avec des instituts ou écoles 
étrangères de renom; elles adaptent leurs pro
grammes pour préparer aux nouveaux métiers et 
aux nouveaux contextes et s'orientent vers la re
cherche, souvent en association avec les universi
tés. 

De nouvelles écoles seront nécessaires, 
notamment pour former des ingénieurs dont le 
pays manque et que l'lle-de-France est loin de 
former en proportion de ses besoins. 

Le soutien à la croissance de ces écoles et 
instituts est tout aussi nécessaire que celui donné 
aux universités ; il sera orienté de façon à leur 
permettre de développer leurs synergies avec les 
universités et la recherche d'une part, avec les 
milieux économiques d'autre part. A cet égard, les 
regroupements géographiques des établissements 
existants, et de ceux qui se créeront, devront être 
utilisés pour conforter les pôles de développement 
régionaux, à l'instar de ce qui a été réalisé par 
l'Institut Polytechnique St Louis à Cergy-Pontoise. 

La relance de la construction d' établisse
ments d'enseignement supérieur doit tirer parti des 
échecs patents des formules de campus, copiés 
sans précaution de pays à traditions éducatives et 
urbaines différentes. Il ne s'agit cependant pas de 
remplacer un stéréotype par un autre. Si réinsérer 
l'université dans la ville est bien l'objectif à attein
dre, il doit être pris au sens large d'une bonne 
insertion physique, mais aussi d'une intégration 
meilleure dans le tissu social et économique local. 
Les solutions sont à trouver au cas par cas en 
fonction de l'importance des établissements, du 
niveau et de la nature des enseignements. Mais il 
faudra veiller à : 
• la qualité de la desserte à partir des lieux de 
résidence et entre les différents pôles d' enseigne
ment et de recherche en cas d'implantations écla
tées, 
• un parcellaire intégrant bien les différentes fonc
tions loin de la conception ancienne d'un univers 
clos, mais assurant cependant la sécurité; 
• des possibilités de logements spécifiques ; la 
répartition plus équilibrée des établissements 
d'enseignement supérieur sur le territoire n' empê
chera pas ceux-ci, surtout au niveau des 2e et 3e 

cycles, de rester des équipements rares; leur accès 
au grand nombre sera donc conditionné par des 
capacités de logements adaptés au mode de vie et 
aux possibilités fmancières des étudiants. 

L'offre en résidences ou gérée par des asso
ciations, de l' ordre de 20 000 chambres aujourd'hui, 
devra être triplée dans les 10 ans à venir. La Région 
vient d'ailleurs d'approuver un programme d'aide 
au logement étudiant sous forme d'une subvention 
de 35% des coûts d'investissement. II sera tenu 
également compte des besoins spécifiques des 
chercheurs et des professeurs visitants, que 1 'lle
de-France doit être en mesure d'accueillir si elle 
veut conserver son rang de grande métropole 
scientifique. 
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Insérer les établissements universitaires 
dans la ville 



Un soutien sélectif 
à la recherche publique 

Développer le potentiel de 
recherche de base 

FAVORISER LES LIENS ENTRE 
RECHERCHE, FORMATION ET ENTREPRISES 

Une des spécificités de l'TIe-de-France les 
plus prometteuses pour son avenir réside dans 
l'importante concentration des activités de recher
che et développement. Regroupant plus de la 
moitié du potentiel national, ce secteur, qui condi
tionne de plus en plus la compétitivité des entrepri
ses en leur donnant les moyens d'innover, est en 
effet particulièrement bien représenté sur le terri
toire régional. 

La recherche publique y rassemble à elle 
seule plus de 60000 personnes. Tous les types de 
recherche sont pratiqués. La recherche fondamen
tale avec des équipes prestigieuses et des installa
tions performantes est cependant plus développée 
que la recherche appliquée. Par ailleurs, les scien
ces exactes et les sciences de l'ingénieur occupent 
une place nettement moins importante que les 
sciences humaines. 

Les universités, les grandes écoles, les 
grands organismes nationaux de recherche 
(CNRS, INSERM, CEA, INRA .. . ) participent à 
cet effort de recherche en parallèle avec d'impor
tants laboratoires de recherche privés (Renault, 
Thomson, Alsthom, Alcatel, etc ... ). 

La politique vis à vis de la recherche com
prendra donc deux volets : 

- un soutien sélectif à la recherche publique 
pour : 

• donner de nouveaux moyens à certains 
laboratoires dans le cadre de la constitution de 
pôles d'excellence de niveau mondial. Les scien
ces du vivant, l'informatique de pointe, l'aérospa
tial pounaient constituer de tels pôles; 

• développer le potentiel de recherche de 
base, à forte [malité industrielle, de certains sec
teurs porteurs, insuffisamment présents dans notre 
région, tels les sciences physiques pour l'ingé
IDeur, 
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• accroître le potentiel de développement 
expérimental au sein d'équipes en relation avec la 
recherche fondamentale. 

Les actions dans ce domaine devront tenir 
compte des complémentarités possibles avec les 
universités et centres de recherche des régions 
voisines. Les pôles d'excellence de celles-ci seront 
reconnus et confortés. La constitution de réseaux 
permettra aux équipes nouvelles de prendre appui 
sur les équipes plus anciennes des universités 
franciliennes. 

-le développement de synergie 
Recherche - Enseignement Supérieur - Entrepri-
ses. 

TI s'agira de mettre en place les articulations 
encore défaillantes dans deux directions : 

• entre la recherche fondamentale, la re
cherche appliquée, publique et privée et le déve
loppement technologique, notamment au sein des 
PMI, 

• entre la recherche, les enseignements de 
3ème cycle et les formations professionnalisées. 

Rapprocher Recherche
Enseignement supérieur - Entreprises 

Le CNRS à Gif-sur-Yvette 



Cergy-Pontoise et Marne-la-Vallée 
siège d'une recherche 

universitaire forte 

Pour mobiliser l'en
semble des partenaires et 
coordonner les actions, un 
schéma régional de la re
cherche doit être établi. TI 
déterminera les priorités en 
matière de développement 

Un schéma régional 
de la recherche 

pour une meilleure 
irrigation du territoire 

francilien 

d'Europe, sera créé dans 
le cadre des orientations 
retenues par le district, un 
technopole de niveau in
ternational. 

de la recherche et de consti-
tution de pôles d'excellence. TI évaluera les moyens 
nécessaires pour accroître les transferts de techno
logies. TI est clair par exemple que les moyens 
humains consacrés à ces actions ne sont pas actuel
lement à l'échelle du potentiel de recherche à 
valoriser, ni du tissu économique à irriguer. 

Ce schéma prêtera une attention particu
lière aux aspects spatiaux. En effet, dans la mesure 
où la proximité géographique des laboratoires et 
des entreprises facilite les contacts et les échanges, 
il importe de remédier au déséquilibre qui caracté
rise la répartition spatiale des unités de recherche, 
pour la plupart implantées sur la rive gauche de la 
Seine et dans le quart Sud Ouest de la région. 

Un ensemble de 
même nature devra être 

organisé au Nord-Est de l'agglomération. Ne pou
vant pas s'appuyer au départ sur un pôle fort de 
recherche, il pourrait, au contraire, partir de struc
tures d'enseignement liées aux activités économi
ques existantes, comme la logistique avec Roissy 
et la mécanique en Seine St Denis, et attirer des 
laboratoires, dans le domaine de la mécatronique 
par exemple, qui vivifieront le tissu économique 
ancien, important mais très touché par la crise. 
C'est toute la requalification de ce secteur qui sera 
en jeu dans cette opération. 

Des actions de même type seront à envisa
ger dans la Vallée de la Seine aval. 

Le schéma régional de la recherche prévoira 
A cet égard, les universités de villes nou- les infrastructures de support du développement de 

velles et en particulier celles de Cergy- Pontoise et la recherche et en particulier les réseaux de 
, de Mame-Ia-Vallée devront être dotées de structu- télécommunication à haut débit qui lieront entre 

res de recherches fortes, associées à des parcs eux les laboratoires franciliens et les inséreront 
technologiques et à des équipements permettant dans les réseaux nationaux et internationaux. 
l 'hébergement et le soutien d'entreprises en gesta-
tion ou de création récente. 

De telles structures seront également asso
ciées, dans toute la mesure du possible aux pôles 
d'enseignement et de recherche existants ou à 
créer dans la première couronne. 

Sur le plateau de Saclay, qui offre dans son 
environnement proche l'une des densités de re
cherche et d'enseignement supérieur les plus fortes 
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Des sites privilégiés pour la recherche : 
le plateau de Saclay, 

le secteur de Roissy, 

la vallée de la Seine 



Intégrer l'artisanat dans la ville: 
opération du quai Carnot à Saint-Cloud 

Des structures pour faciliter 
l'implantation d'entreprises importantes. 

Les laboratoires 
franciliens, fortement axés 
vers la recherche fondamen
tale, sont habitués à collabo
rer avec les grands groupes 
industriels. En revanche, les 

Stimuler les transferts 
d'innovation vers 

les PME-PMI 

La multiplication 
sur le territoire des forma
tions professionnalisées, 
les sections de techniciens 
supérieurs (S.T.S.) et les 

par des actions spécifiques 

PME-PMI restent trop souvent sans contact avec 
le monde de la recherche ; établir le dialogue 
PME-PMI et chercheurs, favoriser les collabora
tions est un objectif difficile mais essentiel pour le 
développement économique de la région. Des 
moyens spécifiques doivent y être consacrés. Des 
appuis leur seront apportés par des organismes 
intermédiaires comme les Comités Régionaux à 
l'Innovation et aux Transferts de Technologies 
(C.R.I. T .T.), qui devront démultiplier leurs moyens 
sur le terrain. 

Le Parc-Club à Orsay 

instituts universitaires de 
technologie (I.U.T.) devra également être l'occa
sion de collaborations multiples en direction des 
petites et moyennes entreprises: stages, résolution 
de problèmes techniques, application de procédés 
nouveaux, recyclage de techniciens et de cadres. 
On sait tout le profit que tirent les entreprises 
allemandes de leurs relations avec les instituts de 
formation technique. Des expériences concluan
tes existent également en France qui montrent que 
la fertilisation croisée enseignement supérieur, 
recherche, entreprise n'est pas l'apanage des grands 
centres de recherche et des grands groupes indus
triels mais peut se produire à tout niveau chaque 
fois que des partenaires qui se comprennent y 
trouvent intérêt. 

L'Europarc 
près du CHU Henri Mondor 
à Créteil 



• Le plan vert 

• La gestion globale de l'eau 

• Promouvoir la qualité de l'architecture et des espaces publics 

• Réduire la pollution de l'air et les nuisances de bruit 

• La prévention des risques naturels et technologiques majeurs 

• Une gestion planifiée des ressources du sous-sol 

• La valorisation et le traitement des déchets urbains 
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, 
3 • PROTEGER ET METTRE EN VALEUR 

L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE 

ROSELIÈRE DES ETANGS 
DE HOLLANDE 
La végétation des berges des cours d'eau 
et des zones humides 
joue un rôle trés important 
dans l'épuration des eaux chargées 
en nitrates et en phosphates. 

Les franciliens ont mis l'environnement 
parmi leurs principales préoccupations, exacte
ment au second rang après l'emploi. Cette montée 
irrésistible des valeurs écologistes au cours de la 
décennie précédente s'explique par le fait que nos 
milieux naturels représentent 82% de l'espace 
régional et que des pollutions chroniques font 
aujourd'hui mieux percevoir à nos contemporains 
le caractère vital de l'eau et de l'air. 

Nos forêts d'Ile-de-France supportent 
100 millions de visites par an. Nos parcs et jardins 
sont de jour en jour plus fréquentés. On comprend 
mieux pourquoi cette préoccupation s'exprime 
avec autant de vigueur. 

Mais au-delà de ce qui est mesurable, l'at
tachement des franciliens à leurs paysages, à leurs 
fleuves et rivières, à leurs bois, inclut une dimen
sion culturelle, complémentaire de celle qu'ils 
affectent à leur patrimoine historique exception
nel. Les peintres, écrivains ou musiciens ont à leur 
manière célébré le charme de l'Ile-de-France. 

L'amélioration de l'environnement, objec
tif partagé par tous, ne peut cependant être obtenu 
par de simples déclarations incantatoires. Il faut y 

consacrer des moyens qui soient à la hauteur des 
enjeux et des attentes. 

Toutes les collectivités territoriales sont 
concernées. Déjà les communes, les départements 
et le Conseil régional poursuivent des politiques 
actives dans ce domaine. Ils consacrent une part 
croissante de leurs budgets à l'aménagement de 
nouveaux espaces verts, à la promotion du patri
moine, à la lutte contre les pollutions et les 
nmsances. 

L'action en faveur de l'environnement ne 
peut être cantonnée à la seule protection des espa
ces naturels. Cette vision restrictive a montré 
toutes ses limites. Il faut au contraire agir de 
manière transversale: les transports, le logement, 
le développement économique, les nouvelles 
urbanisations, sont autant de domaines où une 
approche nouvelle, respectueuse de l' environne
ment, doit être mise en place. 

Il faut en particulier dépasser la vieille 
notion de zonage, longtemps mise en application, 
qui établissait une séparation artificielle entre des 
actions à mener dans les zones urbaines et une 
protection à assurer pour les zones naturelles. 



La métropole 
écosystème 

~ agglomération 
est un organisme vivant 

Elle consomme de l'oxygène 
et rejette un air vicié 

La prise de conscience de la forte 
interdépendance entre les espaces naturels et urba
nisés conduit en effet à les envisager comme un 
tout, comme un seul et même écosystème urbain. 

La ville est tributaire pour sa survie et son 
fonctionnement quotidien d'un territoire beaucoup 
plus vaste. L'lie-de-France est composée de zones 
bâties diverses, mais aussi de champs, de forêts, de 
plans et de cours d'eau: elle est le bassin d'une 
réelle solidarité fonctionnelle. 

La partie construite et habitée consomme 
des produits énergétiques, des matériaux divers, de 
l'oxygène, de l'eau et des denrées alimentaires. En 
retour, elle rejette l'air vicié et produit des déchets 
liquides et solides. Une bonne planification doit 
permettre de mieux assurer le renouvellement des 
produits consommés et le recyclage des rejets. 

L'agglomération ne produit pas l'oxygène 
qu'elle consomme. Celui-ci provient d'un terri
toire beaucoup plus vaste qui, dans la région, 
correspond aux parties végétales, c'est -à-dire, pour 
l'essentiel, les grandes forêts. 

L'air pollué de l'agglomération ne s'épure 
que partiellement sur son territoire. Ce sont les 
espaces verts urbains et les zones naturelles péri
phériques qui agissent sur la dynamique des mas
ses d'air urbaines, favorisent la sédimentation des 
poussières, empêchent ou réduisent les situations 
d'inversion de température. 

La lutte contre la pollution atmosphérique 
consiste donc à la fois dans la protection des 
espaces naturels qui regénèrent l'air et dans la 
réduction des émissions de polluants. 

GUEPIER D'EUROPE 
Le Guêpier d'Europe, oiseau méditérranéen, niche maintenant 
dans le sud de la région grâce, notamment, aux nouveaux plans 
d'eau des anciennes ballastières. 

L'agglomération consomme des denrées 
alimentaires et des matériaux solides sans en pro
duire, cherchant cependant, pour des raisons de 
coût, à s'approvisionner au plus près. 

Préserver et gérer ces ressources 
renouvelables (denrées alimentaires) ou non 
renouvelables (matériaux du sous-sol) constitue 
l'un des objectifs essentiels de la Région. 
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li en va de même pour la résorption des 
déchets solides, domestiques ou spéciaux, fonc
tion qui est assurée, en dernier ressort, par les 
espaces ouverts péri-urbains. 

L'agglomération capte loin ses eaux ou 
utilise des rivières originaires de bassins versants 
situés en partie hors de l'lie-de-France. 

Les eaux usées ménagères ou industrielles, 
lorsqu 'elles sont traitées, ne le sont encore 
qu'imparfaitement. Ce sont les cours et plans d'eau 
extérieurs à l'agglomération qui ont la charge 
d'achever leur épuration. 

Elle consomme des produits 
et élimine des déchets 

Elle consomme de l'eau 
et rejette des effluents 



Comprendre les cycles pour mieux les gérer Ainsi conçue comme un écosystème ur
bain, notre région doit favoriser le renouvellement 
des produits consommés et le recyclage de ses 
rejets. 

Cette orientation doit devenir un axe per
manent des réflexions sur l'aménagement. 

Pour y parvenir, une importance particu
lière doit être accordée à l'observation des 
cycles: cycle de l'eau, des matériaux, des déchets, 
de l'usage des sols ... , en vue d'améliorer leur 
fonctionnement. 

Il faut éviter de concentrer géographi
quement les rejets et les déchets. TI convient au 
contraire de les traiter et de les recycler, chaque 
fois que c'est possible, au plus près de leur lieu de 
production. 

Par exemple lorsqu'une urbanisation nou
velle accroît le ruissellement pluvial en entravant 
l'infIltration de l'eau dans le sol, la création de 
bassins de retenue peut compenser cet effet. 
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L'aménagement doit également gérer les 
grandes entités naturelles qui contribuent à l' équi
libre de notre région : 

• Les bassins versants, hydrauliques et aé
riens, qui représentent une réalité écologique in
tangible et méritent une attention particulière; 

• Les gisements, les nappes souterraines, 
les structures géologiques réservoirs, les zones 
humides et bassins d'épandage et de crues, les 
massifs forestiers, les coupures vertes urbaines ... 

En défInitive, cette nouvelle approche fon
dée sur la notion d'écosystème est tout simple
ment celle de la vie dans sa totale unité, mais aussi 
dans sa grande complexité. 

Elle s'oppose à l'esprit de système qui a 
trop longtemps prévalu et donné lieu à un urba
nisme simplifIcateur, à des extensions en tache 
d'huile ou à des paysages indifférenciés et mono
tones. 

CERF ELAPHE 
Animal représentatif 
de la qualité des milieux; 
sa répartition géographique 
en 2010 aura valeur de test. 

Mieux gérer 
les grandes entités écologiques 



, 
PLAN VERT POUR LA REGION D'ILE-DE-FRANCE 

Trame verte d'agglomération 

o parc urbain à créer en milieu carencé 

Ceinture verte 

_ espaces boisés 

c:::I espaces agricoles 

* base de loisirs 

Couronne rurale 

_ espaces naturels d'intérêt majeur 

ensembles complémentaires aux espaces d'intérêt majeur 

ensembles naturels d'intérêt régional 

espaces agricoles de grand intérêt économique 

, • • espaces agricoles de grand intérêt économique et paysager 

_ principaux massifs boisés isolés des espaces agricoles 

El petites vallées et cours d'eau 

Liaisons à confirmer ou à créer 

... en milieu carencé 

... entre les espaces naturels et l'agglomération 

QI le long des rivières et vallées 



) 
N 0 10 km 

.... L-' ___ ...J' 

© IAURIF 

Une politique 
déjà très active 

LE PLAN VERT 

Trame verte d' agglomé
ration, ceinture verte, couronne 
rurale, vallées et coulées vertes 
composent le cadre naturel des
tiné à assurer la qualité de la vie 

Un plan d'ensemble 
pour faire place pnves, il donne corps à la 

ceinture verte et accroît les su
perficies des forêts et des parcs 
périurbains ouverts au public. 

à la nature 

et de l'environnement des habitants de l'lle-de
France. 

Cette distinction géographique correspond 
à des interventions diversifiées qui, d'ores et déjà, 
sont mises en oeuvre par le Conseil régional. 
Celui-ci dispose pour cela d'un instrument exem
plaire: l'Agence des espaces verts. 

Par des acquisitions d'exploitations dans la 
ceinture verte et par des aides indirectes,le Conseil 
régional contribue au maintien de l'activité agri
cole. Par la création de parcs naturels régionaux 
comme celui de la Haute Vallée de Chevreuse, il 
protège de vastes territoires aux portes de l' agglo
mération. 

Le plan vert est le cadre cohérent de cette 
Par des subventions aux communes qui politique d'ensemble et de son intensification qui 

créent des parcs et des jardins de proximité, le vise à planter 10 arbres pour chacune des nais san
Conseil régional a contribué à résorber fortement ces que l'on enregistrera en Ile-de-France d'ici 
les secteurs de carence en espaces verts de la zone 2015. L'ile-de-France compterait ainsi à cette épo
agglomérée. Par des acquisitions, des aides aux que 40 millions d'arbres en plus des 100 millions 
départements, des contrats avec des propriétaires existants aujourd'hui. 
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Actuellement, environ 
1 00 millions d'arbres 
verdissent la région 

10 arbres à planter 
pour choque naissance, 
soit 40 millions de plus en 2015 

CHATEAU DE VILLARCEAUX 
La région s'attache à protéger 
et remettre en état les parcs 
et jardins historiques 
ou exceptionn.els 
de /' Ile-de-France. 
El/e crée à Vil/arceaux 
Uli centre international 
de /' art des jardins. 



Objectif: 10m2 

d'espaces verts urbains 
par habitant 

La création de la coulée 
verte, parallèle au TGV Atlanti
que, la réhabilitation des berges 
des rivières comme lieux privilé
giés de promenade, préfigurent 
la trame des cheminements qui 

Une trame verte 
dans 

l'agglomération 
centrale 

pose que toutes les grandes 
opérations d'aménagement 
prévoient des espaces verts de 
proximité. 

mettront en relation le centre de l'agglomération et 
les espaces naturels extérieurs. 

Cette «trame verte» doit permettre à tous les 
habitants de l'agglomération d'être à proximité 
d'un parc ou d'un jardin. 

TI s'agit de doubler à terme les superficies 
d'espaces verts et d'arriver ainsi, en moins de vingt 
cinq ans, au ratio de 10 m2 d'espaces verts ur
bains par habitant. Cet objectif devrait être pour
suivi à l'échelle communale dans le coeur de 
l'agglomération. La charte recommande la créa
tion de parcs d'une taille significative, de l'ordre de 
15 ha, dans les secteurs qui en sont dépourvus, en 
liaison avec les communes concernées. Elle pro-

Pour renforcer le rôle 
paysager et symbolique des parcs et jardins,ceux
ci seraient reliés par des cheminements verts irri
guant le tissu urbain alentour. C'est aux plans verts 
communaux qu'il appartient de préciser cette trame. 
La charte propose quant à elle un réseau d' échelle 
régionale: 

-qui emprunte les lignes de paysage remar
quables:berges des rivières, rebords de plateaux, 
passages de cols ; 

-qui accompagne des infrastructures an
ciennes ou récentes: aqueducs de la Vanne ou de la 
Dhuys, berges des canaux,lignes de TGV. 

Ce réseau se retrouve parmi les axes de 
composition des paysages régionaux. 

parc et bois publics existants 
zone desservie par les 
espaces publics existants 

• principaux parcs à créer 
réseau de cheminements 
verts à créer 

LA CEINTURE VERTE 

o 
E""3 

Un réseau 
de cheminements verts 

et espace 
vert public existants 

Espace vert public 
proposé 
Terrain agricole 
à protéger _

Zone urbaine 
(existante et en proit) * Base de loisirs 

_ Autoroute et 
voie rapide existantEs 

~ Cours d'eau, plan d'tlU 



Pour contenir 
le développement 

en tache d'huile 

Pour reconstituer les interruptions 
de la couronne forestière 

Pour protéger 
l'agriculture péri-urbaine 

Dans la couronne qui s'étend 
de 10 à 30 km autour de Paris, le 
maintien d'un maximum d'espa-

La ceinture 
verte La Charte préconise la 

poursuite des acquisitions de do-

ces actuellement non construits est d'une im
portance capitale: ils préservent du développe
ment en tache d 'huile de l'agglomération et of
frent un cadre naturel pouvant accueillir, à proxi
mité immédiate de celle-ci, des milliers de visi
teurs en quête de détente, soulageant ainsi des 
espaces plus sensibles mais aussi le réseau de 
transport durant les jours de congé. 

Ces espaces qui constituent la Ceinture 
verte sont une priorité régionale depuis 10 ans. Par 
des acquisitions, des subventions, l'Agence des 
espaces verts a permis la protection effective et 
l'ouverture d'importants massifs boisés, l'aména
gement des bases de loisirs et de plein-air. La 
Charte propose de poursuivre ces actions, et de 
renforcer la continuité de la ceinture verte aux 
franges de l'agglomération : 

- en préservant de vastes zones agricoles 
interstitielles comme le plateau de Saclay ; 

- en créant de nouveaux espaces verts et 
boisés, pour la détente de fm de semaine des 
citadins et pour l'équilibre écologique de l'agglo
mération. 

Dans cette couronne, les espaces agricoles 
sont les plus menacés par l'urbanisation. Sans 
politique volontaire, l'agriculture risque d'en 
disparaître d'ici moins de cinquante ans; elle 
reste pourtant une richesse économique et cultu
relle importante, et aussi la meilleure solution de 
gestion de vastes espaces. Pour la protéger, 
l'Agence des espaces verts a acquis, dans des 
secteurs clefs, des exploitations et les a relouées à 
des agriculteurs avec des baux à long terme. 
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maines menacés, mais dont l'ex
ploitation est viable et performante. Sur les espa
ces les plus destructurés pourraient être orientés 
des équipements de loisirs ou des opérations de 
reboisement. 

Des gisements de matériaux, gypse, argile, 
granulats sont situés dans la ceinture verte. La 
poursuite de leur exploitation doit s'accompagner 
de garanties sur les conditions d'exploitation et 
la réutilisation, à terme, de ces espaces, une fois 
réhabilités en espaces verts. La Charte propose 
l'établissement de schémas d'exploitation des 
matériaux, négociés avec les exploitants, pour 
déterminer délais, modalités, réaménagement des 
carrières dans l'esprit de ce qui est en cours dans la 
butte de Cormeilles. 

li ne s'agit donc pas d'interdire les exploi
tations, ni d'autres activités correspondant à la 
vocation des sites, mais d'obtenir des garanties de 
compatibilité, à terme, entre ces activités et l' ob
jectif d'aménagement, en continu, de la ceinture 
verte. 

En défmitive, la ceinture verte doit être un 
lieu vivant, et bénéficier d'un traitement d' ensem
ble. 

Un renforcement des protections de certai
nes de ses composantes qui se doublerait d'un 
laisser-aller total sur d'autres, irait à l'encontre des 
objectifs recherchés. 

li convient donc qu 'à côté des moyens 
opérationnels et financiers consentis par les col
lectivités territoriales, les documents d'urbanisme 
réservent la possibilité d'assurer la continuité de la 
ceinture verte et de prévenir l'extension en tache 
d'huile de l'agglomération. 

Pour accueillir les équipements 
récréatifs et sportifs 

Pour réhabiliter 
les sites dégradés 

Préserver sans exclure 
certaines activités 



la couronne rurale 
1.000.000 ho de superficie totale 

dont 260.000 verts ou boisés 
630.000 agricoles 

Généraliser la politique 
des «zones naturelles d' équilibre». 

Paysage du. Vexin 

Elle couvre la majeure partie 
de l'espace, et constitue le grand 
réservoir des richesses naturelles ré-

La couronne 
rurale 

sifs boisés. Cette politique est à 
généraliser à l'ensemble du 
milieu rural régional. 

gionales. Sa protection est indispen-
sable au développement et à l'équilibre de la ville 
proche. Les moyens de cette protection seront 
adaptés selon qu'il s'agit: 
- des espaces naturels d'intérêt majeur ; 
- des ensembles complémentaires à ces espaces ; 
- des espaces agricoles de grand intérêt économi-
que, et paysagers; 
- des petites vallées. 

La politique régionale des zones naturelles 
d'équilibre a contribué au renouveau de la vitalité 
de ces secteurs dans de nombreux domaines : 
protection et mise en valeur du patrimoine naturel 
et construit,soutien aux activités agricoles, agro
alimentaires et forestières, aide aux équipements 
de loisirs, protection et entretien des grands mas-
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La Charte propose d'affiner la connais
sance de la couronne rurale par l'établissement 
d'une cartographie des zones homogènes du point 
de vue écologique, selon la méthodologie euro
péenne qui fournira un «état zéro» du milieu natu
rel. Sur cette base le Conseil régional pourra sti
muler la mise en oeuvre de la procèdure des 
espaces naturels sensibles en concertation avec 
les départements. Sur les plateaux peu diversifiés, 
il s'agira de favoriser la vitalité de l'agriculture 
productive par des mesures d'accompagnement. 

Les zones à potentiel agronomique élevé 
devront bénéficier de garanties de protection à 
long terme, dans le cadre des documents d'urba
rusme. 

La Charte propose également que les cou-
pures dues aux infrastructures soient compensées 
par des équipements spécifiques, permettant de 
rétablir les continuités de circulation agricoles, de 
promenade, et de la faune sauvage. 

Dans les pays où le patrimoine naturel ,bâti 
et paysager, est le le plus digne d'intérêt, le Conseil 
régional appuie les initiatives de coopération 
volontaire entre les communes comme le projet 
de parc naturel régional du Vexin, ou l'extension du 
Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, ou encore de la charte d'aménagement 
dans les Boucles de la Marne,ou de mise en valeur 
coordonnée dans la Bassée. 

Protéger les espaces sensibles 
et garantir la pérennité 
de l'agriculture 



Etendre l'action il toutes les vallées 

Promenade su.r le canal de l' Ou.rcq. 

Si l'espace naturel régional 
peut se lire dans une approche 
centre-périphérie, son unité est 
avant tout réalisée par les vallées et 
grandes coulées vertes qui le tra
versent et que le Conseil régional 
mettre en valeur. 

Les vallées 
et 

coulées vertes 

Hors des vallées, le Con
seil régional a participé à la défini
tion des deux premières coulées 
vertes le long des lignes TGV, et 

Des coulées vertes 
le long des infrastructures 
de transport 

s'attache à 

Cette volonté se concrétise par de multiples 
aides apportées à l'aménagement des berges, des 
îles et des espaces en bordure des trois grandes 
rivières, Seine, Mame, Oise,en favorisant les plan
tations comme moyen de protection et de 
réhabilitation du paysage. 

La Charte propose d'étendre l'action en
gagée à toutes les vallées et d'en élargir les ob
jectifs afm de permettre la circulation des piétons, 
cyclistes, cavaliers, adeptes du nautisme, hors des 
nuisances automobiles, et lutter contre 
l'appauvrissement de la faune et de la flore au 
plus près de l'agglomération.Elle soutiendra les 
actions permettant: 
- d'améliorer la qualité des eaux des rivières; 
- de remettre en valeur les paysages naturels et 
construits ; 
- d'assurer la continuité des sentiers ou des pistes 
à proximité des cours d'eau; 
- de maintenir la navigabilité des petits canaux. 
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contribué à la réalisation de celle 
du Sud-Ouest. La Charte propose que les grandes 
infrastructures nouvelles prévoient 
systématiquement la création de coulées vertes 
permettant d'établir des promenades entre le 
centre de l'agglomération et la couronne rurale. 

Ces actions, qui concernent en particulier 
les tracés du TGV dans les zones sensibles, notam
ment près des bases régionales de plein air, dans les 
boucles de la Marne et sur le barreau 
d'interconnexion, devraient même aller dans cer
tains cas jusqu'à la couverture des infrastructures 
pour traverser des zones particulièrement sensi
bles. 

La Charte préconise 
enfin la protection des 
grandes pénétrantes natu
relles que sont: 
- la plaine de Versailles qui 
se prolonge vers Paris par la 
forêt de Marly au nord et le 
parc de Saint-Cloud à l'est; 
- les espaces agricoles et 
boisés qui prolongent au 
nord-est la forêt de 
Rambouillet jusqu'au bois 
de Meudon; 
- la vallée de la Marne; 
-l 'ensemble forestier de l'est 
parisien, forêt de Ferrières, 
forêt Notre-Dame. 

Tous ces espaces 
doivent être rigoureusement 
protègés afin d'y maintenir 
les continuités d'espaces 
naturels. 

espace vert public 

piste cyclable existante 

piste cyclable en projet 

coulée verte 



Un problème de qualité et de quantité 

Le cycle de l'eau 
elles influences de l'aménagement 

PERTEOESI'OIHIIIAUT(S 
O'USAüEOEl'EAU 

LA GESTION 
GLOBALE 
DE L'EAU 

La qualité des eaux de la Seine et 
de la Marne est de plus en plus souvent 
impropre à sa transformation en eau 
potable, surtout en période d'étiage où 

L'eau 
potable li faut pour y pallier engager des 

actions dans une triple direction : 

ces fleuves sont très sollicités pour répondre à une 
demande croissante. 

La quantité d'eau potable pouvant être pro
duite risque, si l'on n'y prend garde, d'être insuf
fisante dans les cinq ans à venir. 
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- lutter contre le gaspillage et les 
fuites dans les réseaux ; 

- rechercher de nouvelles réserves souter
raines et superficielles ; 

-lutter contre toutes les formes de pollution, 
diffuses ou accidentelles. 

Le Conseil régional agit d'ores-et -déjà pour 
la sécurité de l'approvisionnement en eau par sa 
participation à la construction de nouveaux barra
ges-réservoirs, comme le barrage Aube achevé en 
1989. 

li contribue également: 
- à la protection de la qualité de l'eau à 

l'amont des prises d'eau potable ; 

- à la recherche et la protection des captages 
en milieu rural; 

- à la protection des nappes souterraines par 
la mise en oeuvre de pratiques agricoles plus 
économes en nitrates et plus soucieuses d'éviter les 
nuisances des pesticides. 

La Charte propose d'intensifier ces actions 
pour répondre à l'urgence des problèmes posés. 

lutter contre les gaspillages et la pollution, 
trouver de nouvelles réserves 



Des rivières souvent 
polluées et inaccessibles 

45 % des eaux usées 
demeurent pratiquement non traitées 

VALENTON Pour déconcentrer 
et affiner les traitements des eaux usées 

Bien des rivières sont lais
sées pour compte sans entretien 
régulier, servant d'exutoire aux 
déchets liquides et solides et géné
ralement inaccessibles au public. 

L'aménagement 
des rivières 

et des berges 

La Charte propose une politique globale 
d'aménagement des rivières, incluant: 

- la restauration du lit et des berges ; 
- la lutte systématique contre les 

pollutions ; 
- la régulation hydraulique; 
- la reconstruction des écosystèmes; 
-l 'ouverture au public; 
- la mise en valeur du patrimoine. 

Le Conseil régional a mis en place, à cet 
effet, un instrument incitatif: les «Contrats d' en
vironnement eau» destinés à aider les collectivités 
locales représentatives d'un bassin versant, comme 
la Haute Vallée de l'Yvette, l'Orge, la Viosne, le 
Morbras, l'y sieux, la Beuvronne, la Thérouanne, ... 

Les eaux 
Le volume d'eaux usées non 

traitées sur l'agglomération parisienne, 
li faudrait en outre: usées - contractualiser, avec les dé

partements et l'agence de l'eau, les 
programmes d'action visant la dépollution de l' en
semble des rivières d'lie-de-France ; 

et donc déversé en Seine, équivaut à la 
production totale d'eaux usées d'une ville comme 
Marseille. 

Malgré tous les efforts réalisés depuis 70 
ans et fortement accrus ces dernières années 
(Valenton), seulement 55 % des eaux sont 
aujourd'hui épurées. 

li s'agit tout d'abord 
de déconcentrer les points de 
dépollution, initialement re
groupés sur la Seine dans Pa
ris, et de les éclater en une 
dizaine (voire plus) de points 
situés aux exutoires de bas
sins affluents comme la 
Marne, la Mauldre, 
l'Yerres .. . ; 
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- promouvoir les nouvelles technologies de 
traitement des eaux usées, totalement intégrées 
dans les sites urbains, éliminant azote, phosphore 
et pesticides ; 

- réconcilier la ville et la rivière en liant 
étroitement les actions de dépollution et d' aména
gement de cours d'eau; 

- informer et motiver les décideurs et les 
usagers de l'eau sur les actions de préservation du 
milieu naturel aquatique. 

LE RU DES VAUX 
Des berges entretenues facilitent 
l'auto-épuration 

Déconcentrer les points de traitement, 
promouvoir de nouvelles techniques, 
et lutter contre les pollutions 



MARNE -LA- VALLEE: 
Plan d'eau de détente 
et bassin de retenue. 

Des effets de choc redoutables 
et un retard dans les équipements 

Prévenir, traiter, développer 
les techniques alternatives à 

l'imperméabilisation 

Vers un réseau séparatif 

Les eaux 
pluviales Les eaux de 

ruissellement représentent 
des apports d'eau polluée 

considérables, dépassant parfois les débits naturels 
des rivières. A différentes périodes de l'année, ce 
sont de véritables «effets de choc» fatals pour la 
faune et la flore aquatique. 

Ces eaux compromettent l'alimentation en 
eau potable et il est urgent de rattraper le retard 
important pris en matière d'équipements d'assai
nissement. 

La politique à mettre en oeuvre devrait 
suivre deux axes principaux: 
- limiter le ruissellement là où il se forme; 
- traiter de manière systématique des flots dits 
«d'orage» avant leur rejet dans le milieu naturel. 

TI faut pour cela organiser le contrôle systé
matique des dispositifs de limitation et de 
dépollution des eaux pluviales mis en place lors de 
toute urbanisation nouvelle, avec comme objectif 
le maintien des conditions (qualité, quantité) de 
ruissellement antérieures. 

TI faut également développer les techniques 
dites «alternatives» à l'imperméabilisation totale 
des zones urbanisées : chaussées à structures réser
voirs' parkings engazonnés ... , et généraliser la 
mise en place de bassins d'écrêtement assurant la 
régulation hydraulique (lutte contre les inonda
tions) et la dépollution du premier flot (le plus 
chargé en plomb, hydrocarbures, ... ). 

Le réseau séparatif eaux usées, eaux 
pluviales devra être la règle pour les nouvelles 
urbanisations. 
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Les 
inondations 

Les inondations 
surviennent de manière 
régulière etne peuvent que 

s'aggraver, compte-tenu des projets situés àl'amont 
de l'lle-de-France. 

Malgré les grands barrages réservoirs Seine, 
Marne et Aube, une crue catastrophique du type de 
celle de janvier 1910 n'est pas à exclure totale
ment. 

Les projets de mise à grand gabarit de la 
Seine jusqu'à Nogent, et d'assainissement des lits 
majeurs de l'Aube et de la Seine-amont renforce
ront les risques d'inondation. 

La lutte contre les inondations doit se struc
turer autour de deux axes : 
- la programmation de grands ouvrages 
régulateurs ; 
- la préservation des zones naturelles d'expansion 
des crues. 

Cette politique demande 
-l'identification des zones touchées par différents 
niveaux de crues et les conséquences socio-écono
miques engendrées ; 
- l'inscription dans les plans d'urbanisme commu
naux (POS) des zones inondables ; 
- la recherche de solutions de 
protection; 
- l'impact des différentes solu
tions (barrages, digues ... ) sur les 
réductions de niveau; 
- la création de maîtres d'ouvra
ges interrégionaux susceptibles 
de prendre en charge la réalisa
tion de barrages réservoirs en 
dehors de l 'TIe-de-France. 

Un risque qui peut s'aggraver 

Des ouvrages régulateurs et 
des restrictions à 
l'urbanisation 

BERGES AMENAGEES DE LA MARNE 
Des berges endiguées, 
aménagées 
pour la promenade. 



Une opération concertée 
associant 126 communes, 

3 déportements et l'agence de l'eau, 
initiée et animée 

par le Conseil régional. 

La MARNE à NOISY LE GRAND 

Intéressant le bassin ver
sant de la Marne compris entre 
Meaux, Coulommiers sur le 
Grand-Morin et Charenton 
(confluence avec la Seine), cette 
opération a débuté en 1991 par 

Marne 
"pollution zéro" 

un projet 
exemplaire 

Ce programme devra : 
- localiser et caractériser la tota
lité des rejets polluants existant 
sur la Marne et ses affluents; 
-rechercher, pour chacun de ces 

l'élaboration du Schéma Directeur d'Aména
gement des Eaux destiné à établir le programme 
d'action permettant d'aboutir, en moins de dix 
ans, au traitement de l'intégralité des rejets 
polluants d'origine domestique, industrielle et 
pluviale. 

• 
MITRY-MORY 

• 
• • 
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rejets, les solutions techniques 
les plus adaptées, compatibles avec les budgets des 
collectivités maîtres d'ouvrages; 
- hiérarchiser les différentes opérations en fonc
tion de leur urgence et de leur situation géographi
que afm d'aboutir à un programme pluriannuel 

• 

• 

• Usines de traitement d'eau potable 

• Principales stations d'épuration existantes 

Une démarche en trois phases 
pour aboutir à maîtriser le cycle de l'eau. 

Une action concertée 
avec l'agence de l'eau 
et les déportements pour 
aboutir 
à aider financièrement 
les maîtres d'ouvrage 
jusqu'à 80% de leurs dépenses HT, 
et ce pour la durée 
de leur programme d'investissement. 

La MARNE à TRILBARDOU 



Lo décentrolisotion est une chonce 
pour 10 promotion 

de 10 quolné urboine. 

Des projets de quo lité pour les grondes 
opérotions d' oménogement. 

Des actions ou quotidien 

" PROMOUVOIR LA QUALITE 
DE L'ARCHITECTURE 
ET DES ESPACES PUBLICS 

La nécessité de construire vite afm de résou
dre la crise du logement aigüe des années cin
quante conjuguée avec l'illusion fonctionnaliste 
du grand ensemble sont à l'origine de la médiocrité 
architecturale d'une partie du parc francilien, 
d'autant plus que l'urbanisme centralisé de l'épo
que avait permis d'imposer aux maires, comme à 
Chanteloup-les-Vignes, des grandes cités de pla
teau entièrement coupées du reste de la ville. 

La décentralisation, qui a donné le pouvoir 
d'urbanisme local aux maires, est une chance à 
saisir pour promouvoir à tous les niveaux une 
architecture et des espaces urbains de qualité, 
conçus au plus près du terrain et répondant à 
l'aspiration des habitants. 

Dans les grandes opérations d' aménage
ment qui se dessinent, que ce soit sur les anciens 
sites industriels de la proche couronne ou dans des 
secteurs en fort développement de la périphérie, de 
grands projets de composition urbaine et de mise 
en valeur des paysages peuvent être engagés. Ap
puyés sur une architecture française en plein re
nouveau et sur les multiples talents qui existent en 
Europe et dans le Monde, les maires sont désor
mais en mesure de réaliser des opérations exem
plaires. 

Des actions du même type doivent être 
entreprises à travers tout le territoire régional 
pour : 
- mieux intégrer les quartiers destructurés à 
la ville ; 
-mieux insérer les infrastructures de transport, 
anciennes ou à créer, dans les milieux qu'elles 
traversent; 
- ouvrir les berges des fleuves à la promenade ; 
- dégager des perspectives, souligner des paysages 
de qualité et créer des points de repère ; 

- assurer la continuité de chemi
nements inter-communaux; 
- mettre en valeur le patrimoine 
culturel et historique. 

Le Conseil Régional, qui 
veille déjà à la qualité architec
turalede ses propres constructions, 
et notamment ses lycées, et qui 
consacre des financements im
portants à l'insertion des infras
tructures, soutiendra les maires 
porteurs de projets urbains de qua
lité ainsi quc toute forme de coopération entre 
communes voisines visant à promouvoir de tels 
projets. 

La qualité de l'architecture et des espaces 
publics doit être fmalement au centre des préoccu
pations de tous les acteurs, publics et privés, qui 
«font» la ville ou qui en gèrent le 
développement: maîtres d'ouvrages publics, col
lectivités responsables de documents d'urbanisme, 
architectes, urbanistes et paysagistes .... La Charte 
leur propose un projet d'ensemble, et il appartient 
à chacun d'apporter sa contribution originale à 
cette grande oeuvre de promotion de la qualité. 

Maisons de ville avec commerces 
à Saint-Quentin-en Yvelines 

Lo responsobilité 
de tous ceux qui «font» 10 ville. 

Intégration d'un équipement 
dans la ville 



Vers une action préventive 
contre la pollution 

atmosphérique et le bruit. 

La pollution soufrée 
et les fumées 

d'origine industrielle 
ont diminué 

la pollution 
émise par le trafic 

automobile ne cesse 
d'augmenter 

Mieux connaître les phénomènes 
de climatologie locale 

qui commandent la diffusion 

/ 

REDUIRE 
LA POLLUTION DE L'AIR 
ET LES NUISANCES 
DE BRUIT 

Qu'il s'agisse des aides pour le traitement 
des fumées des usines d'incinération de déchets ou 
de la lutte contre le bruit du boulevard périphéri
que, l'essentiel de l'effort fmancier du Conseil 
régional est encore absorbé par les actions de 
rattrapage. Il faut aller plus loin, engager des 
actions qui visent davantage à prévenir qu'à 
guérir. 

Le réseau régional de surveillance de la 
pollution atmosphérique nécessitera une refonte 
importante car cette pollution a changé de nature 
et s'est déplacée depuis 30 ans. 

L'acidité forte qui révèle la présence 
d'oxyde de soufre émis par la combustion des 
fiouls et des charbons et, à titre moindre, celle 
d'acide chlorhydrique rejeté par les usines 
d'incinération d'ordures, a diminué de moitié de
puis dix ans. 

A l'inverse, les teneurs en oxyde de car
bone et en oxyde d'azote émis par le trafic automo
bile ne cessent d'augmenter, dépassant les limites 
recommandées par l'Organisation Mondiale de la 
Santé ou les valeurs guides de la C.E.E .. 

Par suite, ce n'est plus aujourd'hui l'Est de 
l'agglomération qui est le plus touché par la pollu
tion mais l'Ouest de la capitale et les Hauts-de
Seine. 

La définition de politiques pour maîtriser à 
l'avenir la pollution de l'air dans l'agglomération 
centrale et sa périphérie passe par une meilleure 
connaissance des phénomènes de climatologie 
locale et de leurs relations avec la pollution : brises 
de campagne qui rabattent sur le centre les polluants 
émis en banlieue, phases d'inversion de tempéra
ture qui concentrent les polluants, hautes pressions 
barométriques qui empêchent leur dispersion. Il 
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s'agit dans un premier temps, en association avec 
l'Université, d'affiner la connaissance des 
paramètres météorologiques adaptés au site pari
sien (trajectoire des brises dans l'ouest parisien, 
écarts de température entre centre et vallée de la 
Seine, etc ... ) et l'interaction de ces paramètres 
entre eux. 

Par ailleurs, les recherches sur la voiture 
urbaine du prochain siècle, silencieuse et non 
polluante donc électrique, devront être encoura
gées. La plupart des grands constructeurs mon
diaux sont déjà engagés dans cette voie. 

Nuisance très vivement perçue, le bruit 
perturbe gravement la vie sociale et entraîne des 
conséquences coûteuses pour la santé. Dans la 
mesure où l'essentiel des nuisances acoustiques 
provient du trafic automobile, l'établissement et le 
suivi d'une carte du bruit dans l'agglomération 
parisienne fourniront un outil cadastré qui aidera 
les décideurs à défmir des priorités d'action dans 
la lutte intégrée contre le bruit et la pollution 
générés par la circulation automobile. 

Par ailleurs, plutôt que d'intervenir "a pos
teriori" par des murs antibruits, c'est à la concep
tion des infrastructures (autoroutes,T.G.V.) qu'il 
faut prévoir les dispositifs antibruits et intégrer 
ceux -ci dans des projets de coulée verte, analogues 
à celle du T.G.V. atlantique. 

le véhicule électrique, 
espoir pour le prochain sciècle 

La corte du bruit, 
outil de lutte intégrée contre 
les pollutions du trafic 

Valeur da "f,rance 
da la ctlmmunauté 



La prise en compte 
des risques naturels et 

technologiques majeurs est 
une obligation légale 

en matière d'urbanisme 

TRANSPORTS DE MATIERES 
DANGEREUSES .. 
TRAVERSEE DE GUIGNES (77) 
/3 millions de tonnes de produits dangereux 
en circulation dans la région, 
un risque cl ne pas négliger. 

LA PRÉVENTION 
DES RISQUES NATURELS 
ET TECHNOLOGIQUES 
MAJEURS 

La prise en compte des risques majeurs 
d'origine naturelle ou technologique est une obli
gation légale conformément aux dispositions de la 
loi du 22 juillet 1987 portant modification du code 
de l'urbanisme. 

Cette nouvelle prescription conduit 
à proposer la mise en oeuvre d'une politique pré
ventive globale au plan régional, l'affichage des 
risques dans le nouveau schéma directeur d' amé
nagement et d'urbanisme et la prise en compte 
effective des risques dans les différents projets 
d'urbanisme régionaux. 

Les risques naturels et technologiques ma
jeurs doivent faire l'objet d'un traitement spécifi
que dans le cadre d'une même politique préven
tive. 

Cette politique est dictée par la nécessité 
d'accorder aux citoyens la sécurité, c'est-à-dire la 
protection de leur intégrité physique et morale 
ainsi que celle de leurs biens, des infrastructures et 
de leur environnement quotidien. 

Conduite par l'Etat elle doit être prise en 
compte par les collectivités territoriales, les maî
tres d'ouvrages, les industriels et les partenaires 
sociaux, les associations et les citoyens. 

Le partage des responsabilités entre l'Etat et 
les communes ne permet pas d'appréhender au 
juste niveau l'ensemble des contraintes à considé
rer, notamment dans le cadre régional. 

Le niveau communal, en dehors de Paris, 
reste un peu étroit pour la prise en compte de 
phénomènes dont l'ampleur est le plus souvent 
départementale ou régionale. Le niveau de l'Etat 
reste quant à lui trop souvent éloigné des réalités du 
terrain pour pouvoir être pleinement efficace. 

Reste deux niveaux possibles d'action: le 
niveau départemental doit être développé surtout 
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en matière d'intervention, compte tenu de l'impli
cation des départements dans la gestion des servi
ces d'incendie et de secours, et le niveau régional 
qui reste le plus à même de jouer le rôle de 
coordination indispensable en la matière. 

Le Conseil régional d'lle-de-France, par 
son implication fmancière dans la prévention des 
risques naturels (crues et inondations), est en me
sure de jouer un rôle central en liaison avec ses 
partenaires et notamment l'Etat. 

L'affichage des risques doit se traduire par 
l'indication dans les documents d'urbanisme d'une 
part des zones où pèsent des menaces clairement 
identifiées pour la collectivité: zones inondables 
où l'urbanisation doit être proscrite, zones 
inondables où l'urbanisation peut être tolérée si des 
mesures d'accompagnement sont prises, zones 
sensibles aux mouvements du sol, qu'il s'agisse 
de mouvements de surface ou de mouvements 
profonds liés à la présence d'anciennes carrières; 
mise en évidence des périmètres de sécurité 
autour des installations à risques (usines chi
miques, raffmeries de pétrole, centres de stockage 
de produits combustibles ou chimiques, installa
tions nucléaires etc); et d'autre part des grands axes 
de transport de matières dangereuses. La con
naissance de ces itinéraires est un préalable à la 
défmition d'une politique préventive dans ce do-

Clarifier les 
responsabilités, coordonner 
au niveau régional 

Inscrire les zones à 
risques dans le Schèma Directeur 

Informer 
les élus locaux, 
les maitres d'ouvrage 
et la population 

INONDATIONS MEAUX 1983 
Réserver des aires naturelles d'expansion 
des crues: une garantie supplémentaire 
de sécurité dans le développement urbain. 



Des alertes sérieuses dans le passé: 
très grands froids de 1879, inondations en 1910, 
1924 et 1955, sècheresses en 1921 et 1976, 
glissement de terrain de Clamart en 1961 (23 
morts). 

Des indices à ne pas négliger pour le 
présent: 75 17 hectares de zones urbaines 
inondables, dont 3175 sont protégées mais vul
nérables; 34.950 hectares de zones rurales 
inondables; 249 communes menacées par les 
inondations; 2700 hectares de carrières aban
données, la région est également sous la menace 
d'aléas climatiques parfois surprenants: vent de 
148 km/h (août 1967 au Bourget), 50 cm de 
neige tous les 50 ans, - 25°C (décembre 1979 à 
St Maur), 146 mm de précipitation en quelques 
heures Uuillet 1982 à St Cloud); 50.000 instal
lations classées dont 5.000 soumises à autorisa
tion parmi lesquelles 246 sont particulièrement 
survei llées, plus de 13 millions de tonnes de 
produits dangereux transportés par routes, voies 
ferrées et voies navigables. 

EFFONDREMENT DE TERRAiN 
A ISSY- LES -MOULINEAUX 
EN 1961 
L'absence de prise en compte 
du risque peut avoir 
des conséquences dramatiques. 

Dans un même esprit, il conviendrait de 
réaliser l'inventaire de tous les sites susceptibles 
d'avoir été utilisés pour la mise en décharge de 
produits dangereux (chimiques, radioactifs etc.). 

L'ensemble de ces mesures doit permettre 
à terme la définition d'une politique foncière au 
niveau régional permettant de protéger de toute 
urbanisation les zones les plus . sensibles et de 
favoriser la conservation des terrains indispensa
bles pour le développement régional, notamment 
en matière d'industries dangereuses qui doivent 
bénéficier de sites d'implantation hautement pro
tégés. 

La mise en chantier des grandes opérations 
d'urbanisme évoquées dans le cadre de la révision 
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du schéma directeur régional parait une excellente 
occasion de traduire dans les faits la prise en 
compte des risques majeurs dans des projets d'ur
banisme. 

Sur les sites opérationnels évoqués, les 
points communs en matière de risque sont avant 
tout les inondations pluviales, qui nécessitent une 
parfaite prise en compte des capacités d'absorption 
des excédents d'eau par le milieu récepteur, et le 
transport de matières dangereuses. 

Viennent ensuite selon les sites: les inonda
tions par débordement direct (Seine Amont et 
Seine Aval) les mouvements du sol (axe Cergy
Roissy) puis les entreprises à risques (Seine Amont, 
Seine Aval, Plateau de Saclay-Massy). 

Prendre en compte 
des risques dans les 
grandes opérations 
d'a ménagement 

SOCIETE DES ENGRAiS DE 
L'ILE DE FRANCE 
A GRANDPUITS (77) : 
Respecter l'isolement des industries 
à risques du développement urbain, 
un acte préventif à poursuivre cl l'avenir. 



Les carrières 
un enjeu économique, 

une réalité mol acceptée 

Le schéma des carrières : 
document de réflexion 

pour la gestion future des ressources 
du sous-sol en lIe-de-Fronce 

Foire figurer les gisements 
aux documents d'urbanisme 

UNE GESTION 
PLANIFIÉE 
DES RESSOURCES 
DU SOUS-SOL 

Les conflits d'usage 
des sols, les blocages aux do
cuments d'urbanisme et les 
oppositions du public, nour
ries par l'impact de quelques 
200 carrières, freinent le dé-

Concilier nécessité 
nationale, toute occupation 
irréversible des sols devra 
être évitée sur les 3.400 hec
tares de gisement commer
cial restant, de même que 

économique 
et respect 

de l'environnement 

veloppement de l'activité extractive pourtant né
cessaire à l'économie de la région. L'absence de 
planification en matière de valorisation rationnelle 
des gisements, liée à leur méconnaissance en ter
mes de disponibilité et de conditions d'exploita
tion, engendre un gaspillage des ressources et une 
dégradation du milieu environnemental. 

La réalisation d'un schéma des car
rières a été souhaitée par le Conseil régional en 
1983. Sa publication récente permet de structurer 
la politique de la Région dans le domaine des 
matériaux de carrières autour de quatre grands 
objectifs: 

1- LA PROTECTION DES RESSOUR
CES DISPONIBLES : la méconnaissance des gi
sements a entraîné pour certains leur stérilisation 
partielle ou défInitive par des occupations irréver
sibles des sols (urbanisation). Leur inscription 
dans les documents d'urbanisme permettra de pré
venir ou de contrôler cette stérilisation. 

Une attention particulière sera portée aux 
sables et graviers d'alluvions dont le gisement 
régional est restreint à 19.500 hectares, pour une 
consommation qui demeure élevée. Toute occupa
tion irréversible des sols devra être évitée. La 
réalisation de grands projets d'urbanisme ou la 
construction de grandes infrastructures routières et 
ferroviaires à l'aplomb des gisements devra être 
précédée, autant que faire se peut, par l'extraction 
préalable des matériaux. 

pour la silice industrielle, 
l'argile plastique, les calcaires industriels et la craie 
alentour des carrières en activité. 

2- UN MEilLEUR ACCES AUX GISE
MENTS, qui évite les conflits d'usage des sols: les 
nécessités économiques commandent une plus 
large ouverture des documents d'urbanisme à l' ex
ploitation des matériaux de carrière, en adéquation 
avec les autres intérêts en présence. Les espaces de 
gisements classés sous contraintes minimales ou 
moyennes offrent ces conditions optimales de 
valorisation. L'ouverture des carrières y sera privi
légiée, coordonnée éventuellement avec un retour 
des sols à leur vocation première après enlèvement 
des matériaux (agriculture, reboisement). 

Le degré d'ouverture des documents d'ur
banisme sera modulé en fonction de l'intérêt des 
matériaux : maximal pour les sables et graviers 
d'alluvions et le gypse, adapté aux rythmes de 
production prévisionnels pour l'argile, les sablons, 
la craie, et les sables siliceux dont la demande est 
modérée et les ressources importantes. 

Compte tenu de l'intérêt stratégique du r#fi 

gypse francilien qui fournit 68 % de la production 
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Assurer la protection des gisements 
et gérer de manière adéquate 
leur exploitation future 

Pour une meilleure gestion des ressources, 
une classification des gisements 
en f onction de l'environnement 
(ici l'exemple de la Bassée, Seine-et-Marne). 

carrière en activité 
aout 1989 

ECHEllE 
5 10 Jcm 

"=====:=;::=' =====1' 
~ \ 

Novembre 1990 



Plans d'eau, loisirs, réserves naturelles, 
lotissements, zones d'activités, agriculture 

_ Agriculture 

_ Agriculture, reboisement, loisirs 

_ Agriculture, reboisement, 
centre d'enfouissement technique (Classe 1 et Il), loisirs 

_ Coupure verte à maintenir (Ceinture verte), agriculture 

Des programmes intercommunaux 
pour une valorisation optimale des 

ressources 

la mise en oeuvre de plans 
de réaménagement coordonnés, adaptés 

aux objectifs de la trame verte 

Une répartition spatiale connue 
des matériaux de carrières 
pour une mise en valeur cohérente, ... 

3- UNE EXPLOITATION RATION
NELLE DES GISEMENTS : pour éviter le gas
pillage des ressources et la dégradation de l' envi
ronnement, la Région favorisera l'association vo
lontaire des communes pour la gestion des gise
ments alluviaux là où la consommation d'espace 
est la plus forte. L'ouverture des carrières au coup 
par coup sera évitée. L'association de plusieurs 
communes riveraines du même gisement permet
tra de coordonner l'extraction des matériaux et le 
réaménagement progressif des exploitations. 

4- LA REINSERTION DES CARRIE
RES DANS LE MILIEU: le choix de l'aména
gement ultérieur des carrières sera défini 
préalablement à leur ouverture. 

La coordination exploitation-réamé
nagement est garante d'une bonne préservation du 
milieu comme le montrent les exemples des bases 
de loisirs de Cergy-Pontoise et de Jablines, ou le 
retour des carrières de calcaire à l'agriculture dans 
la Brie. 

La spécificité des matériaux, la morpholo
gie et l'extension des carrières, leur localisation, 
permettent un éventail de réaménagements qui 
devronts' intégrer aux objectifs de la Trame Verte: 
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... un potentiel de restructuration de l'espace 

qui autorise des réaménagements diversitiés 

Sables et graviers 
d'alluvions 

_ Calcaires lacustres 

_ Chailles 

_ Silice pour l'industrie 

_ Argiles 

_ Gypse 

_ Craie 

agricultme pour les carrières de calcaire et d' ar
gile; agriculture + loisirs + réserves naturelles 
dans les plaines fluviales (ex: la Bassée). L'exploi
tation des gisements de gypse en zone péri urbaine 
offre l'opportunité du maintien ultérieur d'espaces 
verts; le Conseil régional pourra favoriser ce type 
de réaménagement par des acquisitions foncières, 
à l'image du projet de la butte de COlmeilles-en
Parisis. 

L'inventaire des ressources en sables et 
graviers d'alluvions sera étendu aux gisements des 
régions limitrophes à l'Ile-de-France qui lui four
nissent 45 % de ses besoins en granulats. Une 
concertation interrégionale pour la gestion des 
gisement~ permettra de garantir à l'Ile-de-France 
la pérennité de ses approvisionnements sans que 
ceux -ci soient pénalisants pour l'environnement 
des régions voisines. 

Par ailleurs, dans sa politique d'économie 
et de bonne gestion des ressources alluvionnaires, 
la Région favorisera les études et projets pilotes de 
substitution de ces ressources par d'autres maté
riaux. C'est le cas en Ile-de-France des calcaires 
lacustres, sablons et chailles encore sous-employés 
dans les domaines du Bâtiment et des Travaux 
Publics. 

Le déficit de l'lIe-de-France 
en granulats 

Chaque franc il ien con
somme, en moyenne, 3,6 tonnes par 
an de granulats. Il faut environ 150 
tonnes de granulats pour construire 
un logement, 10.000 tonnes pour 1 
km de voie ferrée, 20.000 à 30.000 
tonnes pour 1 km d'autoroute ... 

En 1989, l' I1e-de-France a 
consommé 37,7 MT de granulats pour 
une production intérieure de seule
ment 20,5 MT ; un déficit qui a 
doublé en l'espace d'une décennie! 

75 % des importations sont 
des sables et graviers d'alluvions en 
provenance des gisements de Haute 
Normandie, de Picardie, de la Cham
pagne, de la Bourgogne et du Centre. 

les granulats alluvionnaires : 
une situation préoccupante 
qui nécessite une concertation 
avec les régions voisines 



4.0 

3 .5 

3.0 

2 .0 

1.0 

0.0 

Une situation très préoccupante 
née d'une croissance rapide 

du volume des déchets 
et de capacités limitées 

pour leur traitement 

Créer un observatoire régional 
des déchets 

Tonnes 
(x 1000) 

ORDURES MENAGERES 

1975 1980 1985 1988 

4 MT d'ordures ménagères produites en 1988 
dont 2,5 MT pour Paris et la petite couronne 
Un ratio annuel de production élevé: 
466 Kg / habitant en lIe-de-France, 
contre seulement 366Kg / habitant 
pour l'ensemble national. 

LA VALORISATION 
ET LE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS 
URBAINS 

Un 
Production élevée, capacités de 

traitement proches de la saturation, 
nuisances induites sur le milieu résu
ment la situation de notre région dans le 
domaine des déchets. 

défi majeur C'est aussi une responsabi
lité de la réglementation nationale. 
De même l'acceptation de déchets 
en provenance de l'étranger doit être 
strictement contrôlée, voire inter
dite dans le cas d'une absence de 

La position particulière de l 'lle-de-France, 
où beaucoup de déchets sont générés sur un espace 
restreint, nécessite à la fois d'agir sur la réduction 
de la production à la source et sur le renforcement 
des fIlières d'élimination, principalement dans la 
grande couronne. Une telle démarche ne pourra 
être menée au coup par coup, bien qu 'il s'agisse, il 
faut le souligner, d'un domaine de compétence 
communale. Elle devra s'articuler selon un schéma 
régional mis au point avec les départements qui ont 
en charge les schémas départementaux d'élimina
tion des déchets. 

Le recueil de l'information sur les déchets et 
son suivi sous-tendent l'élaboration de ce schéma. 
La réalisation du tableau de bord des déchets en 
1990 représente une contribution importante du 
Conseil régional, en association avec l' ANRED. 
L'acuité des problèmes soulevés a motivé la de
mande de création d'un Observatoire régional des 
déchets, structure permanente associant la Région, 
l'Etat et les départements, chargé de collecter, de 
centraliser et d'assurer le suivi des informations sur 
les déchets produits en lle-de-France. 

S'agissant des déchets industriels banaux et 
des ordures ménagères, la réduction des flux à la 
source représente un élément-clé de leur maîtrise. 
A cette fm des politiques contractuelles seront 
engagées avec les entreprises et structures profes
sionnelles pour réduire les matériaux de 
conditionnement et de promotion, responsables en 
grande partie de l'accroissement du volume des 
déchets. 

réciprocité avec les pays concernés. 

Une meilleure connaissance qualitative et 
quantitative du «gisement» francilien permettra 
d'évaluer l'extension possible de la collecte 
sélective, à d'autres matériaux recyclables que le 
verre: textiles, papiers et cartons, métaux, gravois. 
Le tri de la matière organique sera plus particuliè
rement recherché en zone rurale de façon à amélio
rer la qualité et le rendement des composts actuels. 
De même, l'extension du réseau actuel des 
déchetteries demeure une priorité de la Région 
compte tenu du sous-équipement de l 'lle-de-France 
dans ce domaine. S'agissant des déchets de l'assai
nissement' le Conseil régional fmance le montage 
d'opérations pilotes pour le traitement des matiè
res de vidange et des résidus graisseux. Il accen
tuera son effort dans la récupération des graisses de 
stations d'épuration pour leur valorisation en 
compost et pour un meilleur recyclage des boues 
vers l'agriculture. 

Le traitement des déchets 
... Décharges contrôlées 
• Usines (Incinération et compostage) 
@ Postes de transfert 

Q "Bassins versants" de traitements des déchets 

D Déchets majoritairement incinérés 

o Déchets majoritairement traités 
en usines de compost 

D Déchets majoritairement enfouis 

_ Déchets traités hors région 

Tous nos déchets, mais rien que nos démets. 

Mieux réduire les déchets, 
en encourageant collecte et tri sélectifs 
de matériaux autres que le verre: 



Décharge contrôlée remise 
en culture du Plessis-Gassot 

Aider les communes il créer des décheneries, 
moyen de lune efficace 

contre les dépôts sauvages et l'accroissement 
des déchets envoyés en décharge 

ORDURES 
MENAGERES 

Déchets encombrants 
ménagers 

TRI · COMPOSTAGE 

INCINERATION 

MISE EN 
DECHARGE 

Construire des usines 
de traitement modernes 

Réduire le déséquilibre 
centre/périphérie 

II!IIS:~:---- FABRICATION 
DE COMPOST 

POUR l'AGRICULTURE 

A court terme, la réduction à 700.000 ton
nes des capacités actuelles d'enfouissement en ne
de-France à l'horizon 1995 rend urgente l'établis
sement de nouveaux sites de décharges. 

La Région procédera avec les départements 
à des études techniques permettant de sélectionner 
de tels sites, qui seront localisés, de préférence, 
dans des secteurs qui rééquilibrent les disponibili
tés actuelles, concentrées pour l'essentiel en Seine
et-Marne et dans le Val d'Oise. La recherche de 
ces implantations devra tenir compte des deman
des d'extension des décharges actuelles dont le 
renouvellement est de la seule compétence de 
l'Etat. Le principe de compensation fmancière 
pour les communes qui reçoivent les décharges sur 
leur territoire devra être envisagé pour que se 
développe la nécessaire solidarité intercommunale, 
départementale, régionale. 

Parallèlement, la construction des usines de 
traitement déjà programmées devra être concréti
sée afm de réduire le déséquilibre entre la partie 
centrale de l'lle-de-France où 80 % des déchets 
sont traités grâce aux usines modernes du 
SYCTOM et la zone périphérique où ce pourcen
tage tombe à 30 %. 

Dans le même temps, c'est vers un 
renforcement des filières de traitement que doit 
s'orienter la politique régionale d'élimination des 
déchets. L'objectif recherché sera de réduire les 
flux mis en décharge par une valorisation maxi
male du traitement des déchets. Des expériences 
de tri à la source seront tentées, associées au tri
compostage et à l'incinération. Pour être viable ce 

75 

principe de traitement repose sur une bonne con
naissance préalable de la nature des déchets, do
maine dans lequel la Région a un rôle important à 
jouer avec l'Etat : 
- par la réalisation d'études techniques dans le 
cadre de l'Observatoire des déchets; 
-par des aides à la réalisation d'opérations pilotes. 

La volonté de rationaliser le traitement des 
déchets est garante d'un meilleur contrôle et d'une 
réduction des nuisances sur l'environnement. A 
court terme, le Conseil régional continuera de 
participer par le biais de subventions à l'effort 
fmancier que nécessite la mise en conformité, aux 
normes européennes, des usines d'incinération 
actuelles. 

Outre l'extension du réseau actuel de 
déchetteries pour lutter contre les dépôts sauvages, 
les aides régionales concerneront également le 
traitement des nuisances induites par 
l'enfouissement des déchets (collecte de gaz et sa 
valorisation éventuelle) et pour une meilleure 
insertion des décharges contrôlées dans le milieu. 

Le Conseil régional aura à mener une action 
d'information. Une part des oppositions qui font 
obstacle à la création de nouvelles unités 
d'incinération ou de compostage, ou à l'ouverture 
de nouvelles décharges, tient à la méconnaissance 
de la problématique des déchets. Le préalable 
d'une information s'impose, dont la diffusion 
incombera à l'Observatoire régional des déchets. 
Un des objectifs premiers consistera à réactualiser 
le guide régional des déchets édité conjointement 
avec l'Etat en 1986. 

Mais l'élément essentiel demeure l' établis
sement d'un Schéma régional des déchets, en 
accord avec les communes et les départements. 

Usine de compostage. 

Renforcer les filières, 
pour un traitement rationnel et ornr1nmlnl 

Une politique bénéfique 
pour la protection 
de l'environnement 

lever les doutes 
et les oppositions du public 
par une information objective 
sur les déchets 
Usine d' incinération de SAINT - OUEN 



• Le renouveau des transports collectifs 

• La circulation automobile en zone centrale 

• La desserte routière en grande couronne au delà de A 86 

• Les transports de marchandise et la logistique du fret 
.. . . ~, .,;:~:::. t'" 

• Les relations internationales : aéroports, TG V, autoroutes européennes 

" ..... A 
~.-:- .. _, 
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DEVELOPPER UN RESEAU DE TRANSPORT 
PUISSANT ET MODERNE 

Les Franciliens qui vivent au quotidien les problèmes 
de transport d 'lle-de-France peuvent légitimement s'étonner 
qu'à notre époque de prouesses techniques, la desserte cor
recte de l'agglomération par les transports collectifs soit 
insuffisante et que les encombrements autoroutiers majorent 
chaque année un peu plus la durée de la journée de travail. 

Il faut affirmer avec force que cette dégradation, 
relativement récente, n'est pas une fatalité et qu'il est possi
ble, comme ce fût le cas dans les années soixante, d'une part 
de redresser la situation à moyen terme, d'autre part de 
conduire, sur longue période, une véritable politique de 
transport visant à assurer correctement les 28 millions de 
déplacements quotidiens attendus en 2015, soit 7 millions de 
plus qu'au jourd 'hui. 

La politique régionale a quatre piliers : 
• La définition de grands projets mobilisateurs comme 

le TGV interconnecté, EOLE, METEOR, ORBITALE, 
ICARE, LUTECE et MIRE et l'engagement immédiat de 
premières sections opérationnelles. Ces projets ne doivent 
pas être la simple répétition des techniques du passé, mais 
l'occasion de lancer des politiques innovantes, notamment 
dans le domaine des automatismes. 

• L'organisation cohérente et économique des dépla
cements, la coordination des entreprises de transport, l' articu
lation avec les politiques locales (stationnement, couloir 
d'autobus, régulation du trafic), grâce à une autorité unique 
ou le Conseil Régional occuperait une place centrale corres
pondant à sa situation de fmanceur principal des investisse
ments. 

• La prise en compte de l'impératif environnemental 
qui exige d'intégrer les infrastructures de transport dans 
l'écosystème régional et de réduire au minimum les nuisances 
sonores ou visuelles. 

• Enfin, la mobilisation des moyens fmancicrs néces
saires dont il faut mesurer l'ampleur: maintenir la part des 
transports collectifs dans les déplacements va nécessiter plus 
de 100 milliards d'investissements d'ici 2015 auxquels 
s'ajouteront 10 milliards de plus de frais de fonctionnement 
annuels. Ecouler le trafic routier attendu, en dépit de cet 
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effort, coûtera une somme équivalente à laquelle s'ajouteront 
les 60 milliards de la voirie souterraine ICARE. 

Ces investissements, de l'ordre de 10 milliards par an, 
paraissent considérables; ils ne le sont pas si on les compare 
aux 140 milliards annuels du chiffre d'affaires du secteur 
transport en Ile-de-France et aux 9 milliards que l'Etat consa
crait aux transports au début des années soixante dix et qui ont 
été divisés par 4 depuis cette époque; c'est d'ailleurs la raison 
première de la dégradation de la situation malgré les efforts 
faits par la Région et les départements pour suppléer à ce 
désengagement. 

En toute hypothèse, compte tenu du désengagement de 
l'Etat, il est impossible de mobiliser aujourd'hui sur fonds 
publics plus des deux tiers de cette somme, ce qui conduit à 
réaliser, sous forme de concession à des sociétés publiques ou 
privées, des métros légers analogues à Orly-Val ou des 
autoroutes comme A 14 ou A 86 à l'Ouest. 

Trois ou quatre milliards de francs d'investissements 
supplémentaires pourraient ainsi être dégagés chaque année. 

La liberté de 1 'homme dans la ville et son désir de 
communication sont les concepts-clés de toute politique 
urbaine. Ils impliquent, comme en 1900, avec le métro et 
comme en 1960 avec le RER et les autoroutes, de donner une 
vigoureuse impulsion au système de transport francilien qui 
sera celui du prochain siècle et d'assurer une réelle liberté de 
choix entre transports collectifs et individuels. 

Il ne s'agit plus en effet d'opposer ces deux modes, 
mais d'associer la voiture urbaine de demain, silencieuse et 
non polluante, avec les RER, les métros automatiques, les 
TGV, les avions dans un vaste système de mobilité générali
sée bien adapté au nomadisme des sociétés futures dont les 
citoyens seront à la fois enracinés dans leur ville ou leur 
quartier et curieux de connaître le «village planétaire» qui les 
entoure. 



Un objectif ambitieux 

Trois lignes MmOR assureront 
l'unité de Paris 

avec les Hauts-de-Seine, 
le Val-de-Marne 

et la Seine-Saint-Denis 

LE RENOUVEAU 
DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Une politique de transport se décline sur 
deux modes: le collectif et l'individuel. C'est une 
illusion de penser qu'un seul peut suffIre. L'exclu
sivité du choix routier conduit à un urbanisme 
culturellement inacceptable: l'lle-de-France ne 
doit pas être Los Angeles ; ne construire aucune 
autoroute nouvelle conduit à l'embouteillage per
manent, l'Ile-de-France ne doit pas être Tokyo. 

La seule voie possible est donc de conce
voir et de réaliser le réseau de transport collectif au 
niveau maximum compatible avec les contraintes 
fmancières d 'investissement et de fonctionnement, 
d'évaluer le nombre de déplacements qu 'il pourra 
assumer et de concevoir un réseau routier suffisant 
pour assurer le solde. 

Le réseau projeté a comme ambition d'ar
rêter la dégradation du poids relatif des transports 
en commun représentant 60% des déplacements 
en 1955, contre 30% au jourd 'hui. Il nécessitera de 
multiplier par 2,5 le montant armuel des investis
sements ce qui est considérable. 

La charte régionale propose donc cinq 
projets majeurs qui dessineront un réseau de trans
port en commun fortement maillé avec des condi
tions optimum de correspondances. 

METEOR qui anticipe l'automatisation à 
long terme du réseau métropolitain comportera 
trois lignes : 

-METEOR 1, déjà décidé, qui rejoindra St
Lazare à Maison Blanche (13e arrondissement) en 
1 re phase et se poursuivra au Nord vers Gennevilliers 
et à l'Ouest vers la Cité Universitaire et la petite 
ceinture. 

-METEOR 2, qui reliera la Gared' Austerlitz 
àNoisy-le-GrandviaMaisons-AlfortetChampigny 

- METEOR 3, qui reliera Villetaneuse et la 
Plaine-St-Denis au pôle de Seine-Amont via les 
quartiers de l'Est Parisien. 

RER C franchissant l'autoroute A6 

Les tramways Issy-Plaine-Défense et Saint -
Denis-Bobigny, la liaison Orly-Val, le Trans-Val
de-Mame engagés au cours du xe Plan sont les 
premières liaisons de transport collectif qui évitent 
Paris et qui préfigurent les rocades de proche 
couronne qui constitueront le projet ORBITALE 
(Organisation du Bassin Intérieur en Transport 
Automatique Libéré des Encombrements). 
Si à terme c'est le métro automatique qui devrait 
circuler sur la totalité de ce réseau, le tramway peut 
être pendant longtemps suffisant sur certains sec
teurs. 
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Le projet ORBITALE 
donnera à la proche couronne 
une desserte maillée comparable 
à celle de Paris 



Une station sera prévue en moyenne tous 
les kilomètres et la vitesse commerciale sera de 
l'ordre de 40 km/h avec un intervalle de 3 à 5 rnn. 

Défmi en fonction des axes de plus forte 
demande actuelle et de l'urbanisation future à 
structurer, le projet se développe sur 170 km avec 
170 stations dont 60 d'échanges avec le réseau 
ferré radial. 

Ce kilométrage comprend les sections de 
rocades en travaux, transformées à terme de façon 
à recevoir la technologie adoptée sur le reste du 
réseau. 

ORBITALE se compose: 

Métro automatique Val en section souterraine 
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• d'une rocade proche, reliant La Dé
fense, le secteur stratégique de la Plaine-St-Denis, 
Montreuil, le secteur stratégique de la Seine
Amont, Villejuif, Issy-les-Moulineaux, en irriguant 
les communes limitrophes de Paris. 

• d'une rocade plus extérieure, prolon
geant la ligne Saint-Denis-Bobigny jusqu'à la 
Mairie de Montreuil à l'Est et vers le secteur 
stratégique de Gennevilliers et Colombes àl 'Ouest. 

Au-delà de Colombes, la rocade se divise 
en deux branches : 

- une première qui rejoint la ligne La Dé
fense-Issy-Plaine prolongée elle-même sur la pe
tite ceinture sud, 
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- une deuxième qui continue vers Nanterre, 
irrigue Rueil-Malmaison traverse Boulogne, re
joint la rocade proche à Issy-les-Moulineaux, puis 
s'infléchit vers Clamart, dessert Le Plessis
Robinson et Châtenay-Malabry avant de rejoindre 
Orly-Val à la gare d'Antony, point d'échange avec 
le RER B et le Trans-Val-de-Marne prolongé 
depuis Rungis . 

- d'antennes ou barreaux de liaisons plus 
radiaux: 

• une antenne Sud-Ouest qui améliore la 
desserte de V élizy-Villacoublay et draine l'axe de 
la RN 306 via la «Croix du Sud». 

• une antenne Sud qui améliore l'accessi
bilitéau pôled 'Orly-Rungis depuis Villejuif,Juvisy 
et le secteur stratégique de Massy-Saclay. 

• une antenne Sud-Est Villejuif-Créteil
Sucy-Bonneuil. 

Les lignes de métro 1, 2, 4, 7,8, 11, 12, 13 
seront prolongées en banlieue et connectées à 
ORBITALE ce qui permettra de desservir les 
communes de la proche couronne par des 
mailles serrées de transports en commun. 

Les tracés définitifs d'ORBITALE et des 
prolongations de lignes de métro sont en cours 
d'établissement avec la RATP et les Collectivités 
Locales concernées. 

Les transports collectifs forment un tout et 
leur efficacité dépend de l'ancrage du réseau de 
Paris avec la proche couronne, donc des connexions 
et des cOiTespondances entre radiales et rocades. 

Six lignes de RER sont prévues à terme: 
-ligne A du RER prolongée à l'Est jusqu'à 

Eurodisney et à l'Ouest jusqu'à Cergy-le-Haut 
(xe Plan), 

-ligne B prolongée au Nord-Est de Roissy 
il à Villeparisis, 

-ligne C prolongée jusqu'à Pontoise, 
-ligne D continue d'Orry-Ia-Ville (Oise) à 
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Melun via Châtelet-Gare de Lyon, 
- ligne E (comme Eole) entre la banlieue 

Est, la gare Nord-Est, St Lazare (xe Plan), puis 
Versailles, Noisy-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye. 

-ligne F nouveau RER Nord-Sud pa]' inter
connexion sous Paris des lignes de Montparnasse
Rambouillet et de la ligne Saint-Lazare-Mantes 
par Conflans. 

Le réseau ferré actuel se heurte à deux 
faiblesses principales : la difficulté d'augmenter 
les fréquences sur les lignes radiales en raison de 
la charge croissante des lignes ferrées à l'approche 
de Paris qui nécessitera la création de «gares-bis» 
et J'absence de liaison de rocade. 

D'où une série d'actions qui doivent per
mettre de répondre d'une part aux besoins des 
«captifs» des transports collectifs, d'autre part 
d'organiser et de canaliser la croissance de l'ag
glomération le long des axes tangentiels et autour 
des pôles majeurs de la grande couronne, enfm 
d'améliorer la desselte ferrée des franges de la 
Région et du Bassin Parisien sans perturber l'ex
ploitation de la banlieue. 

Un Réseau Express Régional élargi 
comptant six lignes irriguant le plus loin 
possible la grande couronne 
et traversant l'agglomération 
centrale en continu 

Gare RER dans Paris 
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Le projet LUTECE (Liaisons à Utilisa
tion Tangentielle En Couronne Extérieure) 
préconise donc la mise en place de liaisons 
interpôles passant dans des zones fortement 
urbanisées et utilisant de larges sections de la 
grande ceinture SNCF. 

il comportera: 
- une liaison Nord: Seine Aval-Cergy

Pontoise-Vallée de Montmorency-Le Bourget
Roissy, nécessitant la construction d'infrastructu
res nouvelles entre Les Mureaux et Pontoise et 
entre Stains et Roissy ; la liaison est complétée à 
l'Ouest par une antenne Epinay-Sartrouville; 

- une liaison Sud : Saint-Quentin-en
Yvelines-Versailles-Massy-Evry-Melun-Sénart
Melun, nécessitant la construction d'infrastructu
res nouvelles entre Epinay-sur-Orge et Evry et 
entre Corbeil et Melun-Sénart ; 

-une liaison Ouest: Cergy Pontoise-Massy 
via Versailles utilisant la grande ceinture en com
plément d'Eole ; 

- enfin, une liaison complémentaire à 
l'Est Roissy-Melun Sénart, pour laquelle plu
sieurs tracés sont envisageables, qui complèterait 
l'ensemble du dispositif sous forme d'une grande 
rocade ferrée extérieure. 

Dans le cadre du réseau MIRE (Missions 
Inter-Régionales Express), l'ile-de-France et les 
régions limitrophes se doivent de répondre à un 
flux quotidien qui augmente de 6% par an et qui 
saturera avant 10 ans toutes les lignes existantes 
hors TGV. 

il est donc nécessaire de prévoir de gros 
investissements de capacité et de modernisation 
afm d'assurer de bonnes fréquences sur toute une 
série de lignes : 

- Rouen -Mantes-Seine-A val-Cergy
Pontoise-Pontoise-Beauvais, 

- Amiens-Creil-Orry-Ia-Ville-Roissy, 
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- Reims-Chalons-Meaux -Eurodisney, 
-Orléans-Evry-Melun-Sénart -Melun-Sens, 
- Chartres-Rarnbouillet -Saint -Quentin-en-

Yvelines, 
- Provins-Nogent sur Seine-Troyes, etc. 

A cet égard, il manque manifestement une 
technologie intermédiaire entre le TGV dont la 
vitesse commerciale est de 250 km/h et le réseau 
SNCF de grande banlieue qui ne dépasse pas 90 
km/h ce qui conduit à rendre parfois des villes 
situées à moins de 100 km de Paris plus lointaines 
que celles situées à 200 km et desservies par TGV. 
Ces Missions Inter-Régionales Express desser
vant la deuxième couronne et le bassin parisien 
devraient être assurées par un matériel circulant à 
150 km!h qui devra être techniquement rnis au 
point avant la fm de ce siècle en utilis~t le système 
de suspension pendulaire déjà expérimenté par les 
Italiens et les Suédois. 

La mise en place de ces grands projets de 
transports en commun s'accompagnera d'une sé
rie de mesures de nature à accroître la performance 
des réseaux. 

C'est ainsi qu'un effort tout particulier por
tera sur: 

- la mécanisation des accès aux gares et 
stations, 

- le traitement des correspondances entre 
les différentes lignes de transports en commun : 
raccourcissement des trajets, synchronisation des 
horaires pour minimiser les temps d'attente, 

- les connexions entre le réseau régional et 
les réseaux nationaux et internationaux et en par
ticulier le TGV pour éviter les inconvénients que 
connait aujourd'hui la gare Montparnasse, 

-l'organisation des gares routières d'auto-
bus, 

- l'équipement des gares en Parcs de Sta
tionnement Régionaux (PSR) : 100000 places ont 

MIRE pour connecter 
le bassin parisien 

Une technologie intermédiaire 
entre TGV et RER 



Des mesures d'accompagnement 
optimiseront la performance du réseau 

de transport en commun 

déjà été réalisées, 100000 autres seront construites 
dans les vingt ans à venir 

En proche couronne, les autobus assurent 
une desselte plus fine que les infrastructures lour
des, ainsi que le rabattement sur les gares, mais ils 
se heurtent aux difficultés générales de circulation. 
Même si les sites propres qui étaient largement 
préconisés dans le Schéma Directeur de 1976 se 
sont avérés particulièrement difficiles à réaliser, 
les aménagements en leur faveur notamment aux 
carrefours et la modernisation des réseaux par les 
projets «autrement bus» de la RATP permettront 
d'améliorer leurs performances et leur utilisation. 

En grande couronne, les réseaux de bus ont 
un rôle important à jouer, car les transports en 
commun ferrés ne pourront desservir que les zones 
suffisamment denses. 

De plus, ces réseaux de bus bénéficient de 
conditions plus satisfaisantes de circulation. Or 
paradoxalement, ils y sont peu développés. 

Depuis 6 ans, le Conseil Régional a mis en 
place une aide aux collectivités locales pour l'ac
quisition de bus exploités par les sociétés privées 
ou en régie locale qui a permis d'augmenter l'offre 
de 50%. 

Pour l'avenir, il conviendrait également 
que le Syndicat des Transports Parisiens revise ses 
aides à l'exploitation des bus dont les réseaux en 
grande couronne sont le plus souvent écartés. 

Gare routière d'autobus à Bobigny - Pablo Picasso 
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Les autobus jouent un rôle complémentaire 
essentiel par rapport aux infrastructures 
lourdes de transports en commun 



Un complément indispensable 
aux transports collectifs 

LA CIRCULATION AUTOMOBILE 
EN ZONE CENTRALE 

La charte propose un effort sans précédent 
de transport collectif en proche couronne qui, 
conjugué avec les lignes Météor, les six RER, 
LUTECE, les parcs de stationnement régionaux 
près des gares de grande couronne, va donner une 
réelle priorité aux transports collectifs en zone 
centrale. Le coût de ces aménagements, évalué à 
100 milliards d'ici 2015, permettra d'assurer envi
ron 2 millions de déplacements sur les 7 millions 
supplémentaires attendus. 

Malgré leur ambition extrême, il est vain de 
croire que ces projets feront diminuer la circula
tion automobile, ils la stabiliseront à Paris et 
réduiront sa progression en proche couronne. 

Mais la saturation actuelle est déjà insup
portable pour l'automobiliste et il est impossible 
d'admettre qu'elle se dégrade encore dans l'ave
nir. Il faut donc mener aussi une politique routière 
en zone centrale, mais différente de celle de la zone 
extérieure. 

Tout d'abord, les politiques d'axes rouges 
et de stationnement soutelTain déjà entreprises 
avec succès par la Ville de Paris devront être 
généralisées, en intégrant les problèmes de sta
tionnement et de livraison. 

Comme le prévoit le département des Hauts
de-Seine pour la VRGS et l'ensemble des routes 
nationales déclassées, des projets de boulevards 
urbains en rocade, ou des voies locales à proximité 
des pôles stratégiques ou des centres locaux sont 
également envisagés par les départements et les 
communes. 

Par ailleurs, les autoroutes A 16 et A 14 
devront être tenninées rapidement ainsi que l'A 
86. 

Enfm, pour ce qui est du réseau autoroutier 
régional, il devient indispensable de créer une 
offre routière nouvelle et performante. Toutefois, 
devant l'impossibilité de réaliser de telles liaisons 
en surface, seul l'appel à des réseaux routiers 
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largement souterrains semble possible. C'est le 
sens du projet ICARE (Infrastructures Concédées 
d'Autoroutes Régionales EntelTées). 

Il Y a un siècle, les chemins de fer s'enter
raient pour devenir des métros. Une évolution 
semblable est en cours pour la circulation automo
bile urbaine et plusieurs grandes villes étudient les 
moyens de réaliser des liaisons soutelTaines que la 
technologie des tunnels, qui a beaucoup progressé, 
rend aujourd'hui possible. ICARE a l'ambition, 
pour le cœur de l'Ile-de-France, d'être l'analogue 
du métro mais en transport individuel. Il sera 
particulièrement bien adapté aux voitures urbaines 
silencieuses et non polluantes à guidage électroni
que du prochain siècle et sera valorisant pour 
l'environnement puisqu'il débanassera les com
munes du trafic de transit. 

ICARE un projet routier 
novaleur pour la zone centrale 
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Une rocade 
elliptique 

et sept radiales 

Une réalisation 
concédée 

La carte orange 
automobile 

La voirie de surface libérée retrouvera alors 
sa vocation d'origine: servir en priorité les besoins 
de déplacements et de livraisons, à l'intérieur des 
centres de vie locaux. 

ICARE comportera un triple dispositif : 
• Une rocade elliptique des pôles stratégi

ques (La Défense - Gennevilliers - St-Denis -
Seine Amont - Val de Seine) intégrant les projets 
de Paris au Sud et des Hauts-de-Seine à l'Ouest qui 
devraient être opérationnels rapidement; 

• Sept liaisons articulées sur cette rocade 
vers les aéroports et les pôles extérieurs : Roissy, 
Orly, Marne-la-Vallée, Massy-Saclay, Versailles
Saint-Quentin, Seine A val, Cergy ; 

• Une rocade d'appui (à péage ou non) 
située au-delà de l'A 86, qui permettra d'assurer 
l'articulation du réseau souterrain central avec le 
réseau routier régional et national. 

Ce réseau ICARE destiné à assurer 
essentiellement les relations économiques de type 
«affaires» et les liaisons domicile-travail rapides 
devra: 

- être souterrain à mini gabarit pour tous 
véhicules de type individuel, les taxis et une partie 
des véhicules de service. 

- faire appel aux fmancements privés et être 
réalisé sous forme de concession. 

-offrir des possibilités d' abonnement (carte 
orange automobile). 

-comporter toujours un itinéraire gratuit de 
substitution. 

li bénéficiera des systèmes de régulation du 
trafic les plus performants qui garantiront la flui
dité du réseau et peut être, à terme, des dispositifs 
de guidage électronique des véhicules. 

Les études déjà bien engagées sur le projet 
RSP à Paris et MUSE dans les Hauts-de-Seine 
seront poursuivies; notamment pour apporter des 
réponses indiscutables aux questions de sécurité, 
d'insertion dans l'environnement et de conséquen
ces sur le fonctionnement du réseau de surface. 
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LA DESSERTE ROUTIERE 
EN GRANDE COURONNE 
AU-DELA DE A 86 

C'est entre l'A 86 et les limites de l'Ile-de
France que se déploiera une grande partie des cinq 
rrùllions de déplacements supplémentaires atten
dus en transport individuel. Or, le réseau autoroutier 
est en voie de saturation et les réserves de capacité 
des voies secondaires décroît rapidement. 

Il est donc indispensable de prévoir dès 
maintenant un renforcement notable du réseau 
routier régional et national en grande couronne. 

Renforcement par création d'axes nouveaux 
mais aussi en élargissant les infrastructures 
existantes, notamment A 86 et la Francilienne. En 
se souvenant que les infrastructures autoroutières 
sont souvent prévues trop justes, il faut réserver 
désOlmais pour chaque axe nouveau des emprises 
permettant de rajouter des voies supplémentaires, 
sans coûts excessifs afIn de réserver le grand 
averur. 

D'autre part, pour lirrùter les conflits entre 
différents types de liaisons et faciliter l' exploita
tion des réseaux, il faudra éviter les convergences 
d'axes sur un même point (ex : Bois d'Arcy ou 
Rosny) et les trajets en baïonnettes (ex : la 
Francilienne sur A 4). 

Le réseau routier régional en zone agglo
mérée et péri-urbaine sera articulé sur les deux 
grandes rocades, projets phares de la politique 
routière d'Ile-de-France, qui devront être ache
vées et élargies : 

o le périphérique d'Ile-de-France (A 86) 
dont le tracé à l'Ouest comportera une section 
souterraine à petit gabarit entre Rueil et le Pont 
Colbert et une liaison poids lourds par 
Rocquencourt et Bois d'Arcy (projet T.O.P.) 

ola Francilienne en lirrùte de la zone agglo
mérée qui assurera d'une part les relations entre les 
pôles majeurs extérieurs (villes nouvelles, aéro
port de Roissy ... ), d'autre part la répartition, dans 
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l'espace régional, des trafIcs en provenance du 
réseau national et en paJticulier des nouvelles 
autoroutes concédées qui renforceront les liens de 
l'Ile-de-France avec la Normandie (A 14), l'At
lantique via A 10 (B 12 et ICARE), le sillon 
Rhodanien via Troyes (A 5), le Rhin via A 4 (A 
103), la Grande Bretagne (A 16) ; cette dernière 
voie devra être prolongée jusqu'à A 86 sans em
prunter l'autoroute A 1 et pénaliser le secteur de 
Roissy et posséder une couvelture lourde dans la 
traversée des secteurs naturels et urbanisés. 

Les performances de ce réseau, rocades et 
grandes radiales autoroutières et routières conver
geant vers le cœur de l'agglomération, devront être 
améliorées paJ'la rrùse en place d'outils d'exploi
tation utilisant les systèmes électroniques de 
régulation du trafIc et d'information des usagers 
qui vont bien au-delà du système SIRIUS en cours 
de rrùse en oeuvre et qui pourraient conduire au 
début du prochain siècle au guidage électronique 
des véhicules. 

Le réseau souterrain ICARE sera articulé 
sur cet ensemble régional par le biais de liaisons de 
rocades intermédiaires entre l'A 86 et la 
Francilienne. 

La Grande Couronne accueillera dans 
l'avenir plus de la moitié de la croissance de la 
population et des emplois d'Ile-de-France. C'est 
donc dans ces secteurs et notamment dans les 
espaces intermédiaires entre la zone agglomérée et 
la zone rurale, que le développement des villes 
nouvelles et des villes moyennes périphériques 
entraînera des difficultés de circulation sur la 
Francilienne et les axes pénétrant vers la zone 
centrale. 

Il apparaît alors nécessaire de prévoir une 
quatrième et ultime rocade routière en lirrùte de la 

A 86 et Francilienne projets 
phares de la politique routière régionale 

Un réseau routier privilégiant 
les circulations du type «rocade» 



Une quatrième et ultime rocade 
en limite de l'ile-de-France 

Une meilleure structuration 
de l'espace extérieur 

Région d'lle-de-France afln de: 
- conforter l'armature urbaine des villes 

moyennes, 
- renforcer l'organisation des relations au 

sein du Bassin Parisien et des villes à une heure de 
Paris, 

-canaliser les traflcs d'échange et de transit 
(national et international). 

Cette rocade comportera diverses liaisons 
qui aideront à la réalisation des objectifs de 
structuration de l'espace extérieur de la Région, 
leur tracé défmitif en dépendra. Toutefois, on peut 
envisager les liaisons suivantes : 

- A l'est : une liaison empruntant les corri
dors des RN 36 et RN 330, partirait de l'autoroute 
A 6 au sud pour relier au nord la Picardie dans le 
secteur de Senlis en passant par Melun et Meaux. 
La continuité de cette liaison devra être assurée au 
niveau de ces deux agglomérations. 

- Au nord-ouest: l'axe des vallées de la 
Seine et de l'Oise pourrait être conforté par une 
nouvelle liaison en rive droite reliant Mantes et la 
vallée de la Seine à Cergy-Pontoise, puis la Picardie 
dans le secteur de Creil via la Francilienne 

L'autoroute C 13, prévue au schéma direc
teur actuel, pourrait être une des composantes de 
cet axe qui devrait être maillé vers la vallée de 
Montmorency (A 115) à l'aide d'une liaison nou
velle contournant Pontoise au nord. 

- A l'ouest: une liaison nord-sud, maillée 
sur l'infrastructure précédente au niveau de Man
tes, permettrait de renforcer des villes moyennes 
comme Houdan, Dreux, et plus au sud Rambouillet, 
en contournant la forêt le plus à l'ouest possible aux 
frontières de l'Eure-et-Loir et en ne touchant pas, 
bien entendu, au magnilique massif de Rambouillet. 

-Au sud: une liaison du même type que les 
précédentes relierait les autoroutes A 10 - AlI et 
A6 en permettant notamment, qu 'une partie des 
traflcs en provenance de ces voies puissent être 

orientés vers la voie C 6 (déviation de la RN 20). 
Ce nouvel axe contribuerait au renforcement 

des pôles locaux que constituent Dourdan, Etampes, 
La Ferté-Alais en liaison avec Orléans. Ici égale
ment le passage des vallées et massifs forestiers 
sera partic~lièrement soigné pour ne leur apporter 
aucune nUIsance. 

Pour compléter ce dispositif de rocade un 
certain nombre d'axes radiaux devront être renfor
cés ou créés, assurant ainsi l'articulation de la 
Région d'lle-de-France sur le Bassin Parisien: 

- dans le secteur de Meaux, aménagement 
d'une liaison (B4) entre A 4, la 4e rocade et le 
secteur de Roissy, 

-Al' est et au sud-est, la RN 4 et l'autoroute 
AS en cours d'aménagement (Xe Plan). L'aména
gement des RN 6 et RN 19 entre la Francilienne et 
A 86 permettra d'assurer le débouché de l'A 5 et 
améliorera la desserte de Melun-Sénart et Melun; 

- au sud, la RN 10 vers Rambouillet et 
Chartres, 

- à l'ouest, la RN 12 en cours d' aménage
ment (xe Plan) et la RN 14, 

- au nord-est la RN 2 vers la Picardie 
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Le renforcement du réseau radial 
assurera l'ouverture 
sur le grand Bassin Parisien 



Affirmer un meilleur 
équilibre entre les divers modes 

de transport de marchandises 

les nouvelles techniques plurimodales : 
conteneurs, coisses mobiles, 

road-railer, TGv, marchandises, etc; 
devront être développées 

LES TRANSPORTS DE MARCHANDISE 
ET LA LOGISTIQUE DU FRET 

Les problèmes de transports de marchandi- ser les opérations de groupages/dégroupages et de 
ses et d'une manière plus globale de logistique du distribution. 
fret conduisent à une réflexion spécifique. 

Un véritable réseau de plateformes logisti
ques de fret doit être envisagé. 

Ces plateformes auront une triple vocation: 
régionale, nationale, internationale, 

et une triple fonction: traitement des mar
chandises, maintenance du matériel logistique, 
accueil des personnels roulants et sédentaires. 

Elles répondront à un triple critère 
d'implantation: 

• elles seront obligatoirement plurimodales, 
• elles seront implantées à l'intersection 

d'une grande voie radiale et d'une grande voie 
périphérique, 

• elles n'auront pas d'accès sur les voiries 
locales mais seront aussi desservies par des trans
ports collectifs. 

Elles devront répondre à trois conditions : 
• être conçues dans un système de réseau de 

plateformes, 
• avoir une superficie suffisante sans qu ' el

les soient excessives afm de ne pas aller à l' encon
tre des objectifs poursuivis (de 35 à 100 ha). 

• être des plateformes intelligentes en béné
ficiant du réseau de transmission d'informations le 
plus performant. 

Ces plateformes, qui doivent être conçues 
pour ne pas créer de nuisances, sont génératrices 
d'emplois et de recettes pour les collectivités lo
cales qui les accueillent. 

Ces nouvelles plateformes complèteront le 
réseau déjà existant. Les petites plateformes 
existantes au coeur des zones très urbanisées se
ront maintenues et même améliorées pour favori-
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En ce qui concerne le transport ferroviaire, 
qui a le privilège de circuler en site propre et de 
pénétrer au cœur de secteurs très urbanisés sans 
créer de nouvelles nuisances, il devra être facilité 
et développé. 

Un réseau suffisamment dense des 
plateformes ferroviaires perfOlmantes au cœur de 
l'agglomération devra être maintenu et permettra 
d'y limiter le nombre de poids lourds. 

Quant à la voie d'eau, qui elle aussi permet 
des transports en site propre et limite le nombre de 
camions en circulation, elle a un caractère irrem
plaçable pour certains produits (matériaux de 
construction, pondéreux, etc), son activité doit être 
développée tant sur la Seine que sur ses affluents 
et les canaux de la Ville de Paris. Le réseau de ports 
linéaires, qui limite la circulation de véhicules gros 
porteurs au cœur de la ville, doit, pour l'essentiel, 
être conservé, tout en s'efforçant, conformément à 
la volonté des collectivités locales d'aménager les 
berges de la manière la plus agréable possible. 

la voie d'eau est irremplaçable 
pour les matériaux 
de construction, les déblais, 
les gravois et les pondéreux, etc. 
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Quant aux grandes plateformes logisti
ques de fret gérées par le Port Autonome de Paris, 
elles verront leur trafic se renforcer par le déve
loppement du trafic international fluvio-maritime. 

Dans le cadre de l'Europe certaines liaisons 
fluviales comme Seine-Nord et Seine -Est devront 
être portées à grand gabarit. La liaison Seine
Nord devra être réalisée la première. Elle permet
tra de relier l 'I1e-de-France au réseau européen de Chargement des déblais du chantier de la bibliothèque de 
voies navigables. France. Port de Tolbiac. 

--

Road-railer Caboteurfluviomaritime à Limay 

Port à sable en zone urbanisée - PARIS-BERCY - Béton de Paris C.s.S. 
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Le transport de marchandises, 
se situant entre les fonctions 
de production et de commercialisation, 
est un des éléments 
essentiels de l'organisation 
du développement 
économique de la Région. 



l'llE-DE-FRANCE AU CENTRE DU RÉSEAU TGV EUROPÉEN 
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LES RELATIONS INTERNATIONALES: 
/ / 

AEROPORTS, TGV, AUTOROUTES EUROPEENNES 

Les relations internationales de la région et 
leur développement dépendent directement de la 
qualité des liaisons avec les autres métropoles. 

La rapidité de déplacement en Europe et 
dans le monde place l'Ile-de-France à quelques 
heures des autres grandes capitales. 

La Région verra sa position s'améliorer 
compte tenu de trois facteurs essentiels qu 'il con
viendra d'exploiter dans les meilleurs conditions: 

• la mise en place d'un véritable réseau 
européen d'autoroutes, en constante amélioration 
et en continuité avec la Grande Bretagne par le 
tunnel sous la Manche, 

• la mise en œuvre d'un réseau coordonné 
de trains à grande vitesse, 

• la capacité de développement de la Ré
gion en matière de transports aériens. 

En outre, sa fonction géographique à proxi
mité des grands ports de la Manche et de l' Atlan
tique en fait une porte ouverte vers l'ouest océani
que. 

Située pratiquement dans l 'hinterland du 
port du Havre et constituant avec Rouen et la Basse 
Seine un ensemble portuaire important, l'Ile-de
France bénéficie d'une capacité de développe
ment fluvio-maritime. 

Ainsi, la Région se trouve placée dans une 
position de développement international privilé
giée. 

Son intégration aux divers grands réseaux 
de transports rapides ne peut se faire d'une ma
nière harmonieuse que s'il est entrepris un vigou
reux effort de modernisation, d'extension et 
d'interconnexion des différents modes, 
conformément aux conclusions rendues, en mars 
1991 par l'Ingénieur Général Bourdillon, "les 
réseaux de transports français face à l'Europe; à la 
suite des travaux du G.E.M. région-transport." 
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Sur le plan routier, la poursuite de la cons
truction des grandes autoroutes radiales: A 5, A 
16, et le bouclage des voies périphériques A 86, 
Francilienne et quatrième rocade doivent apporter 
une très nette amélioration dans les liaisons régio
nales, nationales et internationales en intégrant au 
mieux l'Ile-de-France dans le réseau autoroutier 
national et européen. 

Mailler les autoroutes franciliennes 
sur le réseau national et européen. 

LE NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR ROUTIER NATIONAL 

= COMPLËMENTS DU NOUVEAU SCHËMA DIRECTEUR 

_ AUTOROUTES' 9 530 KM } TOTAL 

_ LIAISONS ASSURANT LA CONTINUITÉ DU RÉSEAU AUTOROUTIER 2 590 KM AUTOROUTES 12 120 KM 

_ AUTRES GRANDES LIAISONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 4 410 KM 

- AUTRES ROUTES NATIONALES DU SCHÉMA DIRECTEUR 21120 KM 

• Le tracé des nouvelles autoroutes inscrites au schéma directeur n'étant pas arrêté, 
les liaisons correspondantes sont figurées provisoirement par des lignes droites. 



autoroutes et voies rapides 
en service ou projetées 

III Il 111111111 1 Il ----
axes principaux 

autres axes 

tracés souterrains 

tracés à l'étude 

réseau concédé 

réseau l.e.A.R.E 

111111 111 11111111 tous véh icu les 

liaisons souterraines 
- - - - - véhicules particu liers 

et véhicu les utilitaires 

••••••••• dont maillage interne 

T.G.V. 
lignes existantes ou 
décidées 

lignes projetées ,--- au schéma directeur 

propositions 

•••••• complémentaires 
souterraines 

~ ~/ 
"Î' 
~ 

"Î' 
~ 

"Î' 
~ 

aéroport commercial 

aérodrome d'affaire et 
d'aviation légère 

aérodrome d'aviation légère 

aérodrome spécialisé 

FORET 

FOF/ET DE RETZ 

Lyon 
Méditerranée 
Italie 



~ A5 Suisse 

agglomération dense 

espaces boisés 

équipements et activités 

limite de ville nouvel le 

Le réseau TGV français puis européen 
aura son épicentre en Ile-de-France. Il com
portera, à terme, six lignes radiales: en direction de 
la méditerranée (TGV Sud-Est), de l'arc océani
que (TGV Atlantique), de la Grande-Bretagne et 
du Nord de l'Europe (TGV Nord), de l'Alsace
Lorraine et de l'Allemagne du Sud (TGV Est), de 
la Normandie et du Massif-Central. 

Il est impératif que ces lignes soient reliées 
par une grande rocade d'interconnexion Roissy
Eurodisney - Melun-Sénart -Massy - Défense (où 
se situera le raccordement du TGV Normandie). 
Cela permettra d'assurer des liaisons entre régions 
françaises sans solution de continuité, de relier au 
réseau les pôles d'excellence européens comme la 
Défense et d'assurer la connexion à Roissy des 
transports aériens et ferroviaires. 

Par ailleurs, la construction d'autres gares
bis dans la Couronne, serait de nature à décon
gestionner les gares parisiennes et à améliorer 
l'accès et le confort des usagers. 

Sur le plan aérien, la capacité de développe
ment de la Région en matière d'aviation commer
ciale est importante grâce aux disponibilités des 
divers aéroports: 

- ORLY qui peut, sans créer de nouvelles 
nuisances, voir son développement se poursuivre 
pendant quelques années, 

- ROISSY, qui par sa situation géographi
que et son importante réserve foncière pourra 
avoir un développement continu pendant les deux 
prochaines décennies et sera ainsi un des tous 
premiers aérodromes européens. Toutefois il sem
ble difficile de dépasser 65 millions de passagers 
par an c'est à dire un triplement du trafic actuel. 

Le raccordement de ce site au réseau des 
TGV lui confère un caractère unique et une 
position privilégiée de redistribution nationale 
et européenne des trafics intercontinentaux 
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aussi bien pour le trafic des voyageurs que pour 
le fret. 

Ces deux aéroports verront leurs accès 
s'améliorer dès maintenant par ORLY -VAL et le 
changement des matériels roulants permettra des 
trains directs en direction de ROISSY. 

A terme, le réseau souterrain ICARE per
mettra une liaision routière rapide de ROISSY et 
d 'ORLY avec les principaux pôles d'emplois et en 
particulier PARIS et LA DEFENSE. 

- en outre, d'autres aérodromes à affecta
tion particulière tel MELUN-VILLAROCHE 
pourraient, pour certaines activités spécifiques, 
connaître un certain renouveau. 

- enfm, l'harmonieuse constellation d'aé
rodromes d'aviation légère qui doit pour l' essen
tiel se maintenir compte tenu du développement 
de certains d'entre eux vers l'aviation d'affaires et 
de la pépinière de pilotes qu 'ils représentent pour 
l'aviation commerciale. 

Il conviendra d'implanter dans certains 
grands sites stratégiques des héliports permettant 
des transferts rapides des aérodromes commer
ciaux vers les centres d'affaires en définissant des 
couloirs de passage ne perturbant pas les riverains. 

La construction d'un nouvel aéroport ne 
sera pas indispensable d'ici 2010 mais la satura
tion prévisible des plateformes à cet horizon doit 
conduire à rechercher d'ores et déjà un nouveau 
site non pas en Ile-de-France mais dans le grand 
bassin parisien. 

Les sites éventuels sont à chercher en 
Picardie au Sud d'Amiens, en Champagne
Ardennes au sud de Reims, en Haute-Normandie, 
en Région Centre. 

Ce nouvel aéroport international devra 
impérativement être desservi par le TGV. 

ROISSY premier aéroport 
d'Europe en 201 0 

~aviation légère, 
centre de formation permanente 
de jeunes pilotes pour l'aviation 
commerciale 

Un troisième aéroport internafional 
dans le grand Bassin Parisien 



• Intégrer les grands ensembles dans la vie de la cité 

• Accroître rapidement l'offre de logement 

• Adapter les financements pour retrouver une politique de l 'habitat efficace 

• Modifier les compétences pour construire la ville avec les élus 

• Une offre foncière abondante 
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, 
5. ORGANISER UNE OFFRE D'HABITAT D,IVERSIFIEE, 

DANS UN CADRE URBAIN DE QUALITE 

Logemellts Cil accessio/l 
à Marne- la-Vallée 

La moitié de l'espace sur lequel s'étend 
l'agglomération parisienne est consacrée à l 'habi
tat' sous ses différentes formes: immeubles, mai
sons individuelles, grands ensembles .. . Cette pro
p0l1ion, que l'on retrouve dans la plupart des 
métropoles, souligne l'imp0l1ance, pour définir 
un projet d'aménagement, d'une bonne prise en 
compte des besoins en logement ainsi que des 
formes d'habitat correspondant à la demande fu
ture. 

Comment s'orientera la demande de loge
ments au cours des prochaines années? Les pers
pectives démographiques laissent prévoir à la fois 
une augmentation du nombre de personnes vivant 
seules ou en couples (notamment les persOlmes 
âgées) ce qui inciterait à développer l'offre de 
petits logements, mais aussi une reprise de la 
natalité conduisant à concevoir un habitat de type 
familial. C'est donc d'une offre d'habitat diversi
fiée dont les franciliens auront besoin. 

D'autres tendances lourdes continueront à 
jouer, en particulier la recherche d'un logement 
plus spacieux et le désir d'accéder à la propriété. 

De 1973 à 1988, la taille moyenne d'une 
résidence principale est passée de 61 m2 à 71 m2 et 
le pourcentage de ménages propriétaires de leur 
logement de 35% à 42%. 

99 

Au cours des 25 prochaines années, il fau
dra donc accroître l'offre de logements d'au moins 
25% pour faire face aux besoins nés de la crois
sance démographique mais aussi pour offrir une 
réelle liberté de choix aux franciliens et réduire les 
tensions dues à l'insuffisance de la construction au 
cours de la décennie écoulée. 

Libe11é de choix est ici synonyme d'un 
accroissement de l'offre dans toute sa diversité : 
logements individuels et collectifs, en accession et 
en location, aidés et non aidés. .. Cela signifie 
également que tous les espaces de la région, le 
cœur de l'agglomération comme sa périphérie et 
les petites villes qui structurent l'espace rural, 
seront concemés par ce développement de l'offre 
de logements. 

Cela suppose, pour chaque zone un mode 
de développement respectueux du cadre dans le
quel il prend place, mais aussi une réflexion sur les 
formes d 'habitat et les conditions de leur 
financement. La libel1é de choix implique égale
ment la suppression des filières d'accès au loge
ment étroitement spécialisées qui conduisent à la 
ségrégation. Ainsi, un plafond de ressources trop 
restrictif est contraire à la recherche de la mixité 
sociale. 

La satisfaction des besoins en logement 
nécessite enfin une vigoureuse action de 
revalorisation de qual1iers en difficultés. Plus de 
100.000 logements, pour l'essentiel des logements 
sociaux, soit l'équivalent de 8 ans de construction, 
sont situés dans des qUaJ1iers souffrant de handi
caps multiples. 

Relance de la construction et 
réaménagement de ces quartiers en difficulté 
sont les axes essentiels de la politique régionale 
dans le domaine de l'habitat. 



Des quartiers en marge 
de la ville 

INTÉGRER LES GRANDS ENSEMBLES 
/ 

DANS LA VIE DE LA CITE 

Une fraction du parc social, essentiellement 
les grands ensembles des années 1950 - 1970, 
connait depuis une dizaine d'années une situation 
de crise : dégradations, délinquance, insécurité et 
difficultés de gestion en sont les principaux symp
tômes. Souvent mal situés et mal perçus, ces en
sembles, produits d'un urbanisme centralisé, cu
mulent handicaps urbains et difficultés sociales. 

Pour éviter de se condamner à fmancer tous 
les cinq à dix ans des interventions ponctuelles, il 
faut privilégier maintenant les actions qui débou
chent sur une réelle diversification des fonctions 
du quartier y faisant pénétrer commerces, services, 
emplois de toutes sortes, les projets restaurant une 
capacité d'évolution du cadre bâti, et recréant un 
parcellaire urbain. TI faut donc adapter les règle
ments d'urbanisme pour qu 'à terme ces quartiers 
évoluent naturellement. 

Des difficultés à la fois 
économiques, sociales, 
urbaines 

Leur réhabilitation fait partie de l'action des 
pouvoirs publics depuis bientôt vingt ans. Les 
opérations Habitat et Vie Sociale puis celles me
nées pour le Développement Social des Quartiers 
que la région fmance largement ont montré que la 
dégradation des immeubles était souvent la consé
quence d'une marginalisation des habitants, voire 
du quartier lui-même; que les causes étaient avant 
tout le mauvais fonctionnement des équipements 
commerciaux, administratifs, sociaux, la situation 
économique locale, le chômage, l'isolement du 
quartier mal relié au reste de la ville et privant les 
habitants de réelles possibilités de contact avec les 
autres quartiers et donc de chances d'insertion. 

LES OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DES QUARTIERS AIDÉES PAR LA RÉGION 

La réhabilitation des immeubles reste né
cessaire. C'est souvent à l'occasion d'un tel projet 
que se renoue le dialogue entre les habitants, 
l'organisme gestionnaire, les collectivités locales, 
les administrations ... Par ailleurs, beaucoup reste à 
faire pour que les logements de ces quartiers re
trouvent un niveau d'entretien décent. 

Cependant, les actions qui ont été menées 
jusqu'à ce jour, si elles ont permis pendant un 
temps d'améliorer l'image du quartier ainsi que 
l'état des immeubles, ont rarement apporté des 
solutions durables aux problèmes. Sans doute parce 
que les causes fondamentales évoquées ci-dessus 
sont difficiles à traiter et nécessitent une autre 
échelle d'intervention. 
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Vers une politique novatrice 
pour les quartiers en difficultés 

La réalisation d'équipements reste 
aujourd'hui nécessaire dans ces quartiers, mais 
plus pour en favoriser le désenclavement que pour 
satisfaire un besoin strictement local. Il s'agit 
maintenant de les doter des attributs d'une ville 
normale en y implantant par exemple des équipe
ments administratifs, sportifs ou culturels rayon
nant largement et intéressant l'ensemble de la 
population communale. La dimension culturelle, 
prise dans un sens élargi et intégrant des formes de 
culture jugées mineures est un élément important 
de la réhabilitation de ces quartiers. 

Mais au-delà de ces actions sur le quartier 
lui-même ou son environnement proche, d'autres 
mesures doivent être conçues à une échelle plus 
vaste. C'est le cas en particulier des actions me
nées dans le domaine de la formation, de l'emploi, 
de l'insertion, partout où la solution des problèmes 
ne peut être uniquement locale. 

L'Etat, la Région, les Départements doi
vent maintenant: 

• aider à la conception de ces mesures 
novatrices, 

• permettre leur mise en œuvre en apportant 
une aide substantielle en période de démarrage, 

• identifier les quartiers qui ne sont pas 
encore répertoriés parmi les ensembles en difficul
tés et agir de façon préventive en leur ouvrant le 
bénéfice de ces aides. C'est l'option retenue par la 
charte. 

Pour sa part, le Conseil Régional propose 
quelques actions novatrices à promouvoir à 
l'échelle du quartier ou à une échelle plus vaste. 

L'Emploi 
• Exonération fiscale en faveur des en

treprises s'installant dans un de ces quartiers ou 
son environnement proche. L'exonération de taxe 

Un habitat social plus accueillant 

professionnelle qu 'il est prévu d'instaurer, fera 
l'objet lorsqu'elle est décidée par une commune 
peu dotée en ressources fiscales, d'une compensa
tion versée par un fonds régional. Pour rendre la 
zone réellement attractive il faut étendre cette 
mesure d'exonération fiscale en permettant aux 
départements et à la région de s 'y associer là où les 
communes l'auront décidé. Mais cela ne saurait 
suffire et il faut également envisager d'autres 
allégements de charges incitatifs à l'embauche 
(charges sociales et impôt sur les bénéfices notam
ment). 

• Soutien aux associations se chargeant 
de l'insertion professionnelle à une échelle 
intercommunale. De telles structures commen
cent à voir le jour mais elles ne disposent encore 
que de moyens limités. Elles constituent une étape 
nécessaire vers la réinsertion professionnelle des 
personnes privées d'emploi depuis un long mo
ment ou insuffisamment qualifiées pour trouver 
seules un travail rémunéré. Elles seront soutenues 
fmancièrement par le fonds régional. 

La Formation 
• Les lycées situés dans les Zones 

d'Education Prioritaire bénéficient déjà d'un ap
pui fmancier particulier de la Région pour en 
améliorer le fonctionnement et favoriser un travail 
pédagogique de qualité. Cette action sera renfor
cée, mais son efficacité suppose également des 
moyens supplémentaires en personnel éducatif et 
un accroissement du nombre de ZEP afin d' enga
ger une action préventive dans un plus grand 
nombre de quartiers . 

• La demande de formation profession
nelle est particulièrement forte dans ces quartiers. 
Des actions spécifiques conçues en liaison avec les 
partenaires locaux (missions locales, départements, 
ANPE ... ) y seront développées à l'initiative de la 
Région. 
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Les priorités: 
l'emploi, la formation, 
l'insertion 

L'insertion socio-économique, 
objectij'prioritaire (Stains) 



Des actions innovantes 
diversifiées 

A Corbeil, la réouverrure du centre commercial, 
élément central du projet urbain 

Les Actions de prévention 
• Les bases de plein air et de loisirs sont 

fréquentées par la population des grands ensem
bles. Des actions de prévention y ont été organisées 
avec succès au cours de l'été. Des moyens nou
veaux seront apportés aux gestionnaires de ces 
équipements pour développer ce type d'initiative. 

Les transformations du cadre bâti. 
Au-delà des actions entreprises pour amé

liorer les conditions de logement ou créer les 
équipements de quartiers, il faut maintenant privi
légier les approches conduisant à terme à une réelle 
transformation de ceux-ci. Un remodelage 
parcellaire, une transformation du bâti permet sou
vent de favoriser l'accueil d'activités créatrices 
d'emplois et facteurs d'animation, de diversifier le 
parc immobilier et le statut des occupants (locatai
res, propriétaires ... ). Le montage de projets réelle
ment novateurs, qui peuvent impliquer des coûts 
importants de démolition ou de transformation des 
bâtiments mal pris en charge par les fmancements 
traditionnels, sera soutenu financièrement par le 
fonds régional. 

La desserte des grands ensembles par les 
transports en commun. 

Certains grands ensembles sont au jourd 'hui 
bien reliés au reste de la ville, d'autres n'ont pas 
bénéficié de l'extension des réseaux de transports 
en commun et restent à l'écart. La Charte prend en 
compte cette préoccupation dans le choix des 
infrastructures à créer. La création d'une ligne de 
bus, l'amélioration des fréquences de desserte en 
soirée peuvent apporter une amélioration considé
rable de la qualité de la vie ou conditionner l' instal
lation d'artisans ou d'entreprises à proximité du 
quartier. La prise en charge par le fonds régional et 
d'autres partenaires dont l'Etat d'une partie du 

coût d'exploitation de ces services nouveaux per
mettra d'améliorer sensiblement l'accessibilité à 
ces quartiers. 

Parmi toutes ces actions, certaines relèvent 
des compétences de la Région (formation profes
sionnelle, lycées ... ) et seront naturellement fman
cées sur son budget. Mais il faut donner à cette 
politique un souffle nouveau. C'est pourquoi pour 
les actions innovantes (compensation des 
exonérations fiscales, prise en charge d'une partie 
des coûts d'exploitation des services nouveaux, 
opérations de restructuration urbaine approfondie 
... ) la prise en charge sera assurée par un fonds 
régional, alimenté par la taxe sur les bureaux et par 
des contributions d'autres partenaires, désireux de 
participer à cet effort, notamment la Région et les 
Départements dans le cadre d'une action contrac
tuelle. 

Enfm, il faut se souvenir, alors que s'éla
bore le nouveau Schéma Directeur, que ces quar
tiers en crise, sont le fruit d'un urbanisme, conçu 
loin des habitants. Celui-ci a conduit à concevoir 
des zones d 'habitat sans emplois ni équipements 
qui répondaient certes à des urgences mais sont 
sources par la suite de difficultés durables. 
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Des transports en commun 
pour relier ces quartiers à la ville 

Un financement assuré 
par un fonds régional 



Le développement de l'offre locative 
est aujourd'hui un impératif 

5000 BAISSE DES LOGEMENTS LOCATIFS 
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ACCROÎTRE RAPIDEMENT 
L'OFFRE DE LOGEMENT 

Louer un appartement est, dans neuf cas sur 
dix, la première réponse au problème de logement 
du provincial qui monte à Paris. Dans sept cas sur 
dix, il sera logé par un bailleur privé. C'est aussi à 
cette solution qu'auront très largement recours les 
jeunes à la recherche de leur premier domicile. 

Dans une société mobile, où les change
ments d'emplois sont fréquents, les situations fa
miliales plus précaires, la location reste très sou
vent la solution permettant, au moins pour un 
temps, l'adaptation à une nouvelle situation pro
fessionnelle ou familiale. Or, en lie-de-France, 
cette solution est de plus en plus difficile à trouver. 
Le nombre de logements loués par des bailleurs 
privés s'est réduit de 200.000 unités au cours des 
dix dernières années. Un certain nombre de ces 
logements a disparu, souvent par fusion avec 
l'appartement voisin ainsi agrandi; beaucoup ont 
été vendus et sont aujourd'hui occupés par leur 
nouveau propriétaire. 

Cette évolution est aussi le reflet du désen
gagement des investisseurs, particuliers ou per
sonnes morales, vis à vis du placement immobilier 
à la suite des incessantes modifications fiscales et 
réglementaires qui les placent dans l'incertitude, 
alors qu'ils ont besoin de prendre des décisions 
dont la pertinence se juge dans le long terme. 

relever ce défi. 
Cela suppose d'accroître d'environ 30% le 

rythme de construction de ces dernières années. 
Un tel résultat ne sera pas atteint du jour au 
lendemain. li n'existe en la matière aucun remède 
miracle comme l'a montré l'échec du plan d' ac
tion immédiate lancé en 1989, car les causes des 
difficultés actuelles sont multiples et impliquent la 
conjonction des efforts de nombreux partenaires 
sur lesquels nous reviendrons. 

Faire progresser le volume de la construc
tion neuve de 50.000 mises en chantier en 1990 à 
70.000 à la fm du siècle constitue un objectif 
ambitieux mais raisonnable. 

Cela signifie qu'il faut, au cours des dix 
prochaines années, mettre en chantier environ 
600.000 logements neufs dont environ un tiers de 
maisons individuelles. 

Pendant cette période, la détente du marché 
immobilier ne sera que progressive. Cela rend plus 
que jamais nécessaire une politique active de 
réhabilitation de l'habitat existant qu'il s'agisse du 
parc privé ou des logements sociaux. L'inconfort 
et la vétusté figurent en effet parmi les causes 
essentielles de la vacance des logements. 
L'amélioration de cet habitat ancien constitue une 
nécessité sur le plan économique, mais aussi so
cial. 

100000 
LA CONSTRumON DEPUIS 15 ANS 

Une vigoureuse relance 
de la construction 
doit permettre de construire 
600.000 logements 
au cours 
des l 0 prochaines années 

Utiliser au mieux le parc existant 
en favorisant sa réhabilitation 

. Le développement de l'offre locative est 
aujourd'hui un impératif. A cette seule condition, 
il sera possible de redonner une fluidité au marché 
immobilier dans son ensemble et d'offrir de 
meilleures conditions de vie aux franciliens, à 
commencer par les plus modestes, tout en faisant 
de l 'lie-de-France une région attractive et armée 
pour la compétition économique. 

__ Logement aidés 

Si le volume de la construction se maintient 
à son niveau actuel, les tensions emegistrées sur le 
marché immobiliers' aggraveront dangereusement. 
Seule une relance significative de la construction 
portant à 65.000 le nombre de logements réalisés 
chaque année permettra dans un avenir proche de 
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Un projet d'aménagement 
ambitieux, mobilisateur, 

préalable il la relance 
de la construction 

ADAPTER LES FINANCEMENTS 
POUR RETROUVER 
UNE POLITIQUE DE L'HABITAT 
EFFICACE 

La défInition d'un projet d'aménagement 
ambitieux et mobilisateur constitue la première 
condition pour pouvoir espérer une revitalisation 
des quartiers en perte de vitesse ou en crise et une 
relance de la construction indispensable pour élar
gir l'offre de logements. 

Les acteurs concernés sont nombreux et les 
buts ne peuvent être atteints que si leurs actions 
convergent, que si leurs choix trouvent à s'expri
mer dans ce projet. Pour obtenir l'adhésion des 
communes, mais aussi des particuliers, des 
gestionnaires d 'habitat social, ce projet devra pro
mouvoir un développement équilibré de chaque 
zone assurant un développement harmonieux en
tre toutes les fonctions urbaines, habitat, emploi, 
équipements, loisirs, activités. 

Pour les acteurs de la construction, d'autres 
aspects seront primordiaux. La crédibilité des op
tions d'aménagement, permettant de s'assurer que 
les nouvelles zones d 'habitat seront dotées rapide
ment des équipements indispensables et seront 
aisément accessibles, constitue un premier impé
ratif. A l'heure où la construction non aidée repré
sente plus des deux tiers de la production neuve, le 
caractère attractif du projet est essentiel. 

La mobilisation des acteurs suppose aussi 
que le contexte juridique dans lequel se déroule
ront les opérations de revitalisation de certains 
quartiers soit clarifié. L'urbanisme opérationnel 
reste dans de nombreux endroits la seule voie pour 
aboutir à une transformation du tissu urbain en 
préservant un équilibre entre activités, équipe
ments et habitat ainsi qu'entre logement aidé et non 
aidé. Or, la mise en oeuvre de ces procédures 
s'avère souvent aléatoire, aussi bien pour les col
lectivités locales que les aménageurs compte-tenu 
de la complexité des documents d'urbanisme qui 
fragilise juridiquement les opérations, en particu
lier les ZAC. 

En dix ans, le paysage économique et finan
cier de la France s'est profondément transformé. 
Le système de fmancement du logement a certes 
connu au cours de cette période quelques retou
ches, mais rien de fondamental. li est aujourd'hui 
de plus en plus inadapté à cette nouvelle réalité. 

Essoufflement des modes traditionnels de 
fmancement tels que le livret A ou l'épargne 
logement, hausse des taux d'intérêt réel, com
plexité et archaïsme de la réglementation et de la 
fIscalité, tout incite à une réforme en profondeur, 
faute de quoi, les discours sur le droit au logement 
resteront lettre mOIte. 

La modernisation des conditions de 
fmancement du logement social est un impératif 
urgent. Actuellement, bon nombre de familles 
pouvant prétendre être logées dans le parc social en 
sont tenues à l'écart, et doivent supporter des loyers 
prohibitifs. Inversement les plafonds de ressource 
actuels nuisent à la mixité sociale. La lente 
dégradation des conditions de fmancement a con
duit en Ile-de-France plus qu 'ailleurs à une réduc
tion des mises en chantier au détriment des familles 
les plus modestes. La relance de la construction 
sociale nécessite une adaptation rapide de tout 
l'arsenal réglementaire qui la régit, et en premier 
lieu un relèvement des prix de référence dont le 
niveau et les modulations par zone géographique 
ne correspondent plus à aucune réalité. Un tel 
relèvement qui permettra par ailleurs d'améliorer 
la qualité des logements sociaux construits appel
lera un effort accru de l'Etat, mais également des 
collectivités locales qui fmancent une partie du 
surcoût foncier. Pour sa part la Région est prête à 
s'engager dans cette voie. 
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Vers une nouvelle polifique de l'habitat 
plus respectueuse des spécificités régionales 
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Rénover le financement de l'habitat ... 

... En respectant les spécificités régionales 

Mais une réponse aux difficultés actuelles 
ne peut venir exclusivement d'une relance de la 
construction sociale. Celle-ci doit être combinée 
avec une reprise de l'investissement privé permet
tant d'aboutir à une détente globale du marché 
immobilier. 

Un surcroît de réglementation et 
l'instauration de taxes supplémentaires pénalisant 
l'investissement privé ne peuvent qu 'aggraver la 
situation, sans garantie de voir le niveau global de 
la construction maintenu par une reprise de la 
construction sociale. 

Un nouvel équilibre doit être trouvé entre 
les différentes utilisations de l'épargne, redonnant 
à l'investissement immobilier et en particulier 
locatif un attrait qu'il a perdu ces demières années. 
Sans cela la reprise de la croissance urbaine mise 
en évidence lors du demier recensement, risque de 
prendre la forme d'une nouvelle crise du loge
ment. 

Seul l'Etat est en mesure de définir les 
nouvelles règles du jeu. La politique du logement 
relève essentiellement de sa compétence, et bon 
nombre de mesures d'ordre économique, juridi
que, fiscal ou réglementaire ne dépendent que de 
lui. Mais il devra le faire en tenant mieux compte 
des réalités locales. 

TI n'est plus possible aujourd'hui d'imagi
ner répondre à la diversité des problèmes locaux 
avec une politique uniforme pour l'ensemble de 
l'hexagone. Une réflexion sur les formes d'habitat 
à promouvoir, leurs conditions de fmancement 
harmonisées avec les réalités économiques locales 
et notamment les coûts des terrains, est nécessaire 
si l'on veut mobiliser les disponibilités foncières 
dans l'ensemble de l'agglomération. Actuelle
ment, les barèmes de la construction sociale con
damnent la production de logements aidés dans de 
nombreux sites. 

Cet ajustement du dispositif national aux 
réalités locales doit se faire en associant plus 
étroitement les collectivités locales. Actuellement 
celles-ci sont trop souvent sollicitées par l'inter
médiaire d'une loi ou d'un décret qui leur intime de 
s'engager dans telle ou telle voie, sans que jamais 
un dialogue réel ne s'instaure sur la façon dont est 
conduite la politique de l 'habitat à l'échelle de la 
région. 

Elles doivent aujourd'hui être partie 
prenante dans la défmition de cette nouvelle poli
tique. C'est à cette condition que, sans attendre la 
mise en place d'un dispositif rénové, elles pour
ront agir de façon efftcace et contribuer à résoudre 
les problèmes de logement des franciliens. 
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... et en associant 
les collectivités locales 

Examen du projet d'aménagement 
par la commission communale de Saclay 



les priorités de la Région 

1/ Préserver et valoriser 
l'habitat existant 

L'hahitat ancien, un patrimoine à valoriser 

MODIFIER 
LES COMPÉTENCES 
POUR CONSTRUIRE LA VILLE 
AVEC LES ÉLUS 

L' engagement des collectivités locales dans 
les politiques en faveur de l'habitat s'est intensifié 
ces dernières années. Elles ont, chacune à leur 
échelle, pris des mesures pour remédier aux pro
blèmes rencontrés localement 

La panoplie des interventions régionales 
s'est sensiblement élargie ces dernières années ; 
beaucoup parmi celles-ci gardent toute leur 
pertinence. Il ne s'agit donc pas de faire table rase, 
mais de préciser les objectifs essentiels de ce 
dispositif et de le compléter. Quels sont les axes 
prioritaires ? 

En période de pénurie, il est essentiel d'uti
liser au mieux la totalité du patrimoine immobilier. 
C'est pourquoi, la Région a mis en place plusieurs 
aides et accentuera son action dans ce domaine: 

- En soutenant l'effort de réhabilitation du 
parc privé entrepris par les propriétaires ou suscité 
par les collectivités locales dans le cadre d'opéra
tions programmées d'amélioration de l'habitat. 

Dans de nombreux quartiers, ce parc ancien 
une fois réhabilité permet un maintien de la fonc
tion locative d'appartements qui sans cela auraient 
été laissés à l'abandon. 

Dans d'autres cas, ils sont mis en vente et 
achetés par des ménages qui trouvent ainsi la 
réponse à leurs besoins, réponse qui n'est plus 
apportée par l'accession à la propriété sociale 
depuis le déclin de la construction des P AP. 

La réhabilitation n'a pas pour seul objectif 
le maintien en l'état du parc. Elle doit permettre 
d'adapter les performances du logement à un ni
veau d 'exigence des demandeurs lui-même évolutif. 
Par exemple dans le domaine de l'isolation thermi
que, mais aussi phonique, problèmes essentiels en 
milieu urbain. 

D'autre part, avec les opérations program
mées d'amélioration de l 'habitat, la réhabilitation 
prend une autre dimension. Elle porte sur le quar
tier et non plus isolément sur l'immeuble ou le 
logement. Ces véritables opérations d'urbanisme 
sont trop peu utilisées en Ile-de-France, il est prévu 
de les développer. 

- En mettant sur pied une politique nova
trice en faveur des quartiers en difficulté. 

Cette action sur les grands ensembles en 
difficulté devra à l'avenir privilégier les projets qui 
conduisent à leur intégration effective dans le tissu 
urbain. Après avoir mis l'accent sur la réhabilitation 
des immeubles et la création d'équipements il faut 
être aujourd 'hui plus attentif à la qualité des propo
sitions sur le plan de l'intégration urbaine (trans
formation du quartier, diversification de ses fonc
tions et accessibilité par les transports en commun) 
et économique (actions de formation et accès à 
l'emploi). 

Dans ce domaine, nous avons vu comment 
l'intégration des grands ensembles dans la vie de la 
cité constituera un objectif majeur de la politique 
urbaine des prochaines années. 
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2/ Créer les conditions 
d'une reprise de la construction 

Une reprise durable de la construction sup
pose des réformes en profondeur du système de 
fmancement et l'annonce d'un projet d' aménage
ment ambitieux et mobilisateur. Elle nécessite 
également d'autres mesures d'accompagnement 
et en particulier. 

- une politique foncière permettant d'ac
croître rapidement l'offre de terrains équipés à des 
prix compatibles avec la diversité des logements à 
construire. Nous y reviendrons dans le prochain 
chapitre. 

- une adaptation de l'appareil de produc
tion. Plusieurs années de marasme n'ont pas incité 
les entreprises du bâtiment à embaucher. Leur 
capacité de production est aujourd'hui limitée et 
l'on sait les risques que cela représente en cas de 
reprise rapide ; en particulier celui de faire monter 
les prix pénalisant du même coup la construction 
sociale. Les entreprises ne trouvent pas aujourd 'hui 
la main d' œuvre qualifiée dont elles ont besoin. En 
liaison avec les associations professionnelles, la 
Région met en place un plan de formation destiné 
à remédier à cette situation. 

- un soutien aux collectivités locales qui 
favorisent la construction. Ces communes partici
pent à la solution des problèmes de l'ensemble de 
la collectivité. Ce faisant, elles doivent souvent 
consentir des efforts supplémentaires pour se do
ter des équipements de toutes sortes indispensa
bles à la vie des nouveaux habitants. La région 
dispose déjà de diverses formules pour les aider. 
Les contrats régionaux et ruraux en font partie. Par 
ce mécanisme amplifié dans la perspective d'un 
aménagement régional concerté, les communes 
bâtisseuses recevront un soutien accru de la ré
gIOn. 

C'est dans le secteur locatif que les tensions 
sont les plus vives. Or ce parc remplit dans une 
grande agglomération un rôle essentiel pour le 
logement des jeunes, des ménages récemment 
arrivés en lle-de-France, de ceux qui changent 
d'emploi, se marient et voient la famille 
s'agrandir ... 

Dans ce domaine, la région soutient la 
production de logements locatifs sociaux en fman
çant les surcoûts fonciers. La réforme d'une régle
mentation devenue archaïque devrait permettre de 
relancer ce secteur en déclin. Mais le décalage 
croissant entre offre et besoins la conduit égale
ment à rechercher des solutions innovantes pour 
résoudre le problème de certaines catégories de 
personnes. Plusieurs mesures récentes trouvent 
ainsi leur justification : 

-les subventions en faveur du logement des 
plus démunis 

-l'aide en faveur du logement des apprentis 
et des étudiants. 

- la mise en place d'une aide à la construc
tion de logements locatifs pour les familles à 
revenus moyens. 

Dans tous ces domaines, l'absence d'aides 
de l'Etat ou l'inadaptation de celles qui existent a 
nécessité l'intervention de la Région. Celle-ci est 
prête à renforcer ces interventions dès lors qu'elles 
trouvent leur place dans une politique du logement 
rénovée, élaborée avec sa participation. 

De la même façon les communes sont dans 
leur grande majorité prêtes à accentuer leur effort 
à condition que soient revues les conditions de 
réservation par le maire des logements sociaux. 
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3/ Favoriser le développement 
de l'offre locative 

Des aides en faveur du logement 
des plus démunis, des apprentis 
et des étudiants. 

Logements en construction 
à Saint-Quentin -en-Yvelines 



4/ Faciliter l'accession 
à la propriété des jeunes ménages 

L'achat d 'un logement neuf 
est devenu de plus en plus difficile 
pour les jeunes ménages 

Jusqu'au milieu des années 80, beaucoup 
de jeunes ménages désireux d'accéder à la pro
priété ont pu réaliser leurs projets grâce à des prêts 
aidés. Ces prêts sont aujourd'hui beaucoup moins 
intéressants et réservés à une clientèle restreinte. 
Les ménages qui n'y ont plus accès pourraient se 
reporter sur l'achat d'un logement ancien. 

Mais le seul mode de fmancement possible 
est alors le recours à un crédit bancaire plus oné
reux. L'accession à la propriété devient ainsi un 
rêve impossible pour de nombreuses familles à 
revenus moyens, à moins qu 'elles n'acceptent de 
s'éloigner considérablement du coeur de l' agglo
mération. 

Dans l'attente d'une nouvelle politique 
d'accession à la propriété destinée à une large 
fraction de la population, il est donc souhaitable de 
chercher à améliorer les conditions d'accès à la 
propriété des jeunes ménages en leur facilitant 
l'acquisition de logements anciens. Une 
expérimentation conduite entre 1986 et 1988, per
mettant aux jeunes ménages de bénéficier d'un 
prêt conventionné pour ce type d'achat, avait donné 
des résultats prometteurs. Un tel dispositif devra 
être repris et renforcé en combinant réduction des 
droits de mutation, prêts à taux privilégié, et accès 
aux aides personnalisées. 

Un cadre 
contractuel nouveau 

Lors de la négociation du demier contrat de 
plan, l'Etat n'a pas semblé désireux d'accroître les 
moyens affectés à la politique de l'habitat de l'ne
de-France. Conscientes des problèmes naissants, 
les collectivités locales ont mobilisé des moyens 
budgétaires accrus et multiplié leurs interventions. 
TI faut aujourd'hui assurer cohérence et stabilité à 
un dispositif qui s'élabore spontanément. C'est 
pourquoi, il est nécessaire de donner au prochain 
contrat de plan une toute autre dimension, et à 
cette occasion clarifier le rôle et les apports de 
chacun. 

TI s'agit dans ce contrat d'un type nouveau 
préconisé ici, de défmir une politique globale de 
l'habitat pour l'TIe-de-France et non quelques ac
tions isolées. 

Trois principes doivent guider son élabora-
tion : 

• Adapter la réglementation à la réalité 
régionale, en particulier dans le domaine du loge
ment social. 

• Mettre en cohérence l'action des diffé
rents partenaires 

A titre d'exemple, la Région et les Départe
ments ne s'engageront utilement dans une action 
en faveur du locatif intermédiaire que si l'Etat peut 
garantir la pérennité des prêts accordés à ce type de 
produit. Ce n'est actuellement pas le cas. 

• Inscrire les actions dans la durée en 
précisant les moyens mobilisés par chaque acteur 
sur une période pluriannuelle pour atteindre des 
objectifs fixés en commun; mais aussi en stabili
sant un dispositif réglementaire et fiscal trop mou
vant. 
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Clarifier et stabiliser 
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La mobilisation foncière, 
challenge de la prochaine décennie 

UNE OFFRE FONCIERE 
ABONDANTE 

La production de logements, d'immobilier 
d'entreprise, d'équipements ne peut satisfaire la 
demande que si les terrains sont disponibles au 
moment où les opérations sont lancées. Or, la 
mobilisation des terrains est une opération de 
longue haleine qui doit être engagée très en amont: 
réviser un Plan d'Occupation des Sols, préparer un 
dossier de réalisation de ZAC, engager une pro
cédure d'acquisition de terrains, peut demander 
plusieurs années. 

Pour conforter la reprise de la construction, 
lors du colloque organisé sur ce thème en décem
bre 1986, Pierre MEHAIGNERIE et Michel 
GIRAUD, avaient annoncé des mesures très con
crètes visant à remédier à une offre foncière insuf
fisante. Le potentiel dégagé par ces mesures est 
aujourd'hui épuisé et faute d'une politique nou
velle assortie de moyens fmanciers à la hauteur des 
enjeux, l'IIe-de-France se trouve aujourd'hui 
dans une pénurie aiguë en matière d'offre fon
cière. 
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Une pénurie foncière aiguë 

La ZAC Seine rive gauche 



Une politique foncière respectueuse 
de la décentralisation 

Aider les Moires 
dons leur stratégie locale 

Une relance vigoureuse de la politique 
foncière s'impose, dans le respect de la 
décentralisation, c'est-à-dire fondée sur le 
partenariat et la voie contractuelle. 

Dix ans de décentralisation rendent obsolète 
une politique foncière autoritaire telle qu'elle fut 
conduite par l'Etat dans les années 60 pour prépa
rer la réalisation des villes nouvelles. 

La taxation des maires-bâtisseurs ou des 
acquéreurs de logements neufs pour dégager des 
terrains supplémentaires sont des mesures 
discutables qui ne sont pas à la hauteur des enjeux 
quantitatifs et qualitatifs. li convient au contraire 
de mobiliser tous les élus franciliens et de se donner 
les moyens de les aider à mettre en oeuvre une 
politique d'envergure. 

Dans le coeur de l'agglomération, la Charte 
propose d'informer et d'aider les maires à défInir 
leur stratégie locale de mobilisation foncière 

• mieux informer les élus sur les capacités 
des documents d'urbanisme locaux, POS et 
ZAC, en mettant en évidence les secteurs où les 
disponibilités foncières sont insuffisantes pour sa
tisfaire les besoins de construction. 

• aider à la réalisation d'études locales 
qui permettent de construire mieux et plus, et 
valoriser l'urbanisme opérationnel. 

• rétablir un Fonds d'Action Logement, 
par le biais du Fonds régional d'aménagement, 
apportant une aide significative aux maires
bâtisseurs, et en particulier à ceux soucieux de 
préserver une mixité sociale. 

• contractualiser la construction de nou
veaux logements, lors de la réalisation d'équipe
ments structurants, notamment dans le domaine 
des transports, et des espaces verts. 

En grande couronne, il n'existe pas de pénu
rie physique. En revanche, une certaine pénurie 
réglementaire, résulte des dispositions 
malthusiennes d'un Schéma Directeur désormais 
inadapté. La Charte préconise l'établissement 
d'un SDRIF dont la conception s'écarte 
résolument de celle du document précédent, 
conçu et appliqué comme un super-POS. 

Le nouveau SDRIF doit édicter des protec
tions intangibles limitées (trame verte, massifs 
boisés, agriculture intensive, zones à risques). Il 
doit identifIer clairement les lieux où le développe
ment de l'urbanisation est nécessaire. Il doit enfm 
laisser des secteurs ouverts, où les potentialités 
d'urbanisation ou de protection seraient exami
nées dans le cadre de l'élaboration de schémas 
intercommunaux, sans nécessiter en préalable une 
procédure lourde de révision du SDRIF. 
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Le nouveau schéma directeur ne 
doit pas être un super POS 



Des contrats 
de mobilisation foncière 

Dans cette perspective, la Charte préconise 
une politique foncière visant à : 

• apporter une aide financière aux com
munes ou groupement de communes, sous 
forme de subvention ou d'aide au portage des 
terrains, dans le cadre de contrats de mobilisation 
foncière préalable à l'ouverture de zones 
d'urbanisation future (logement ou activité). 

• soutenir des politiques contractuelles 
d'acquisition et de gestion des espaces naturels 
situés au contact de l'urbanisation et qui font partie 
du Plan Vert régional. 

• réaliser, lors de l'élaboration de schémas 
directeurs intercommunaux, des études de 
potentialités foncières dans les secteurs ouverts, 
afm d'aider les élus locaux à concilier urbanisation 
et protection de l'environnement. 

Les communes recevront dans la mise en 
œuvre de leur politique foncière l'appui total de la 
Région. En effet, les responsabilités revendiquées 
par celle-ci dans le domaine de l'aménagement et 
plus particulièrement de l'élaboration et de l'ap
probation du Schéma Directeur, ne peuvent se 
concevoir sans la mise en œuvre d'une véritable 
politique foncière régionale. 

Sa mise en œuvre reposera sur des 
fmancements apportés par le Fonds d' Aménage
ment Régional, afm d'appuyer une véritable poli
tique contractuelle. 

D'autre part, l'Agence Foncière et Techni
que de la Région Parisienne (AFTRP) devra deve
nir l'opérateur privilégié de la Région, aux service 
de sa politique foncière. 

Maîtriser lefoncier en limite des secteurs enfort développement. 
Les abords de la ville à Marne-la -Vallée. 
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• Réduire les déséquilibres géographiques et adapter l'offre aux besoins futurs 

• Développer les structures d 'hébergement pour les personnes âgées les plus 
dépendantes 

• Créer des structures pour adultes handicapés 

• Surveiller l'évolution de certains problèmes graves 
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6 ASSURER AUX FRANCILIENS 
~ , 

LE DROIT A LA SANTE 

La fm de ce siècle et le début du prochain 
millénaire seront marqués par une demande 
croissante et de plus en plus diversifiée en matière 
de santé résultant de multiples facteurs, dont, 
notamment, les progrès accomplis par les techni
ques de diagnostic et de soins, accessibles à une 
part de plus en plus importante de la population. 

A l'heure actuelle, l'Ile-de-France est ca
ractérisée par des disparités géographiques 
importantes qui varient selon le type d'équipe
ments et le type de soins offerts ainsi que par 
l'inadaptation entre la réprutition des populations 
et l'implantation des moyens sanitaires et sociaux. 

Les lits hospitaliers de court séjour (méde
cine, chirurgie, gynécologie-obstétrique) sont 
nombreux au centre de la région: 9 lits pour 1000 
habitants à Paris contre 4 en Seine-et-Marne par 
exemple. Les lits de moyen séjour (convalescence 
et rééducation) sont surtout implantés en périphé
rie : ici, à l'inverse, la Seine-et -Mrune compte trois 
fois plus de lits que Paris. 

De même, les grands hôpitaux psychiatri
ques sont concentrés dans trois départements (Val
de-Marne, Essonne, Seine-Saint-Denis). 
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Enfm, autre exemple, les établissements 
pour personnes âgées sont trois fois plus nom
breux en grande couronne qu'à Paris. 

Dues en partie à des phases successives du 
développement de la région et des équipements, 
ces disparités s'accentuent du fait des mouve
ments de population. Ainsi, certaines parties de la 
région, à la périphérie de l'agglomération, voient 
leur population augmenter considérablement sans 
que les structures sanitaires et sociales suivent le 
même mouvement. Cette situation implique pour 
les malades des déplacements parfois lointains 
pour accéder à un équipement adapté à leurs 
besoins. 

Par ailleurs, dans une métropole comme 
l'lle-de-France, la densité et l'importance des po
pulations, leur diversité et leur mobilité, tout comme 
la concentration des activités et des industries, 
donnent aux problèmes de santé une intensité 
qu'ils n'ont pas ailleurs. L'arnpleur du phéno
mène de la toxicomanie et de l'épidémie de sida 
constituent de bons exemples d'acuité des risques 
auxquels est exposée une grande métropole ; de 
même, les conséquences, sur la santé, des pollu
tions, ou des risques technologiques ou chimiques, 
y prennent une dimension accrue en raison de 
l'importance des populations exposées. 



Développer les lits de court séjour 
en grande couronne, et les structures 

pour personnes agées à Paris 

Promouvoir les alternatives 
à l'hospitalisation 

et moderniser les établissements 

L'arnénagementdela 
région passe par deux impé
ratifs : 

Réduire 
prévoir dans certains cas, 
l'adaptation des structures 
existantes à l'évolution des 
besoins, par exemple en 
médicalisant davantage cer
tains établissements héber-

• La réduction des dé
séquilibres : d'une part en 
favorisant au profit de la 
grande couronne , le déve-

les déséquilibres 
géographiques 

et adapter l'offre 
aux besoins futurs 

loppement des lits de court séjour ainsi que l'ins
tallation d'équipements lourds, et d'autre part en 
intensifiant sur Paris et le centre de la région, la 
création de structures pour personnes âgées. 

• L'adaptation de l'offre aux besoins fu tufS . 
En termes qualitatifs tout d'abord, la créa

tion d'équipements devra tenir compte de l' évolu
tion des techniques médicales et des progrès en 
matière de diagnostic, en développant les alterna
tives à l 'hospitalisation (hospitalisation de jour, 
centres de diagnostic, lits de suite, hospitalisation 
à domicile ... ), et en modernisant les établissements 
et les équipements dont ils disposent. Ainsi, une 
vingtaine d 'hôpitaux de la région sont en cours de 
restructuration, d 'humanisation et de rénovation. 

geant des personnes âgées. 
Il faut rappeler qu'en matière d'hospi

talisation le secteur public et le secteur privé inter
viennent presque à parts égales: ils gèrent respec
tivement 54% et 46% des lits de court séjour de la 
région. Si, à Paris, 6 lits sur 10 dépendent de 
l'Assistance Publique, en grande couronne 5 sur 10 
sont gérés par les autres hôpitaux publics et 5 sur 10 
par le secteur privé. 

Pour mieux adapter cette diversité néces
saire de l'offre de soins aux besoins de la popula
tion une coordination au niveau régional qui asso
cierait les décideurs, l'Assistance Publique, les 
hôpitaux publics et le secteur privé est indispensa
ble. 

Equiper les secteurs 
en fort développement démographique 
dans la grande couronne 

Renforcer la coordination 
au niveau régional 

Tous les domaines du sanitaire et du social 
seront concernés par cette démarche, notamment 
les structures de prise en charge des maladies 
mentales, pour que la majorité des malades ne 
soient plus soignés dans de grands hôpitaux psy
chiatriques mais dans des structures de proximité 
leur permettant de garder des liens avec leur cadre 
de vie habituel. 

Rapprocher les structures de soin des populations.' l'hop ital d'Evry 

En termes quantitatifs, il convient dès à 
présent de prévoir les moyens (en terme de lit~ 
d'hospitalisation et d'équipements lourds) néces
saires à la couverture des besoins des zones de 
l'Ile-de-France appelées à se développer (Roissy, 
Cergy, Marne-la-Vallée avec l'impact de 
l'implantation de Disney). 

Il OOflvient également, pour créer les équi
pements dont la région est la plus dépourvue, de 
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Une offre globalement 
insuffisante 

Actuellement, les éta
blissements pouvant accueillir 
les personnes âgées les plus 
dépendantes sont en nombre 
insuffisant dans la région, et 
notamment au centre. lis ont 
eu tendance à s'implanter en 
périphérie, obligeant les per

Développer 
les structures 

d'hébergement 
pour les personnes 

âgées les plus 
dépendantes 

relativement élevé et ne ré
pondant pas obligatoirement 
aux critères d'implantation. 

Pour éviter 
l'aggravation de cette situa
tion, la Région poursuivra sa 
politique d'investissement 

sonnes âgées à quitter leurs lieux habituels de vie 
: la grande couronne est ainsi six fois plus équipée 
que Paris en maisons de retraite. 

De plus, depuis plusieurs années, le secteur 
privé s'est surtout développé dans la périphérie de 
la région offrant des structures souvent d'un coût 

dans le domaine de l'accueil des personnes âgées 
dépendantes, notamment en favorisant la réalisa
tion de structures de petite taille au sein même des 
villes, pour que ces personnes puissent continuer à 
vivre dans des endroits familiers. 

Maison de retraite d'A this Mons 
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Développer les structures 
de petite taille, 
insérées dans la ville 



Des capacités d'accueil inférieures 
de moitié 

à celles de province 

Le centre de Bois Menuls 

La région connaît dans ce 
domaine un déficit important, les 
capacités d'accueil franciliennes 
étant inférieures de moitié à cel
les de province, aussi bien pour 
les structures de travail protégé 

Créer 
Le Conseil Régional, 

depuis 1979, soutient le déve
loppement de structures pour 
adultes handicapés en finan
çant l'investissement, pour les 

des structures 
pour 

adultes handicapés 

que pour les établissements accueillant les person
nes lourdement handicapées. 

Il manque plus de 7 800 places de travail 
protégé et 3 800 places en structures pour adultes 
handicapés lourds pour que l 'Ile-de-France puisse 
répondre, comme le reste de la France, aux besoins 
de sa population handicapée, et éviter à de nom
breux adultes de quitter la région pour trouver une 
structure adaptée à leur état. 

travaux et l'équipement maté
riel et mobilier. Afin de favoriser l'installation de 
ce type d'équipements, une aide nouvelle à été 
votée en avril 1991 destinée à faciliter les acquisi
tions foncières. 

Pour l'avenir, il est indispensable que l'Etat 
et les conseils généraux qui ont de par la loi de 
décentralisation la compétence dans ces domaines, 
intensifient leurs efforts. Ceci concerne en particu
lier l'Etat pour les centres d'aide par le travail 
(C.A.T.) et les maisons d'accueil spécialisées 
(M.A.S.) qui relèvent de sa seule compétence. 

Des structures 
pour les adultes handicapés 
pour se soigner et travailler 

116 

Installation pour l'insertion professionnelle des handicapés 



r 

Lutter contre la toxicomanie 
et l'épidémie du sida 

L'Ile-de-France est la 
région française la plus touchée 
par le phénomène de la 
toxicomanie et par l'épidémie 
de sida dont elle regroupe la 
moitié des cas. 

Surveiller l'évolution 
de Ainsi, par exemple, 

engagé depuis 1986 dans la 
lutte contre le sida, le Con
seil Régional poursuivra ses 
efforts, pour intensifIer les 

certains problèmes 
de santé graves 

Pour ces deux problèmes majeurs de santé 
publique, l'Etat a mis en place des politiques 
portant à la fois sur la prise en charge des soins, sur 
la recherche, sur la prévention et sur l'informa
tion. 

Si ces politiques sont ainsi définies par 
l'Etat, le relais peut être pris par d'autres acteurs. 
Cela a été fait en Ile-de-France, par les différentes 
collectivités territoriales pour soutenir ou s'asso
cier aux actions d'information et de prévention, 
fondamentales dans la lutte contre la toxicomanie 
et le sida. 

Pour mieux décider du type d'actions à 
mener et des moyens pour transmettre les messa
ges de prévention aux populations les plus à 
risque, il convient de mieux connaître l'évolution 
de ces phénomènes et de leurs caractéristiques, ce 
qui permettra d'adopter des politiques locales 
appropriées. 

actions d'information et de 
prévention aussi bien envers les professionnels de 
la santé, les jeunes ou le grand public. 

D'autre part, l 'Ile-de-France, dans son souci 
d'accorder une importance de plus en plus soute
nue à la protection de l'environnement urbain et à 
la qualité du cadre de vie, devra veiller à suivre les 
conséquences sur la santé des détériorations 
éventuelles de l'environnement pour adapter les 
politiques d'information et de prévention. Dans ce 
cadre, la Région s'est engagée à cofmancer un 
réseau de surveillance des effets de la pollution 
atmosphérique sur la santé, comme elle le fait déjà 
pour la surveillance des épidémies de grippe. 

AIRPARIF: une organisation 
ou des équipements pour surveiller 

la qualité de l'air. 

117 

Une politique de prévention, 
basée sur la surveillance 
et l'information 



• Rapprocher la culture de tous les Franciliens 

• Développer la pratique sportive et favoriser l'accès aux loisirs 

• Affirmer la vocation touristique de l'Ile-de-France 

r 
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~ 

FAVORISER L'ACCES A LA CULTURE 
~ 

ET AUX LOISIRS, DEVELOPPER LE TOURISME 

Avec des équipements prestigieux, des 
équipes de création réputées, une tradition de 
production artistique reconnue, la région capitale 
possède un rayonnement culturel de premier 
plan. Elle en tire des bénéfices directs sur le plan 
économique avec la fréquentation touristique et un 
marché de l'art en pleine renaissance. 

Mais la culture est d'abord facteur 
d'épanouissement personnel et d'identification 
collective. Permettre l'accès de tous les franciliens 
au patrimoine et aux diverses formes d'expression 
culturelle est un impératif primordial. 

La politique de la Région devra aller dans 
ce sens en intensifiant le soutien à la création et à 
la diffusion culturelle sur le territoire régional . 
Elle aidera les collectivités locales à faire émerger 
de nouveaux pôles et à favoriser l'essor d'une vie 
culturelle locale dans les villes périphériques et le 
milieu rural. 

L'allongement du temps libre est une con
quête sociale qui s'est accompagnée d'une de
mande nouvelle en matière de sports et de 
loisirs, caractérisée par un désir de bien-être indi
viduel, de dépaysement et de nouveauté. 

Répondre à cette évolution des besoins est 
une préoccupation majeure. Deux autres objectifs 
doivent être pris en compte: proposer aux jeunes 
les moyens de pratiquer un sport, permettre aux 
moins favorisés et à toutes les familles d'accéder 
au monde des loisirs. 
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li faut pour cela densifier le réseau des 
espaces de proximité mais aussi multiplier les 
opportunités de détente et d'activités physiques 
dans des sites naturels aménagés ou non, comme 
c'est le cas dans les bases de plein air et de loisirs. 

Première région du monde pour l'ac
cueil de congrès, l'IIe-de-France a également 
une forte vocation touristique. Celle-ci doit être 
affirmée et confortée face à la concurrence d'autres 
métropoles et de destinations plus ensoleillées, 
plus exotiques ou simplement plus récemment 
accessibles. 

li faudra pour cela poursuivre l'adaptation 
et la modernisation des équipements, faciliter l' ac
cès aux sites, diversifier les structures 
d 'hébergement, promouvoir les capacités régio
nales. 

II faudra aussi mieux faire profiter l'en
semble du territoire régional des flux touristi
ques en orientant ceux-ci vers le patrimoine de 
grande valeur que recèlent les villes et villages de 
la région. 

Ceci au profit des touristes mais également 
des franciliens, fortement demandeurs d'un tou
risme permettant de marier détente, culture et 
approche de la nature. 



Le Conseil Régional soutient la création, 
la diffusion et la formation artistique 

La pratique musicale 

La culture est un 
domaine qui n'a été que 
peu touché par la 

Rapprocher la culture 
de tous les franciliens 

de l'action régionale 
grâce à l'Association 

décentralisation puisque seules les bibliothèques 
centrales de prêts et la conservation des archives 
départementales ont été clairement transférées aux 
départements. 

Ceci n'a pas empêché les collectivités loca
les d'lie-de-France de s'investir très fortement 
dans la réalisation d'équipements et dans l' anima
tion culturelle, l'Etat intervenant pour l'essentiel 
dans des actions d'intérêt national très concentrées 
sur Paris. 

Le Conseil Régional, pour sa part, se veut 
un partenaire des collectivités locales et agit en tant 
qu'animateur du développement culturel régional, 
grâce aux actions qu 'il initie et au soutien qu 'il 
apporte aux politiques locales dans le cadre de sa 
politique d'aménagement du territoire. 

Le soutien à la création artistique se tra
duit par la promotion des jeunes artistes, l'achat 
d'oeuvres par le Fond régional d'art contemporain, 
l'organisation de manifestations culturelles etl' aide 
à la construction d'ateliers d'artistes et de studios 
de musiciens. 

La diffusion artistique sur l'ensemble du 
territoire régional est l'un des axes majeurs de la 
politique culturelle de 1 'Ile-de-France. Elle pelmet 
de faire profiter l'ensemble des villes, notamment 
en grande couronne, de prestations de qualité trop 
souvent réservées au public parisien. Ceci dans 
tous les domaines artistiques : la musique, avec 
l'Orchestre National d'lle-de-France, le Choeur 
Vittoria d'Ile-de-France et des manifestations 
comme «Campus à l'Oreille» en milieu universi
taire, la danse et l'Opéra avec les opérations «lies 
de Danses» et «Opéra en Ile-de-France» et depuis 
peu le cinéma et le théâtre. 

La formation constitue le troisième volet 

Régionaled 'Information 
et d'Actions Musicales (ARlAM) dont dépendent 
le Centre d' art polyphonique deParis-lie-de-France 
et le Centre de pratique instrumentale. 

L'intervention du Conseil Régional dans le 
cadre de la politique de restauration des monu
ments historiques permet aux communes de con
server un patrimoine exceptionnel dont le coût de 
restauration est incompatible avec les ressources 
du plus grand nombre d'entre elles. li en est de 
même pour la restauration et la construction 
d'orgues, pour le financement et la mise en 
valeur des fouilles archéologiques, pour la parti
cipation à la construction et à l'aménagement 
des équipements culturels, (conservatoires, cen
tres culturels, lieux de danse, musées), et pour 
l'enrichissement des collections présentées au pu
blic. 

Par ailleurs, les contrats ruraux et les con
trats régionaux ont fortement contribué à doter les 
collectivités d'équipements culturels de base. 

Toutefois, un effort comparable devrait être 
accompli par l'Etat afm de systématiser la créa
tion d'équipements de proximité. Les locaux 
collectifs résidentiels (LCR) ne répondent que très 
partiellement à ce besoin. Une spécialisation des 
lieux permettrait l'organisation d'activités 
véritablement culturelles (studios de danse, salles 
de répétition pour le théâtre, salles de pratiques 
musicales amateurs, etc). Au moins un équipement 
de ce type devrait exister pour 10000 habitants. 

En dépit des efforts consentis par les collec
tivités, l'intensification de l'attraction de la capi
tale se poursuit, du fait de la politique active de la 
ville de Paris mais aussi de la répartition des crédits 
du Ministère de la Culture dont 60% lui bénéficie 
directement contre 9% au reste de la région. 
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Aider les collectivités locales à assurer 
la couverture du territoire en équipements 
et services culturels de proximité 

Le chœur Vittoria. 



Favoriser l'émergence 
de pôles culturels 

Donner une dimension culturelle 
aux grands projets d'aménagement. 

L'abbaye de Royaumont un des pôles culturels 
du Val d 'oise. 

Un espace culturel pour l'Est: 
l'espace Michel Simon à Noisy-le-Grand 

Une alternative à l'opposition artificielle
ment entretenue entre Paris et le reste de la région 
doit être proposée. A cet effet, l'émergence de 
pôles culturels sera favorisée, en s'appuyant en 
particulier sur les grands projets d'aménagement 
et sur les projets de rénovation et de constructions 
universitaires. L'équipement socio-culturel des 
villes de la périphérie et du milieu rural sera 
renforcé. 

De véritables pôles culturels régionaux se 
constituent autour d'équipements et d'actions 
d'animation, comme à Saint-Denis, Bobigny, 
Aubervilliers, Créteil, Aulnay-sous-Bois, Vitry, 
Sceaux, en petite couronne. En grande couronne, 
deux villes nouvelles, Evry et Cergy-Pontoise, 
parviennent à ce niveau et des grandes villes 
historiques ont su garder et même accroître leur 
rayonnement (Versailles, Fontainebleau, Meaux). 
Des lieux prestigieux, comme les abbayes de 
Royaumont et de Maubuisson jouent un rôle sem
blable. 

Ces pôles seront confortés et l'émergence 
de nouveaux sites sera encouragée. 

L'accès aux lieux de spectacle et aux mani
festations culturelles correspond en effet à une 
demande toujours plus forte du public. 

Donner une dimension culturelle aux grands 
projets d'aménagement, permettra de mieux ré
pondre à cette demande. 

L'attractivité des nouveaux pôles urbains 
reposera pour une part sur leur indépendance vis à 
vis de Paris. Ainsi le secteur de Roissy qui a 
vocation à devenir une porte d'entrée en France 
pour des millions de visiteurs ne peut rester sans 
équipements culturels majeurs. Melun-Sénart avec 
le grand stade disposera d'un équipement dont la 
conception devrait viser un usage élargi aux acti
vités artistiques; Massy-Saclay peut être généra-

121 

teur d'un impor
tant pôle de pro
motion de la cul
ture scientifique 
et technique ; le quartier de La Défense avec les 
centres d'art dramatique de Nanterre et de 
Gennevilliers, l'école de danse de l'Opéra et la 
Grande Arche se constitue une image culturelle. 
La vocation de ces sites dans le secteur culturel 
devra s'appuyer sur une activité dominante elle
même fondée sur l'excellence pour créer une 
complémentarité avec Paris. 

Par ailleurs, la structuration de la vie cultu
relle ne peut plus être envisagée sans les universi
tés. Or, l'absence de lieux spécialisés en milieu 
universitaire entrave durablement toute liaison 
entre les campus et la société. La construction 
d'équipements adaptés (auditorium, lieux d' expo
sition, etc) doit devenir une priorité dans les pro
grammes de réhabilitation des universités existantes 
et dans l'édification des universités projetées. 

L'implantation de micro-équipements plus 
ou moins polyvalents à vocation socio-culturelle a 
été une première étape pour combler les manques 
les plus importants. 

Pour réduire les effets . pervers de ce 
saupoudrage un encouragement plus ferme aux 
politiques intercommunales devra être proposé, 
conformément aux initiatives locales tendant à 
spécialiser certains des équipements et à les faire 
fonctionner en réseaux. 

D'une manière plus générale, dans le but 
d'assurer un maillage satisfaisant, il sera bon de 
concevoir un schéma s'appuyant sur la structure 
urbaine en hiérarchisant les équipements et leur 
rayonnement de façon à renforcer les petits centres 
qui disposent déjà d'un gisement culturel et 
éventuellement à les spécialiser les uns par rapport 
aux autres. 

Intégrer des équipements culturels 
dans la construction des universités 

Développer l'équipement sodo-culturel 
dans les villes de grande couronne 
et en milieu rural dans le cadre 
d' une coopération entre les communes 



Aider les collectivités locales 
à développer 

leurs équipements sportifs 

Multiplier les espaces sportifs 
de proximité 

Les nouvelles de
mandes en matière de 
sports et de loisirs orien
tent de plus en plus le pu
blic vers le sport amateur 
peu encadré, la pratique 

Développer 
murs d'escalade, pla
teaux, plaine de jeux, 
etc). Ces espaces ne 
doivent pas être confon
dus ni avec les espaces 

la pratique sportive 
et favoriser 

l'accès aux loisirs 

d'un tourisme vert notamment familial et d'un 
tourisme culturel (monuments historiques, musées, 
expositions). Parallèlement, les équipements sou
haités apparaissent de plus en plus sophistiqués (ski 
nautique ou piscine à vagues, circuits motos, avia
tion ... ) et doivent répondre à des nOlmes de qualité 
et de sécurité accrues. 

li faudra répondre à ces attentes surtout 
lorsqu 'elles émanent des jeunes désireux de prati
quer le sport et de s'évader du cadre urbain et 
permettre aux moins favorisés et à toutes les fa
milles d'accéder au monde des loisirs. 

L'évolution de la pratique spOltive a amené 
le Conseil Régional à porter son effort, tout autant 
sur le sport de haut niveau, que sur les activités 
sportives des adolescents (installations sportives 
liées aux lycées neufs) et les équipements sportifs 
d'intérêt régional dans une perspective d'aména
gement du territoire et de répartition harmonieuse 
des équipements. Pour répondre aux désirs des 
habitants, il accentuera son effort pour aider les 
communes, dans le cadre d'une politique conu'ac
tuelle, à financer les équipements sportifs d'intérêt 
local. Signalons à cet égard le développement très 
rapide du golf qui peut devenir à la suite du tennis 
le sport populaire qu'il est depuis longtemps dans 
les pays anglo-saxons. 

li est indispensable d'affIrmer la nécessité 
de réserver dans toute opération d'aménagement 
des espaces destinés aux activités physiques et 
sportives en laissant ouveltes toutes les hypothèses 
d' affectation (circuit bi-cross, tennis, salles de sport, 

verts ni avec ceux réser
vés à la compétition ou à l' entrainement de haut 
ruveau. 

Au niveau communal et intercommunal 
ces espaces devraient être organisés en réseau pour 
permettre des parcours en milieu urbain traversant 
sur la majeure partie de leurs cours un environne
ment sportif ou paysager et assurant une sécurité 
maximum à ceux qui les empruntent. 

L'entrainement des sportifs de haut niveau 
doit être facilité par la création d'installations 
spOltives très performantes. La région est bien 
pourvue sur ce point dans de nombreux domaines. 
Son équipement sera conforté par la réalisation 
d'un grand stade prévue à Melun-Sénart. Mais les 
comités et les ligues régionales d'lie-de-France 
ont recensé certains équipements importants 
manquant comme une piste de dimensions olym
piques semi-couverte pour le cyclisme, des stades 
d'entrainement et de compétition pour l'équita
tion, un anneau de vitesse pour les sports de glace, 
un vaste plan d'eau pour accueillir des régates 
ouvertes aux très nombreux amateurs de voiles 
d 'lie-de-France, un site d' entrainement et de com
pétition de ski nautique, un stand de tir pour 
accueillir les grandes compétitions, etc. 

Le Conseil Régional examinera les projets 
du mouvement sportif pour ces grands équipe
ments dans le cadre de sa politique d'aménage
ment du territoire. li pourra concourir à leur réali
sation, comme il l' a fait dans le passé. 

De grands espaces de détente et d'activité 
physique comme les bois et les grands jardins 
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Le sport dans la ville: 
le parc interdépartemental du Tremblay 

Favoriser la constitution 
d'une élite sportive francilienne 

Agir avec le mouvement sportif 
pour la réalisation de grands équipements 
d'entrainement et de compétition. 



Développer les grands espaces 
de sport et de détente 

Préserver la vocation sociale 
et écologique des bases de loisirs 

Des grands espaces 
de détente et de loisir: 

la base de Cergy-Neuville 

publics de Paris constituent des poumons urbains 
tout à fait essentiels. Des grands parc ont été créés 
dans le même esprit dans l'agglomération mais il 
reste des secteurs mal desservis où des créations 
devront être envisagées. 

En grande couronne, les bases de plein 
air et de loisirs constituent l'un des éléments forts 
de la politique régionale en matière de sports et de 
loisirs. 

Représentant près de 3 000 hectares, elles 
accueillent en moyenne 6 millions de visiteurs sur 
12 sites: Bois-le-Roi, Buthiers, Annet-Jablines, 
Moisson, Saint -Quentin-en-Yvelines, Val-de
Seine, Etampes, Port-au x-Cerises à Draveil, 
Créteil, Cergy-Neuville, le Tremblay et Torcy. Le 
choix de ces sites a répondu à une politique de 
sauvegarde des milieux fragiles, et de reconstitu
tion de parcs dans des sites urbains. 

Le Conseil Régional, qui depuis 1989 fi
nance seuil 'investissement dans ces bases, consi
dère que leur vocation doit être maintenue malgré 
les pressions qui s'exercent sur ces sites particu
lièrement convoités. 
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Il est clair que les bases de loisirs actuelles 
ne saturent pas la demande. Le Conseil Régional 
est prêt à soutenir de nouveaux projets dès lors que 
des collectivités locales accepteront de prendre en 
charge leur gestion; ces projets devront alors être 
élaborés en commun de telle sorte que soient prises 
en compte dès le stade de la conception les pré
occupations et les contraintes des gestionnaires. 

Les critères de choix des sites devront por
ter sur leur qualité mais aussi sur leur accessibilité 
qui est parfois un handicap dans certaines bases 
actuelles. 

Le tourisme de randonnée autour des 
grands sites naturels et culturels franciliens connait 
un vif essor. Le Conseil Régional continuera à le 
soutenir: création d'itinéraires pour 2 roues, de 
sentiers de grande randonnée, de circuits éques
tres, de gîtes d'étapes. 

Les réseaux de transport en commun de
vront tenir compte dans leur conception de la 
nécessité de permettre l'accès à ces itinéraires à 
partir des zones résidentielles et devront prévoir la 
possibilité d'embarquer les bicyclettes dans les 
trains de banlieue. 

Aménager des circuits de randonnée 
pour répondre aux préoccupations 
du tourisme familial 

Piste cyclable 
enforêt de Rambouillet 



20 millions de visiteurs par an, 
40 milliards de francs 

de chiffre dl affaires 

Un patrimoine valorisé à faire connaître : 
la maisoll de Châteaubriand - Vallée aux Loups 

- Chatenay Malabry 

La région capi
tale, par sonrayonnement 
économique, politique et 
culturel constitue l'un des 

Affirmer 
o faciliter le tou

risme des franciliens 
dans leur propre ré
gion. 

la vocation touristique 
de l 'Ile-de-France 

pôles touristiques les plus attractifs du monde. Elle 
reçoit près de 20 millions de visiteurs chaque 
année, dont Il millions d'étrangers, et le chiffre 
d'affaires engendré dans la région est de l'ordre de 
40 milliards de francs par an. 

Cette attractivité devrait encore se renfor
cer avec les nouvelles infrastructures de commu
nication internationales (TGV) et surtout l'ouver
ture en 1992 du parc d'attraction Eurodisney, dont 
la clientèle doit rapidement atteindre Il millions 
de visiteurs par an. 

Outre l'importance du tourisme étranger, le 
tourisme francilien a deux spécificités : 

o l'importance du tourisme d'affaires qui 
représente plus de 20 milliards de francs de chiffre 
d'affaire; 

o la très forte concentration de ce tou
risme sur Paris, en partie liée à la localisation de 
l'offre d'hébergement: environ 70 000 chambres 
sur les 100 000 offertes dans la région. 

Le tourisme d'affaires sera développé; les 
milieux économiques concernés se préoccupent 
d'adapter les structures, centres de congrès, lieux 
d'exposition et de salon pour que la région puisse 
conserver son rang, qui est actuellement le premier 

Cela suppose un ensemble d'actions d' in
formation, de formation des personnels, de mise 
en valeur du patrimoine naturel et culturel, 
d'aménagement (accès, parkings), de création de 
produits touristiques adaptés et d'hébergement, 
que le Comité Régional du Tourisme a en grande 
partie défini dans le Schéma Régional du Tou-
nsme. 

Celui-ci a en pruticulier mis l'accent sur 
les politiques de promotion à développer pour 
élargir les clientèles, de signalisation et d'infor
mation sur les richesses et les équipements touris
tiques et les moyens d'y accéder, et sur les adap
tations nécessaires en matière d'hébergement. 

Les conditions d'accès et de visite des 
grands pôles touristiques hors de Paris, comme 
Versailles, Fontainebleau ou Vaux-le-Vicomte 
doivent être facilitées et des initiatives prises pour 
accroître les retombées touristiques et économi
ques de leur importante fréquentation sur les 
milieux environnants. 

~~~~~~~~."~rJ du monde pour l'accueil de congrès 
!II: internationaux. 

A côté de ces monuments de grand renom, 
de nombreuses communes urbaines ou rurales 
recèlent des richesses touristiques de valeur, 
monuments, églises, lieux évocateurs d' événe
ments ou de personnes célèbres. Conformément 
aux objectifs du Schéma Régional du Tourisme, 
ces sites seront mis en valeur. 

1 

Pour le tourisme culturel ou 
de loisir, les deux objectifs majeurs 
pour les années à venir seront de : 

o diffuser la fréquentation 
touristique sur le territoire régio
nal; 

Le Conseil Régional y participera, en 
concertation avec les différents niveaux de col
lectivités locales ou les propriétaires. Une politi
que d'animation utilisant les sites ainsi valorisés 
sera bénéfique pour l' attractivité et la vitalité 
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Elargir la clientèle par une offre touristique 
nouvelle, l'information et l'adaptation 
des structures d'hébergement 



Développer le tourisme fluvial 

Vn encouragement au tourisme fluvial : 
le "Francilien" sur la Marne 

économique des communes. La mise en valeur du 
château du Parc de Villarceaux illustre parfaite
ment cette politique et peut servir d'exemple en la 
matière. 

Le tourisme fluvial est un grand atout de 
la région, pour les visiteurs de l'extérieur comme 
pour la population francilienne. il permet une 
approche nouvelle et enrichissante des sites et a 
l'avantage de susciter des aménagements utiles 
sur le plan hydrographique et profitables aux 
communes traversées. Son développement sera 
l'une des priorités des années à venir. 

A une échelle plus large, le tourisme de 
croisière sur la Seine devrait être développé, en 
concertation avec la Haute-Normandie, à l'instar 
de ce qui existe sur d'autres grands fleuves euro
péens. il en sera de même pour la Marne et l'Oise. 

Le souci de diffusion de la fréquentation 
touristique devrait d'ailleurs être étendu de ma
nière très large aux autres régions du Bassin 
Parisien qui ont toutes des potentialités remarqua
bles. L'ouverture d'Eurodisney en particulier 
devrait être l'occasion de la mise au point de 
produits touristiques incluant des visites de sites 
en ile-de-France mais aussi dans les régions limi

trophes (comme la région des grands 
lacs dans le département de l'Aube). 

En matière d'hébergement, l' of
fre devra être accrue en grande cou
ronne en visant de préférence la clien
tèle familiale avec des hôtels de catégorie 
moyenne, des formules de type gîtes 
ruraux ou villages de vacances et des 
campmgs. 

Des hôtels de catégorie plus éle
vée localisés à proximité de sites remar-
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quables, ou dans de grands domaines contribue
raient à attirer une clientèle intéressée par le 
tourisme culturel et de détente hors de l' agglo
mération, mais attachée à une certaine qualité 
d'hébergement. Des installations pour séminai
res et congrès permettraient d'améliorer leur 
rentabilité. 

Château de Vil/arceaux 

Faire vivre et animer les monuments: 
stages de piano au château de Vil/arceaux 

Développer l'hébergement pour la 
clientèle familiale en grande couronne 
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UN AMÉNAGEMENT HARMONIEUX 
ET AMBITIEUX DE L'ESPACE RÉGIONAL 

Le projet d'aménagement de l'espace 
régional d'Ile-de-France est qualitatif, ambi
tieux et novateur. 

Il est qualitatif, parce que toutes les actions 
d'aménagement qu ' il propose s'appuient sur les 
multiples valeurs enracinées dans l 'histoire de 
l'Ile-de-France aux mille visages, ses sites géogra
phiques, produits des millénaires, son patrimoine 
urbain et naturel , produit d'activités humaines 
séculaires. Il s'appuie en même temps sur ses 
atouts contemporains, sociaux, éconoI1uques et 
culturels. 

Chacune des sept lignes d'action essentiel
les proposées qui se conjuguent pour la mise en 
oeuvre du projetrégional , est orientée en fonction 
de cet objectif de valorisation. Les objectifs quan
titatifs sont ainsi les outils d'un développement 
qualitatif. 

Il est ambitieux, parce qu'il veut englo
ber la totalité de l'espace régional en faisant 
pmticiper à son aménagement, et bénéficier de son 
développement, l'ensemble des communes de l'IIe
de-France, chacune avec son identité. Il ne s'agit 
pas d'intervenir seulement sur quelques pôles ou 
territoires de la région où se concentreraient les 
efforts de la puissance publique, pendant que 
l'essentiel des communes seraient laissées de côté. 
Il faut au contraire mener partout, simultanément, 
les actions de développement et de valorisation les 
mieux adaptées au contexte local, sous l'égide des 
communes responsables et en leur apportant l'ap
pui nécessaire. 

Il est novateur, parce qu ' il ne veut ni ne doit 
prendre position localement, et se substituer aux 
populations et à leurs élus dans les choix qui leur 
appartiennent. 

Il propose donc un certain nombre de prin
cipes pour l'aménagement de l'espace régional, 
formant un cadre de référence souple, très lar
gement adaptable par les collectivités locales en 
fonction de leurs caractéristiques et moyens pro
pres. Ce faisant , il ouvre la voie de la nouvelle 
planification régionale et urbaine, dans un con
texte démocratique et décentralisé. 

Le projet régional est présenté en trois 
parties successives : 
• une valorisation globale de Paris et de la proche 
couronne; 
• une nouvelle dynamique des villes et des pays 
ruraux de la grande couronne ; 
• un développement coordonné dans le grand 
bassin parisien, débouchant sur : 
• l'ambition européelme de l'Ile-de-France. 

Trois lignes directrices d'aménagement vont 
concerner l'ensemble de l'espace régional, et or
ganiser son développement, depuis le cœur de la 
région jusqu 'à ses limites extérieures, sous forme 
de trois réseaux imbriqués et complémentaires les 
uns des autres : 

• le réseau des espaces urbains, qui s'appuie sur 
les villes existantes et leur centre, qu'il s'agit de 
développer et de renforcer; 

• le réseau de transport, fetTé, routier, autoroutier, 
qui structure le développement urbain; 
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• la trame verte, constituée par les espaces velts 
urbains et ruraux, de sport, les bois elles forêts, les 
tetTes agricoles, les cours et plans d'eau. 

Ces trois réseaux assurent à la région une 
structure discontinue alternant hanl10nieusement 
les espaces ouverts et urbanisés. 





1 

1- UNE VALORISATION GLOBALE DE LA VILLE, 
PARIS ET LA PROCHE COURONNE 

Un projet orienté vers la qualité 
urbaine: 

II s'agit de faciliter aux habitants de 
l'ensemble de l'agglomération l'accès au tra
vail, au logement, à la formation, aux équipe
ments, à la culture et aux loisirs. II faut confor
ter un tissu économique très diversifié et lui 
permettre un fonctionnement aisé. II s'agit 
enfm d'offrir un environnement de qualité 
nécessaire aux habitants aussi bien qu 'au dé
veloppement économique. 

Valoriser l'ensemble de la ville 
existante: 

Ce projet de valorisation doit porter sur 
la totalité des communes, et non sur quelques 
lieux stratégiques concentrant les moyens de 
la puissance publique aux dépens de la plus 
grande partie de l'agglomération. 

Un aménagement contractuel, mené 
par les communes : 

C'est pourquoi seules les communes et 
leurs groupements volontaires autour de pro
jets communs, avec l'appui du Conseil Régio
nal, des départements et de l'Etat, peuvent 
effectivement traduire dans la réalité cet ob
jectif de valorisation globale de l'espace ur
bain. 

Mieux gérer qualitativement les 
transformations de la ville sur elle-même: 

Paris et la petite couronne, territoires 
presque entièrement urbanisés, font l'objet 
d'une transformation permanente de la ville 
sur elle-même, condition nécessaire de sa 
modemisation et de son adaptation aux be
soins des habitants. 

Cette transformation porte chaque an
née sur des quantités importantes d'activités, 

Vue aérienne de l'Île Saint-Germain 
el d'/ssy-Ies-Moulineaux 

de logement, d'équipements, qui permettent une 
amélioration qualitative de la ville. 

II ne s'agit pas de densifier l'agglomération 
existante, mais de la valoriser en l'utilisant mieux. 

Des transformations douces de la "ville 
reconnue" : 

La «ville reconnue» est celle où les habi
tants se sentent le mieux, celle à laquelle ils aspi
rent, parce qu 'ils y trouvent à la fois le cadre urbain 
harmonieux qu 'ils souhaitent et les services dont 
ils ont besoin. 

II existe des formes très différentes de «vil
les reconnues», répondant à des aspirations et à des 
modèles culturels différents : les quartiers cen
traux anciens, les quartiers pavillonnaires ou quar
tiers de création récente. Ils forment ensemble, 
heureusement, la plus grande partie de la ville 
existante. 

Ils évoluent aussi sur eux-mêmes, de ma
nière souvent importante mais ponctuelle et dif
fuse. 

Ils appellent une amélioration qualitative 
dans bien des domaines, mais leur transformation 
doit s'opérer dans le respect des caractères de 
l'urbanisme existant. 

Des actions volontaires sur la «ville 
oubliée» : 

La «ville oubliée» est celle qui résulte de la 
juxtaposition brutale d'éléments hétéroclites, for
mant un espace urbain «subi» et inhospitalier de 
tissus urbains sectionnés par de grandes infrastruc
tures, de quartiers récents en voie de dégradation, 
d'espaces sous-équipés, de territoires résiduels 
aux confins de chaque commune. 

La «ville oubliée» ne peut guère s'amélio
rer spontanément; elle appelle des actions volon
taires et concrètes pour offrir plus d'urbanité, c'est 
à dire la création de plantations et d'espaces verts, 
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d'équipements et de services, la lutte contre les 
nuisances, l'amélioration de la desserte locale, des 
actions globales de composition urbaine qui ten
dent à la réinsertion dans la ville reconnue. Dans 
chaque cas, cela nécessite un projet spécifique, le 
plus souvent plu_ri-communal. 

Des projets d'ensemble sur la «ville en 
devenir» : 

La «ville en devenir» est la partie de la ville 
où de profondes mutations d'usage de l'espace 
urbain existant sont en cours ou prévisibles, parce 
que les activités économiques qui l'avaient struc
turée auparavant se transforment elles-mêmes 
profondément. Ces mutations ouvrent localement 
des possibilités d'aménagement importantes, aussi 
bien pour conforter la vocation d'activités de 
production adaptée aux besoins de demain que 
pour accueillir de nouvelles formes d'activités, 
ainsi que d'autres fonctions urbaines, d'équipe
ment et d'habitat. 

Des chartes d'aménagement localisées 
sur les secteurs stratégiques : 

Certains secteurs offrent l'opportunité de 
projets d'aménagement ambitieux, souvent déjà 
esquissés sous l'égide des collectivités locales. 
Ces projets qui concernent des territoires étendus 
nécessitent une action concertée de plusieurs 
communes autour d'un projet commun. 

Ce sont, par exemple, ce que le Projet 
Régional d'Aménagement avait appelé «les sec
teurs stratégiques» : La Défense, la boucle nord de 
Gennevilliers et la boucle de Montesson, le Val
de-Seine autour de Renault-Billancourt, la plaine 
Saint-Denis, la Seine-amont, les abords de Roissy, 
mais aussi un certain nombre d'autres secteurs 
moins étendus de l'agglomération, les abords de la 
Villette et du canal de l'Ourcq, les alentours d'Orly, 
le secteur de Valenton, etc. 





PARIS, CŒUR BIMILLÉNAIRE, 
ET ATOUT FONDAMENTAL DE L'ILE-DE-FRANCE 
POINT D'APPUI D'UNE VALORISATION 
D'ENSEMBLE DE LA RÉGION. 

Un symbole bimillénaire: 
Plus de vingt siècles d 'histoire et de lente 

croissance urbaine ont, en même temps qu'ils prépa
raient lentement la ville d'aujourd'hui, ancré le nom 
et l'image de Paris au nombre des plus grandes 
capitales mondiales, symbolisant à la fois l'image de 
la France et celle d'une ville prestigieuse. 

Cœur de l'agglomération: 
Depuis le début du XIX" siècle, la croissance et 

le fonctionnement de Paris sont étroitement liés à 
l'urbanisation qui s'est développée largement alen
tour. 

Paris est devenu ainsi le cœur d'une agglomé
ration s'étendant sur dix fois sa surface et accueillant 
quatre fois sa population. 

Cœur de l'lle-de-France : 
Paris est, depuis plus de dix siècles, la ville

centre fortement dominante d'un réseau urbain très 
étendu, exerçant son influence directe bien au-delà 
des limites administratives de la région actuelle, sur 
une large part du bassin parisien. 

Capitale de la France : 
Siège du pouvoir d'un Etat centralisé de ma

nière continue, Paris s'est affIrmé comme la capitale 
politique de la France en même temps que le siège des 
pouvoirs [mancier, économique et culturel. 

Cœur d'une métropole mondiale: 
Paris est aussi le cœur de ce qui est toujours, et 

doit rester, l'une des plus anciennes et célèbres villes 
mondiales de plus de dix millions d 'habitants, dans le 
réseau de ces quelques dizaines de villes-métropoles 
qui sont les nœuds principaux du réseau urbain 
mondial. 

Lieu d'une cristallisation urbaine exception
nelle: 

La conjonction de l'ensemble de ces rôles 
et le processus d'une urbanisation lente ont donné 
lieu, sur le territoire de la ville de Paris, à une 
cristallisation urbaine exceptionnelle, qui conju
gue: 
• une population dense et diversiliée qui a décru au 
cours des dernières décennies et se stabilise 
aujourd'hui; 
• une concentration économique exceptionnelle; 
• un patrimoine urbain et architectural de très 
grande qualité, qui présente une imageprestigieuse 
de la ville, et qui se développe sur un site naturel 
remarquable. 

C'est donc un atout fondamental pour l 'De
de-France. 

La Ville de Paris a mené, au cours de la 
décennie antérieure, une politique de valorisation 
réussie de l'ensemble de ses atouts économiques, 
patrimoniaux et culturels, qu'il s'agit de poursui
vre. 

Une ambition: une région multipolaire 
Mais pour que Paris ne soit pas victime de 

son propre succès, engorgée par l'attrait qu'il 
exerce, pour qu'il ne soit pas le centre unique 
hypertrophié d'une agglomération en tache d'huile, 
il faut multiplier, en dehors de Paris et en appui sur 
celui-ci, les lieux d'attrait et de qualité urbaine qui 
puissent offrir aux habitants de la multiplicité des 
choix d'emploi, de formation, d 'habitat, de 
transport et de loisirs d'une région polycentrique 
et diversiliée. 

Une qualité urbaine renforcée en proche cou
ronne: 

En proche couronne, un réseau diversilié et 
hiérarchisé de centres se développera à partir des 
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centres existants, appuyé sur un réseau maillé de 
transports en commun. Cette valorisation de la 
proche couronne s'effectuera en liaison étroite 
avec l'aménagement de Paris, de manière solidaire 
et complémentaire. 

Ainsi, le développement des grands sec
teurs de la Seine-amont et de la Marne-amont, 
plaine Saint-Denis et Val-de-Seine s'appuiera sur 
des opérations d' aménagement majeures dans Paris, 
de même que les projets d'aménagement de la 
périphérie parisienne doivent pouvoir trouver leur 
complémentarité avec les communes riveraines. 

Des villes puissantes et attractives dans la grande 
couronne: 

En grande couronne, villes nouvelles et 
villes anciennes, en complément les unes des autres, 
offriront un réseau de pôles urbains dynamiques, 
attractifs et variés, répartis dans un vaste espace 
naturel protégé, agricole et forestier, bien reliés 
entre eux ainsi qu'à Paris et à la proche couronne 
par un réseau maillé de routes et de transports en 
commun. 

De même, le développement du réseau des 
villes, des départements, des régions voisines, jus
qu'aux villes à une heure de Paris par TGV, ampli
fiera encore l'éventail des possibilités de dévelop
pement et d'accueil d'une très vaste aire métropo
litaine discontinue, incluant l'lle-de-France et une 
large part des régions voisines. 

Ainsi du cœur de l'agglomération jusqu'aux 
frontières du grand bassin parisien, il est possible 
de concevoir un vaste projet d'aménagement inté
grant une grande diversité de territoires urbains et 
ruraux, dans ce qui sera peut-être, au prochain 
siècle, à la fois l'espace le plus performant d'Europe 
et celui où il fait le meilleur vivre. 



UNE VALORISATION GLOBALE DE PARIS ET DE LA PROCHE COURONNE 

Do Centres principaux (anciens ou de nouveaux pôles) 

[] Centre local 

Centre de quartier 

c=J Secteur stratégique, la "Ville en devenir" 

__ Pôle tertiaire existant 

__ Pôle tertiaire à créer ou renforcer 

Grande zone d'activité 

~ Zone d'activité diffuse 

Â Nouvelle université proposée 

/l.. Pôle d'enseignement supérieur 

~ Réseau express électronique régional R2ER 

Réseau de transport en commun régional ORBITALE 

Prolongation des lignes de métro ou extension du réseau RER 

~ Gare d'interconnexion des TGV 

+ Aéroport 

Réseau autoroutier souterrain ICARE 

Réseau autoroutier de surface existant ou en construction 

Réseau autoroutier de surface projeté ou programmé 

Maillage de voirie urbaine principale 

Ceinture verte 

~ Espace vert existant 

__ Espace vert à créer ou à ouvrir au public 

Liaison verte de parcours 

Fleuve et canal 

.. 
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TROIS LIGNES D'ACTION CONJUGUEES' 
RÉSEAU URBAIN, RÉSEAU DE TRANSPORT ET TRAME VERTE 

Le schéma de synthèse ci-contre illustre le principe d'une conjonction des trois lignes d'action 
essentielles, qui concourent à une valorisation globale de l'ensemble de Paris et de la proche couronne : 
le réseau urbain, le réseau de transport, la trame verte. 

Chacune d'elles est ensuite reprise, détaillée et illustrée dans les pages suivantes. 
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LE RÉSEAU URBAIN: 
/ 

S'APPUYER SUR LA DIVERSITE 
ET L'IDENTITÉ DE LEURS COMMUNES, 
DE LEURS CENTRES, 
ET DE LEURS SITES. 

Plus de cent-quarante 
villes et arrondissements 

différents, qui sont 
la richesse 

de l'agglomération. 

PARIS ET LA PETITE COURONNE 

L'agglomération est riche des différences ' 
de ses habitants,de ses activités, de ses sites, de son 
architecture et de son urbanisme. 

Une ville n'est vivante que si elle est com
plexe. C'est sur la prise en compte de ces différen
ces que peut s'appuyer l'aménagement qualitatif 
de l'ensemble de l'agglomération, pour faire d'uœ 
addition de communes une ville à la fois unitaire, 
vivante et diversifiée. 

L'agglomération centrale, c'est Paris et ses 
vingt arrondissements, qui sont chacun l'équiva
lent d'une ville de 100.000 à 200.000 habitants, et 
plus de cent-vingt communes urbaines dont trente 
ont plus de 50.000 habitants. 

Chacune d'elles comporte tous les éléments 
d'une vraie ville, son centre, ses quartiers. Chacune 
mène de longue date des politiques spécifiques qui 
marquent son espace. 

Ainsi, bien loin d'être un obstacle à l'amé
nagement de l'ensemble de l'agglomération, le 
nombre et la diversité de ces communes est un 
atout essentiel pour une valorisation globale de 
celle-ci. 

TI appartient au projet d'ensemble d'appor
ter à chacune les éléments d'unification et de 
cohérence nécessaires. 

TI faut s'appuyer sur la réalité des centres 
existants comme germes d'un réseau de centralité 
renforcé. 
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0 " . place d'Italie 

Plateau 
de Vitry 

Des paysages urbains 
engendrés par un site 

géographique 
complexe 

Le site géographique a guidé l'urbanisation, 
c'est un processus qu'il faut poursuivre. 

Ainsi, par exemple, les vallées associées 
aux réseaux de transport se sont développées avant 
les plateaux; la Vallée de la Seine a été le support 
d'un développement industriel important. 

Et surtout le relief, les pentes et les effets 
perspectifs ont été utilisés avec une très grande 
habileté dans les tracés dits «classiques». Là réside 
un point fondamental de notre culture urbaine : 
perspectives des jardins et leurs prolongements, 
voies royales, tracés haussmanniens. Les places 
d'Italie, de l'Etoile, sont exactements situées sur 
des lignes de crête. Les Champs-Elysées, qui 
utilisent la rupture de pente, se mettent en scène 
avec seulement une pente de 2%. La perspective 
de Meudon, les terrasses de Saint-Germain, les 
allées de Sceaux sont autant d'exemples remar
quables d'utilisation du relief. 
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Centre-ville 

* Mairie 

o Centre commercial 

Alignement commercial 

... Université 

• Hôpital 

Les villes se sont toujours développées à 
partir de leur centre, où résident leur identité, leur 
originalité, leur histoire. 

De nouveaux centres sont apparus avec les 
préfectures, hôpitaux, universités, centres com
merciaux, pôles d'emplois, etc. 

il existe ainsi actuellement, dans l' agglo
mération, de multiples centres de toutes tailles et 
de toutes fonctions, du centre de ville historique ou 
du pôle de création récente qui rayonnent très 
largement sur des dizaines de villes aux alentours, 
jusqu'au petit centre de quartier. 

L'attrait des services offerts et du cadre 
urbain des centres a produit un retour vers ceux-ci 
de la fonction résidentielle, que renforcent les 
actions de valorisation menées par de nombreuses 
municipalités : rues piétonnes, espaces publics et 
mobilier urbain, équipements nouveaux, 
réhabilitation. 

A l'inverse, de nombreux quartiers de créa
tion récente, implantés au hasard des disponibili
tés foncières et qui n'ont pas pu développer leur 
propre centre ni se rattacher à des centres proches, 
voient s'accentuer leur marginalisation dans la 
ville. 

C'est à partir de l'existence de cette multi
plicité des centres existants, organisés en réseaux, 
et de leur dynamique de développement que peut 
se renforcer la qualité de l'ensemble de la ville. 

Des centres 
de 
toute nature, 
points d'appui 
d'une qualité 
urbaine 
renforcée. 



Un développement 
équilibré et diversifié 

des activités, 
de la formation 

et de l'habitat 
sur l'ensemble 

de la ville 

L'importance des activités et des em
plois déjà existants dans l'agglomération, atouts 
majeurs de son dynamisme, ne permet pas 
d'envisager de bouleversement fondamental 
dans leur localisation. Mais les transformations 
progressives, la création de lieux de formation 
nouveaux, le développement d'une offre d'ha
bitat diversifiée, conjuguées avec la création du 
réseau maillé de transport, doivent permettre 
d'améliorer progressivement les conditions de 
déplacement habitat-emploi et la qualité de la 
vie urbaine. 

DES ACTnnTES DE BUREAUX 
SUR LES POLES MAJEURS, 
LES CENTRES EXISTANTS 

ET LES LIEUX LES MIEUX DESSERVIS. 

Des pôles majeurs en nombre limité, parti
culièrement bien desservis, bénéficiant de sites 
favorables, pourront accueillir des programmes 
importants de bureaux qui contribueront à la fois 
au développement économique régional et à son 
rééquilibrage interne. Ce seront des sites tels que 
La Défense, le sud de La Plaine-Saint-Denis, la 
Seine et la Marne amont et , peut être à une moindre 
échelle, Boulogne-Val de Seine et le secteur 
Pantin-Canal de l'Ourcq. 

[] 
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Ces centres majeurs se
ront confortés par le nouveau 
réseau maillé de transport col
lectif et le réseau routier souter
rain ainsi que par la valorisation 
de l'environnement. Enfm, la 
diversité des centres existants 
paraît offrir une structure d'ac
cueil très favorable à une répar
tition plus diffuse des bureaux. 

LES ACTIVITES TERTIAIRES - Extension , création de pôles à dominante bureau 

Diffusion des bureaux à travers les centralités urbaines 

Oc 
et autour des noeuds de transport en commun 

Pôle à dominante bureau existant 

Réseau ORBITALE et transport en commun 

Réseau routier souterrain concédé ICARE 

1> Gares terminus et interconnexion des TGV 

~~ Réseau express électronique régional (R2ER) et télécentres 

+ Aéroport 

[===:J Secteur stratégique, ville en devenir 
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MAINTIEN DES SITES D'ACCUEIL 
DES ACTIVITES DE PRODUCTION 

Les activités de production industrielle 
adaptées à l'évolution de l'appareil économique 
seront maintenues. De nouvelles activités du 
même type seront accueillies. 
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Elles doivent pouvoir trouver place dans de 
grandes zones d'activité anciennes, vivifiées par 
de bonnes dessertes routières et ferrées. 

L'ensemble de la Plaine-Saint-Denis, la 
Seine-amont, Gennevilliers, Valenton, Orly en 
sont les exemples les plus connus. 

En outre, des activités d'une échelle moin
dre pourront s'inscrire dans le tissu urbain existant 
dans le cadre d'une meilleure mixité des fonctions. 

LES ACTIVITES INDUSTRIELLES 

c::=:==J Maintien ou extension de grandes zones à dominante activité 

~ Maintien d'activités diffuses 

[F> Activités portuaires, principaux ports 

[l Plates-formes logistiques principales 

- "\ Réseau autoroutier 

Réseau ferré marchandises et gares 

Réseau de voies d'eau 

---€H- Réseau express électronique régional (R2ER) et télécentres 

+ Aéroport 

c::=:==J Secteur stratégique, ville en devenir 



i\.1IEUX REPARTIR 
LES 'ETABLISSEMENTS 

DE FoRMATION 

La création et la rénovation des établisse
ments de formation secondaire et supérieure sera 
l'occasion de mieux les répartir dans l'aggloméra
tion. 

Les nouveaux établissements seront de ce 
fait proches de la population. Mais il faudra aussi 
veiller à conjuguer ces implantations avec les 
principaux pôles d'activités, favorisant ainsi la 
complémentarité activités-recherche-formation. 

LA FORMATION SUPERIEURE 

Universités actuelles (symbole proportionnel au nombre d'étudiants) 

Section techniciens spécialisés 

Nouvelle université décidée ou proposée 

Pôle d'enseignement supérieur proposé 

Bassin universitaire à organiser 

Réseau de transport en commun régional ORBITALE 

Prolongation des lignes de métro ou extension du réseau RER 

c::::::J Zone d'activités 

c::::::J Pôle tertiaire existant 

c::::::J Pôle tertiaire étendu ou à créer 

----\'H- Réseau express électronique régional (R2ER) 

+ Aéroport 

c::::::J Secteur stratégique, ville en devenir 
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DEVELOPPER 
UNE OFFRE D'HABITAT 
ACCRUE, DIVERSIFIEE, 

DANS UN CADRE URBAIN 
DE QUALITE. 
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TI faudra répondre, dans un espace déjà 
entièrement urbanisé, à une demande de logement 
forte et diversifiée, en évitant les erreurs antérieu
res des grands ensembles et des rénovations bru
tales. C'est sur l'ensemble de la ville que sera 
développée une construction diffuse, s'intégrant 
dans les tissus urbains existants, contribuant à 
valoriser la qualité du cadre de vie. 

La vocation résidentielle sera notamment 
développée dans les zones bien desservies par les 
transports et les équipements, dans les centres
villes et à leurs abords. 

Les grands ensembles, de leur côté, seront 
mieux intégrés à la vie de la cité. Les transforma
tions de la "ville en devenir" offriront l'occasion 
d'actions de composition urbaine. 



LE RÉSEAU DE TRANSPORTS · 
ASSURER L'UNITÉ DE LA VILLE, 
PARIS ET LA PROCHE COURONNE. 

Les conditions de transport dans la proche 
couronne sont parmi les moins satisfaisantes de la 
région, aussi bien dans le domaine des transports 
en commun que dans les transports individuels. 
Elles n'ont cessé de se dégrader au cours des 
dernières années avec la forte décroissance des 
investissements de l'Etat. 

La Charte régionale propose, pour Paris et 
la proche couronne, un projet de transport ambi
tieux pour améliorer les conditions de déplace
ment de ses habitants, qui doit en même temps 
avoir un rôle d'entraînement fondamental dans la 
transformation de la ville. 

li s'agit de réaliser un double réseau de 
transport collectif et automobile, qui soit 
à la fois : 

"ORBITALE" ET "ICARE" : 
2 PROJETS NOVATEURS POUR LA ZONE CENTRALE 

• au service de la ville existante, 
• adapté du mieux possible aux localisations et 
concentrations de population et d'emploi; 
• support d'une valorisation globale de l' agglo
mération, en transformant la ville existante grâce à 
l'amélioration d'accessibilité qu'il apportera, et en 
permettant le développement de multiples dispo
nibilités foncières ainsi que des centres et des pôles 
pnnclpaux; 
• soucieux de la qualité de l'environnement, 
• car, dans une ville déjà entièrement urbanisée, 
l'insertion de réseaux nouveaux ne peut s'effectuer 
que, non seulement si elle n'apporte pas de nuisances 
aux habitants, mais également que si elle contribue 
à une valorisation de leur environnement. 
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ORBITALE et les pôles de population 
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La Charte régionale propose, pour Paris 
et la proche couronne, un projet de transport 
ambitieux pour améliorer les conditions de 
déplacement de ses habitants, qui doit en même 
temps avoir un rôle d'entraînement fonda
mental dans la transformation de la ville. 

Il convient de réaliser un double réseau 
de transport collectif et automobile qui : 
o S'adapte au mieux à la ville existante, et aux 
localisations de population et d'emploi; 
o Valorise globalement l'agglomération, en 
permettant la mobilisation de nouvelles dispo
nibilités foncières ; 
oS 'inscrive parfaitement dans l'environnement 
en n'apportant pas de nouvelles nuisances. 

Une circulation 
automobile améliorée 

Quatre actions pennettront d'améliorer les 
conditions de la circulation automobile dans 
l'agglomération : 
o la création d'un réseau autoroutier souterrain 
concédé (ICARE), qui comportera une rocade 
reliant les pôles stratégiques et sept radiales arti
culées sur cette rocade ; 
• l'achèvement du réseau autoroutier de l'actuel 
schéma, qu 'il conviendra de compléter au mieux, 
soit par quelgues extensions limitées, soit par des 
accroissements de capacité judicieusement loca
lisés ; 
o une politique de gestion des grandes voies ur
baines, routes nationales et départementales, à 
aménager dans le double but de fluidifier la circu
lation et de renforcer leur caractère urbain, suivant 
ainsi l'exemple positif des axes rouges dans Paris ; 
o elle sera accompagnée d'une politique de sta
tionnement visant à libérer l'espace de surface des 
véhicules qui l'encombrent pour le restituer aux 
piétons, aux deux roues et aux autobus. Elle jouera 
pour cela sur la création de places de stationnement 
hors voirie, couplées avec les stationnements 
payants de surface et une tarification cohérente 
entre le sous-sol et la smface. 

Un puissant 
réseau maillé 
de transports 
en commun 

Un réseau maillé de transports collectifs 
comparable à çelui qui existe dans Paris intra
muros s'impose sur l'ensemble de l'aggloméra
tion. Celui-ci irriguera en priorité les secteurs de 
plus forte concentration de population etd'emplois. 

il favorisera les politiques de développe
ment et d'aménagement menées par les collectivi
tés locales, en valorisant de multiples territoires 
actuellement mal desservis, et en facilitant ainsi un 
développement d'ensemble de la ville. Les sec
teurs particulièrement bien desservis par des 
convergences d'infrastructures multiples (TGV, 
RER, ORBITALE, etc.) seront aussi ceux des 
pôles majeurs de développement. il s'ouvrira très 
largement vers la grande couronne et, au-delà, vers 
le bassin parisien. 

Ce réseau maillé sera constitué par : 
ole réseau ORBITALE, dontles premiers éléments 
sont réalisés sous fonne de tramways mais qui, à 
tenne, devrait prendre la fonne d'un métro léger 
rapide automatique, offrant 170 kilomètres de 
lignes et 170 stations et comportant une rocade 
proche, une rocade extérieure et des antennes; 
o trois lignes METEOR (métro automatisé), qui 
assurent l'unité de Paris avec les Hauts-de-Seine, 
le Val-de-Mame et la Seine-Saint-Denis; 
o six lignes de RER, qui traversent l'agglomération 
en continu; 
o les prolongements des lignes du métropolitain 
parisien, et leur connexion avec ORBITALE ; 
ole renforcement des capacités des lignes SNCF; 
o les gares d'interconnexion avec le réseau de 
TGV, national et européen; 
o le réseau d'autobus. 
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UN PROJET DE TRAME VERTE POUR PARIS ET LA PROCHE COURONNE 

--....... 
Trame verte 

Ceinture verte 

Espace vert existant 

Parcours vert de liaison 

Composition de la ville et de l'eau 

Tracé classique 

Composition urbaine 

Maillage de voies urbaines 

et espaces publics majeurs 

La ville en devenir, lieu de grandes 

compositions urbaines 

Voies et espaces publics majeurs existants 
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La trame verte irrigue la ville 

Les fleuves et la ville 
se valorisent mutuellement 

Après les grands projets d'archtlecture, 
les grands projets urbains 

LA TRAME VERTE: 
INTEGRER LA NATURE 
DANS LA VILLE 

Au cœur de l'agglomération, à partir des 
espaces verts existants et réalisés au fIl des années 
par les collectivités locales et en conjuguant leurs 
projets, une trame verte doit être créée. 

Ces voies existent, pour une grande part. li 
faut les mettre en valeur, les planter, assurer leur 
continuité. 

Le relief, la trame foncière, les grands tra-
De nouveaux parcs et jardins, dans les cés existants constituent les principales lignes de 

zones qui en sont les plus dépourvues, complèteront force qui guident l'élaboration de la composition 
le réseau d'espaces verts existant. Les continuités urbaine. 
paysagères et de parcours entre espaces verts 
seront ainsi assurées. 

Les fleuves et les canaux de l'lle-de-France 
jouent, dans la traversée des villes, un grand rôle. 
li convient de mieux les y intégrer, et d'en faire 
bénéficier les habitants. 

Dans les secteurs stratégiques où les muta
tions le permettent, le long des grandes voies 
urbaines pénétrant vers Paris, le long du canal de 
l'Ourcq, etc, il est possible et souhaitable de créer 
de grandes compositions urbaines contemporaines, 
renouant avec la tradition des perspectives classi
ques existantes. 

Les villes s'inscrivent dans la géographie et 
l'histoire, en particulier grâce à un réseau de 
boulevards plantés qui soulignent le site, mettent 
en valeur les monuments, les centres, les singula
rités du relief, et facilitent les relations entre les 
éléments du paysage urbain. 

Dans Paris, ce réseau décrit l 'histoire de la 
capitale (les voies romaines, les enceintes suc
cessives, puis les tracés haussmanniens, etc.). En 
plus de sa cohérence géographique, ce réseau offre 
une densité et une continuité remarquables. Dans 
la proche couronne, la mise en évidence d'un 
réseau équivalent assurera en partie l'unité et la 
clarté qui lui manquent. 
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Des boulevards plantés qui organisent et 
renforcent l'urbontlé de la proche 
couronne. 





La vallée de la Marne, 
à La Ferté-sous-Jouarre 

UN NOUVEAU DYNAMISME DES VILLES ET 
DES PAYS DE LA GRANDE COURONNE 

L'enjeu de l'aménagement de la grande 
couronne est de concilier son développement ur
bain et son rééquilibrage économique et social. 

Pour y parvenir une nouvelle logique de 
développement s'impose. 

Elle doit être fondée sur la croissance éco
nomique, condition d'un développement urbain 
réussi. 

La Charte propose de constituer, en appui 
sur les villes et les secteurs stratégiques, des bas
sins d'emploi et d'habitat équilibrés, plus autono
mes et plus solidaires les uns des autres. 

Un renforcement significatif des moyens 
de communication leur permettra de développer 
leurs échanges et d'exploiter leurs 
complémentarités. 

Ce fonctionnement «en réseau» créera les 
conditions d'un développement économique plus 
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puissant dans toute la grande couronne, profitant à 
la fois de la proximité de Patis et des flux inter
régionaux. 

il permettra à l'ensemble de ces villes 
d'élever le niveau quantitatif et qualitatif de leurs 
équipements et de leurs services, de renforcer leur 
attractivité et d'élargir leur aire d'influence. 

Il limitera l'étalement en tâche d 'huile de 
l'agglomération au profit du développement des 
villes existantes. 

Il changera l'échelle du développement 
économique et urbain de l 'Ile-de-France en l' insé
rant dans le réseau plus vaste des villes du grand 
Bassin Parisien. 

Le Plan Vert, indissociable d'un dévelop
pement urbain hatmonieux, garantira un cadre de 
vie de qualité, préservant l'équilibre écologique et 
les nombreuses richesses naturelles de la région. 

Ainsi, la grande couronne trouvera en elle
même les sources de son dynamisme, maîtrisé par 
les collectivités locales. 



UN NOUVEAU DYNAMISME DES VILLES ET DES PAYS DE LA GRANDE COURONNE 
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RÉSEAU DE VILLES, 
TRANSPORT ET PLAN VERT 
STRUCTURENT L'AMÉNAGEMENT 
DE LA GRANDE COURONNE 

Depuis des siècles, le territoire de l'lle-de-France est struc
turé par ses villes et ses bourgs. 

Ces villes n'ont pas toujours disposé, surtout en grande 
couronne, des conditions et des moyens d'un développement 
équilibré. 

Pourtant elles bénéficient d'un cadre de vie agréable et d'un 
potentiel humain et économique, qui leur permettraient de mieux 
s'affmner et de faire preuve d'un dynamisme renouvelé. 

Leur diversité sera une richesse si chacune d'elle sait exploiter 
ses atouts et jouer de ses complémentarités avec ses voisines. 

Le développement de leurs fonctions économiques leur 
donnera les moyens d'assumer leur croissance. 

Un niveau d'emploi élevé permettra de réduire les migrations 
quotidiennes et donnera aux collectivités locales les ressources 
nécessaires à l'amélioration du cadre urbain. 

Cette croissance urbaine ne sera plus imposée de l'extérieur 
mais induite par le dynamisme propre à chaque ville. Elle ne sera 
plus subie, mais maîtrisée et organisée. 

• pôles principaux 
~liaisons 

tangentielles 
~ liaisons radiales 
~ bassins d'habitat * et d'activités 
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espaces majeurs 
de développement 
.---
, ~l 

sèëteurs de coopération 
inter-régionale 

Des villes, 
supports du développement 

l'activité économique 
moteur de la dynamique 
urbaine 

LE RESEAU DE VILLES 

©!AUAIF 



Des liaisons tangentielles 
pour consmuer 

un réseau maillé 

Deux grands axes 

Une couronne périphérique 

1 

On ne pourra donner plus d'autonomie et 
de dynamisme aux villes de la grande couronne 
que si l'on parvient à compléter le réseau de 
transport traditionnel convergeant vers Paris, par 
de nouvelles liaisons en rocade, 

Ces infrastmctures nouvelles permettront 
de constituer progressivement un réseau maillé 
complet qui reliera les villes de la périphérie entre 
elles, mais aussi avec Paris et les grandes villes du 
Bassin Parisien, 

Comme le proposait le Projet Régional 
d'Aménagement, deux grands axes de développe
ment encadreront l'agglomération au nord et au 
sud, 

D'autres liaisons tangentielles permettront 
de mieux relier les villes moyennes situées à une 
quarantaine de km de Paris, tout en améliorant 
l'accès aux grandes villes du bassin parisien, 

La mise en valeur des espaces naturels et de 
l'environnement est également une priorité de 
l'aménagement. 

DES LIAISONS TANGENTIELLES 

©IAURIF 

Le Plan Vert organisera la constitution d'une 
trame verte encadrant le développement des villes, 

Aux franges de l'agglomération, la Cein
ture Verte améliorera le cadre de vie d'un secteur 
déjà fortement urbanisé, 

Une continuité sera assurée depuis la cein
ture verte jusqu'aux grands espaces naturels de la 
couronne mrale : 

, ensembles forestiers autour des forêts de 
Montmorency, d'Armainvilliers, de Fontainebleau, 
de Rambouillet, de Rosny ; 

, ensembles agricoles et paysagers: vallée 
de Chevreuse, Plaines de Versailles et de France, 
Plateaux du Vexin, de la Brie, du Sud, 

Les vallées et rivières constituent l'élément 
unificateur de la trame verte, Certains sites appel
leront un effort particulier de préservation et de 
mise en valeur: vallée de la Marne à la hauteur de 
Meaux, vallée de la Seine autour de la Boucle de 
Moisson et dans la Bassée, 
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Dans la ceinture verte: 

_ les bois et parcs 

D l'agriculture 

Dans la couronne rurale: 

_ les espaces naturels d'intérêt majeur 

les espaces d'intérêt régional 

les grands espaces agricoles 

Un Plan Vert pour préserver 
et mettre en valeur 
l'environnement 

Dans la couronne rurale 
de grandes unités paysagères, 
forestières 
et agricoles 

les vallées 

LE PLAN VERT 
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Grandes villes, 
villes nouvelles 

et secteurs stratégiques 
seront les pôles majeurs 

du développement 

QUATRE 
GRANDS ESPACES 
DE DÉVELOPPEMENT 

Chaque département de la grande cou
ronne comprend des pôles susceptibles d'un 
développement exceptionnel : 
-les grandes villes: Versailles, Melun, Meaux 
et Mantes; 
- les villes nouvelles: Cergy-Pontoise, Evry, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Mame-Ia-Vallée et 
Melun-SénaIt ; 
- les secteurs stratégiques: situés à des nœuds de 
communication, ce sont Roissy, Massy-Saclay 
et la Seine aval. 

Ces différents pôles, bien reliés par un 
réseau de transport efficace, constitueront qua
tre espaces de développement, formant l'arma
ture principale de la grande couronne et focali sant 
une part importante de sa croissance économi
que et urbaine. 

Vers Rouen 
1 

\ 

\ 
'" 

... 
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Situés aux quatre coins de la région, ils 
pourront atteindre une qualité et une diversité de 
service de très haut niveau et une attractivité 
dépassant largement les limites régionales. 

Dans ces quatre espaces de développe
ment, les atouts et les moyens des villes qui les 
composent, leurproxirnité et leur complémentarité, 
permettront la réalisation d'ambitions hors de 
portée pour des agglomérations de taille moyenne. 

li sera ainsi possible de s'affranchir davan
tage de l'agglomération centrale, de répondre de 
manière plus complète à la demande des habitants 
et des entreprises, de créer des liens directs avec 
d'autres bassins économiques, de trouver dans un 
c~dre élargi un meilleur équilibre social et écolo
gique. 

4 GRANDS ESPACES 
DE DEVELOPPEMENT 

--

© IAURIF 

Organisés en réseaux, 
ces pôles consfitueront 
quatre espaces de développement 
de haut niveau 



Une ville chef-lieu 
et un grand bassin 

économique 

la Seine-aval, 
principal secteur 

des industries de pointe 

Des liaisons internes 
améliorées 

Au Nord-Ouest: 

Le Nord-Ouest de la région 
s'organise autour de Cergy
Pontoise et des villes de la Seine 
aval. 

Cergy-Pontoise 
Mantes et 

la Manche. lis seront confortés par 
la réalisation des autoroutes A 14 et 
A16 et du TGV Normandie. 

la Seine Aval 

Chef-lieu du Val-d'Oise associant de mul
tiples fonctions urbaines, Cergy-Pontoise devra 
renforcer son rôle économique et son rayonnement 
sur l'ensemble du département, grâce à ses équipe
ments et à ses services centraux, notamment dans 
le domaine de la formation. 

Le bassin d'activités de la Seine aval 
poursuivra sa reconversion et sa rénovation pour 
devenir le principal secteur d'accueil des indus
tries de pointe de la région. La vallée sera structurée 
par plusieurs pôles urbains. 

La Ville de Mantes, grâce à la qualité ur
baine de son centre, pourra développer ses fonc
tions tertiaires parallèlement à un effort de 
rééquilibrage social et de revalorisation urbaine. 
Les agglomérations de Meulan-les-Mureaux etde 
Poissy-Carrières permettront de renforcer la 
structure urbaine de la partie amont de la Vallée. 

La complémentarité entre ces pôles sera 
facilitée par un renforcement des liaisons internes: 
- liaison rive droite-rive gauche, notamment entre 
Poissy et Cergy par l'A 88 et une liaison de 
transport en commun entre Versailles, Saint
Germain-en-Laye et Cergy-Pontoise; 
-liaison Est-Ouest sur la rive droite de la Seine de 
Cergy-Pontoise à Mantes par le C13 et par l' 
sion du réseau RER. 

La réalisation de l'A14 et l'aménagement 
de l'A 15 raccorderont mieux ces pôles au secteur 
stratégique de La Défense - Gennevilliers. 

Cet espace de développement est placé à 
l'articulation de deux axes économiques impor
tants : celui de la Basse Normandie vers Rouen et 
le Havre à l'Ouest et celui de la Picardie au Nord
Est. Ces deux axes sont aussi des portes vers 
l'Europe grâce au port du Havre et au tunnel sous 

Des liaisons tangentielles seront réalisées 
avec les autres pôles de la grande couronne: Roissy 
par le boulevard intercommunal du Parisis (BIP) et 
la Francilienne; le sud des Yvelines par A88 et 
l'aménagement des chemins départementaux 
orientés Nord-Sud. 

Le développement urbain sera accompagné 
par une trame verte dont les principaux éléments 
seront la forêt de l'Hauti1 et le coteau Nord de la 
Seine, la forêt de Rosny, la forêt des Alluets et les 
coteaux Sud. 

L'aménagement des rives, des fleuves et 
des rivières (Seine, Oise, Aubette, Montcient, 
Mauldre, Vaucouleur) et les coupures vertes au 
niveau de Pierrelaye, de la Boucle de Chanteloup, 
de Verneuil, de Bouafle, de Mézières, de Rosny, 
assureront les liaisons entre ces grands espaces 
naturels. 

" " " Il 

" " 1/ 
ff 
Il 
fi 

~ 
vers Houdan 
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Une ouverture 
vers les régions voisines 

Une trame verte 
et un aménagement 

des berges 

1 

vers 
Creil 

vers 

~im!~~ RoissY 



vers 
Pa ris
Nord 

Trois pôles complémentaires 

Au Nord-Est: 

Trois pôles principaux orga
~sent le quadrant nord-est de la ré
gIOn: 

Roissy, 
Marne-Ia-Vallée, 

et Meaux La ville nouvelle de Marne
la-Vallée confortera le centre de 

o le secteur stratégique de Roissy; 
ola ville nouvelle de Marne-la-Vallée; 
o la ville de Meaux. 

Cet ensemble bénéficie d'une position pri
vilégiée par rapport à l'Europe du nord et d'une 
ouverture internationale grâce à l'aéroport de 
Roissy et au TGV. 

Le pôle de Roissy, outre sa fonction 
aéroportuaire, sera renforcé par un noyau tertiaire, 
situé dans l'emprise de l'aéroport, qui regroupera 
des activités d'affaires liées aux échanges interna
tionaux. Un grand espace à dominante économi
que, associant activités de haut niveau, lieux de 
formation et de communication et grands équipe
ments, sera implanté au sud de l'aéroport, sur un 
territoire s'étendant sur le Val d'Oise, la Seine-St
Denis et la Seine-et-Marne, et qui fera l'objet d'un 
aménagement coordonné. 

Noisy-le-Grand en l'appuyant sur le 
pôle scientifique et technique de la Cité Descartes. 
La dynamique créée par Eurodisney appuiera la 
création d'un nouveau centre urbain sur le site de 
Jossigny. 

L'agglomération de Meaux, en poursui
vant la revalorisation de son centre urbain, en 
améliorant son fonctionnement interne et notam
ment ses dessertes, entrera dans une nouvelle 
phase de développement. Elle pourra ainsi ac
cueillir de nouvelles activités et offrir un habitat de 
qualité avec les pôles voisins. 

Plusieurs petites villes et agglomérations 
bien desservies, notamment celle de Dammartin
en-Goële, viendront compléter le développement 
de ces pôles en préservant leurs équilibres internes. 

vers Laon vers Creil 

L'accès à Paris et aux secteurs d' aménage
ment du nord-est de l'agglomération sera amélioré 
grâce au réseau EOLE et à la future ligne Cergy/ 
Roissy. Celle-ci sera prolongée jusqu'à Mitry puis 
à long terme vers Meaux ou Marne-la-Vallée et 
Melun. 

Goële 

vers Melun-Sénart 

~'1 

~ ~ 
vers Melun 
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Trois voies routières tangentielles seront 
créées ou complétées : 
o Cergy, Roissy, Marne-la-Vallée, Melun-Sénart 
par le BIP et l'A104 ; 
o Cergy, Roissy-nord, Meaux, par la Francilienne, 
la RN3 et la RN36 ; 
o Survilliers, Dammartin, Meaux-est, La Ferté
sous-Jouarre par la RN330. 

La trame verte se composera: 
o de la Vallée de la Marne; 
o de la Plaine de France ; 
o des forêts de Ferrières et d'Armainvilliers; 

. ode la ceinture verte, notamment dans le secteur 
d'aménagement du sud de Roissy, autour de la 
forêt de Notre-Dame et dans la ville nouvelle. 

De petites villes et agglomérations 
en appuI 



Patrimoine et haute technologie 

Un grand projet commun: l'ISN 

Au Sud-Ouest: 

L'espace de développe
ment du sud-ouest résume à lui 
seul les différents atouts de la 

Versailles 
Saint-Quentin 

Massy et 
Enfm, les échanges avec la ville 
de Chartres seront favorisés par 
l'aménagement de dessertes 

Le Plateau de Saclay 

région: un patrimoine historique et architectural 
exceptionnel, un environnement de grande qualité, 
la convergence de liaisons interrégionales, une 
haute qualification des hommes, un tissu dense de 
centres de recherche, d'enseignement et de haute 
technologie. 

La ville de Versailles qui bénéficie d'une 
réputation internationale est aussi un lieu urbain 
très riche par ses fonctions centrales. Si elle ne 
dispose que de peu d'espace c'est par la qualité et 
l'attractivité qu'elle affirmera son rôle. 

La ville nouvelle de Saint-Quentin-en
Yvelines peut, grâce aux disponibilités foncières 
qui lui restent, jouer un rôle essentiel en confortant 
son dynamisme économique et son identité. 

Le technopôle du Plateau de Saclay per
mettra la synergie entre un ensemble d'activités de 
recherche, d'enseignement et de technologie de 
haut niveau. L'Institut des Sciences et Techniques 
du Vivant viendra renforcer et compléter le vivier 
existant. 

Le pôle teltiaire et culturel de Massy qui se 
constitue autour de la gare de TGV entraînera une 

ferrées directes, dans le cadre du projet MIRE. 

Cet espace de développement est entouré 
d'entités naturelles de grande qualité : forêt de 
Rambouillet, Parc Naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse, Plaine de Versailles, Vallée de laB ièvre, 
qu 'il faudra conforter dans le cadre du Plan Vert 
régional. 

La préservation de 2.000 hectares d'agri
culture au cœur du plateau permettra de conforter 
la trame verte en assurant la liaison entre ces 
espaces et en évitant un développement urbain en 
tâche d'huile. 

vers la Seine-Aval 

mutation et une valorisation profonde de son envi- ~~.,~IIII 
ronnement urbain. . vers 

Houdan 

Les échanges entre ces pôles seront facilités 
par l'aménagement de liaisons tangentielles le long 
de l'axe sud : 
o ligne de transport en commun ferrée Saint -Quentin
en-Yvelines, Versailles, Massy, Evry, Melun dans 
le cadre du projet LUTECE ; 
o liaisons légères, bus ou tramway desservant le 
plateau de Saclay; 
o voie B 12 reliant les autoroutes A 10 et A 12. 

Des liaisons seront également ouvertes vers 
la Seine-aval et vers Orly et l'est de l' aggloméra
tion. 

vers 
Chartres 
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la trame verte 



Deux villes nouvelles et 
une grande ville sur un même axe 

de développement 

vers111~lmmll Orléan~ ~ 

Au Sud-Est: 
Evry, 

Melun 
chissant ses fonctions centrales 
et tertiaires. 

Le développement ur
bain de la vallée de la Seine en 
amont de l'agglomération pari-

et Melun-Sénart 

sienne est structuré par trois pôles: Evry, Melun et 
Melun-Sénart, qui forment la porte de la région 
vers l'Europe méditerranéenne. 

La ville nouvelle d'Evry, chef-lieu du dé
partement de l'Essonne, consolidera son rôle en 
renforçant l'attractivité de son centre et en déve
loppant ses fonctions de niveau régional, forma
tion supérieure et culture notamment. 

Melun trouvera une dynamique nouvelle 
appuyée sur ses fonctions administratives en enri-

fHJ.)(- J.+.I.+ vers 
·~m~. sens 

vers Lyon vers Fontainebleau 
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Melun-Sénart entrera 
dans une nouvelle phase d'aménagement en pro
fitant de l'amélioration de sa desserte notamment 
la création de l'interconnexion des TGV, pour 
créer le centre urbain attractif qui permettra d'en
traîner son développement économique. 

L'implantation du Grand Stade lui appor
tera prochainement une image propre à conforter 
ce développement. 

Plusieurs pôles secondaires participeront 
également au développement de ce secteur, no
tamment Fontainebleau et Corbeil qui, avec des 
personnalités et des fonctions très différentes, 
constituent des centres urbains de très bon niveau. 

Les liaisons seront améliorées grâce au 
prolongement du réseau RER et à la réalisation de 
la voie C5 entre les autoroutes A5 et A6. 

Les trois pôles principaux seront reliés di
rectement par une ligne de transport en commun à 
Massy , Saint-Quentin -en-Yvelines et Versailles à 
l'ouest dans le cadre du projet LUTECE. A plus 
long terme une liaison similaire sera créée vers 
Roissy. 

Des liaisons de transport en commun seront 
assurées vers l'agglomération dans le cadre du 
réseau RER. Les grandes villes du Bassin Parisien 
seront accessibles par le réseau TGV, dont une 
gare d'interconnexion sera située sur la ville nou
velle de Melun-Sénart. 

La préservation et la mise en valeur des 
rives et coteaux de la Seine et de l'Essonne ainsi 
que des liaisons vertes sur les plateaux permettront 
de constituer une continuité entre les deux massifs 
forestiers qui encadrent ce secteur : la forêt de 
Sénart et la forêt de Fontainebleau. 

Des pôles secondaires 
en appui 

Des liaisons améliorées 



AXE NORD 

vers la Seine-Aval 

L'AXE NORD 
Le premier axe reliera les deux grands espa

ces de développement situés au nord, à travers un 
tissu urbain hétérogène et cloisonné. Celui-ci se 
caractérise actuellement par l'un des taux d'emploi 
les plus faibles de la région. 

L'absence de liaison est-ouest rend ce sec
teur totalement dépendant de Paris et de la proche 
couronne. 

La Charte propose d'y introduire un mode 
de fonctionnement plus autonome, d'y favoriser le 
développement de l'emploi et la revalorisation du 
ti ssu urbain. 

vers la Défense vers Paris 

L'AXE SUD 
L'axe sud favorisera la structuration du dé

partement de l'Essonne en créant un lien entre ses 
deux grands pôles, Evry et Massy-Saclay. 

TI se concrétisera par l'aménagement d'une 
liaison felTée Melun-Sénart, Evry, Massy, Saint
Quentin-en-Yvelines, Versailles, dans le cadre du 
projet LUTECE, qui complétera les liaisons rou
tières reliant ces pôles. 

Le flux d'échanges créé entre ces deux 
grands espaces de développement du sud de la 

Deux axes tangentiels relient 
les grands espaces 
de développement 

Des liaisons directes seront établies entre 
Mantes, Cergy, Roissy, Meaux et Mame-Ia-Vallée: 
• par une ligne de transport en commun s'appuyant 
partiellement sur la voie de grande ceinture dans le 
cadre du projet LUTECE ; 
• par le BIP, voie rapide qui sera prolongée à l'ouest 
par l'autoroute A 115. 

Ces liaisons desserviront une chaîne de 

pôles urbains complémentaires, offrant des fonc
tions centrales et tertiaires : 
• centres urbains existants : Ermont, Argenteuil, 
Enghien, Sarcelles ; 
• centre universitaire de Villetaneuse; 
• à plus long terme, pôles nouveaux à créer à l'est 
de Cergy et vers le Bourget. 

Entre les grands espaces naturels orientés 
dans le sens est-ouest: plaine de France, forêt de 
Montmorency, butte de Cormeilles et rives de 
Seine, des coupures et liaisons vertes seront pré
servées au niveau de PielTelaye, Franconville, 
Argenteuil, Montmagny et La Courneuve. 

vers Orléans 

région favorisera une revalorisation et un meilleur 
équilibre socio-économique dans un bassin d'em
ploi élargi. 

Dans les communes à dominante résiden
tielle dont le telTitoire est totalement urbanisé, de 
nouveaux lieux de centralité poulTont être déve
loppés, notamment près des gares. 

Sur la rive droite de l'Orge et dans les 
secteurs où la disparition de l'agriculture apparaît 
inéluctable, la croissance urbaine devra être maîtri
sée pour restaurer un environnement de qualité et 
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permettre un fonctionnement urbain satisfaisant. 
Les unités naturelles qui structurent le site 

devront être préservées : 
• vallées de l'Orge et de l'Yvette, de la Salmouille, 
du Rouillon ; 
• coteaux et buttes boisés; 
• plateau agricole de Nozay. 

Une trame verte reliant ces unités naturelles 
sera progressivement constituée au sein de 
l'urbanisation existante et nouvelle. 

A)(E SDn 



Priorité au développement économique 

Une croissance économique 
des villes 

Des ploteformes 
logistiques de frêt 

Restaurer l'équilibre 
entre l'habitat 

La priorité et la condition 
du développement de la grande 
couronne est la reconquête d'un 
équilibre habitat-emploi. 

et l'emploi En périphérie, outre 
l'amélioration et le développe-

L'amélioration du taux d'emploi ne poun'a 
résulter que d'une politique d'aménagement tour
née vers le développement économique et concer
nant les dessertes, l'offre foncière et immobilière, 
les services aux entreprises, l'animation du milieu 
professionnel, la formation. 

ment de zones d'activités 
existantes bien desservies, de nouvelles zones 
d'activités, de préférence intercommunales, se
ront créées aux points de rencontre entre les grands 
axes radiaux et les liaisons tangentielles 
interrégionales. Ces zones, placées sur un marché 
très concurrentiel qui dépasse largement les limi
tes régionales, doivent être parfaitement ciblées 
sur le plan de la situation, de la taille, de la qualité 
de l'aménagement et des prix. 

les zones d'activités 
économiques intercommunales 

La grande couronne dispose d'atouts im
pOltants : accessibilité, environnement de qualité, 
disponibilités foncières. Elle peut bénéficier des 
possibilités offertes par les nouvelles technolo
gies de communication. El1e devra jouer de toutes 
ces potentialités. 

DES ZONES D'ACTIVITES 
INTERCOMMUNA LES 

Les vil1es principales qui disposent de 
liaisons rapides avec Paris, les secteurs stratégi
ques et les grandes villes du Bassin Parisien 
peuvent ambitionner un développement des acti
vités tertiaires. 

Les autres villes attireront, dans le cadre de 
zones d'accueil bien situées, des activités plus 
variées. 

Hors des agglomérations urbaines, cer
tains sites présentent des potentialités de dévelop
pement économiques importantes en raison de 
leur desserte. 

Ainsi des plateformes logistiques de frêt 
seront implantées sur des sites regroupant plu
sieurs modes de transport, route et fer notamment, 
et placées à l'intersection des principales voies. 
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Les communes rurales pourront répondre à 
une demande plus diffuse, artisanat et PME no
tamment, dans le cadre de petites zones d'activités 
ou de la réaffectation d'anciens bâtiments ruraux. 

©IAURIF 

Des activités en milieu rural 



Des bassins d'habitat et d'activités 
plus équilibrés, plus autonomes et 

plus solidaires 

Des villes qui constnuent une 
solide armature urbaine 

UNE DYNAMIQUE PROPRE 
AUX PAYS RURAUX 

La couronne rurale, qui 
occupe les trois quarts de 
l'espace régional, n'est pas 

Dans la couronne rurale 
des pays animés 

Les villes moyennes comme 
Etampes, Rambouillet ou Fon
tainebleau rayonnent surun très 

par leur ville centre 

seulement une pièce maîtresse du cadre naturel de 
l'Ile-de-France par son agriculture, ses forêts ou 
ses vallées. 

Elle est aussi le lieu d'une vie sociale et 
économique qui s'organise autour de ses agglomé
rations: petites villes, bourgs et villages. 

Cet espace voit depuis trente ans sa popula
tion s'accroître et doit être mieux pris en compte 
dans l'aménagement régional. 

Autour de la soixantaine de villes qui for
ment l'armature urbaine de la grande couronne, 
s'étendent des «pays», bassins d'habitat et d'acti
vités qui, au-delà de l'influence de l'aggloméra
tion, disposent de leur part d'autonomie, d'identité 
et de dynamisme. Dans chacun de ces pays, la 
poursuite de la croissance doit aller de pair avec le 
renforcement de cette autonomie et un meilleur 
équilibre inteme. 

DES PA YS ANIMES 
PAR LEURS VILLES-CENTRES 
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large espace. Elles en constituent les pôles d' em
ploi, les centres administratifs, commerciaux et 
culturels. Un développement de leurs fonctions 
centrales renforcera leur rôle et aidera à fixer dans . 
les départements de grande couronne des emplois 
et services aujourd'hui concentrés à Paris et dans 
son agglomération. 

A un deuxième niveau les petites villes 
moins bien desservies comme Bray-sur-Seine, 
Dourdan, Houdan ou Magny-en-Vexin jouent 
également un rôle important. Elles permettent la 
présence d'un tissu économique diversifié, de 
services, de commerces et d'équipements dans un 
environnement qui conserve son caractère rural. 

Ces villes apparaissent comme un point 
d'appui essentiel pour un développement équili
bré de la grande couronne. 
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• Les secteurs stratégiques 

• Les villes nouvelles 
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• Les grandes villes 

o Les villes moyennes 

160 o Les petites villes 

Les villes moyennes, 
pôles d'emploi et centres odministrafifs 
et culturels 

Les petites villes, 
pôles de services 
ou cœur des pays ruraux 

D 
LES VILLES SUPPORTS 
DU DEVELOPPEMENT 
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• Patrimoine urbain 
exceptionnel 

• 

Le tourisme et loisirs, 
composantes 

du développement local 

• Base de loisir régionale 
... Haut lieu culturel 

_ Massif forestier principal 

_ Ensemble naturel de grande valeur 

MeUre en valeur 
les richesses 

Le tourisme et les 
loisirs participeront aussi au 
développement local. 

et les potentialités 
de la couronne rurale 

L'agriculture, fonction 
économique première de 
la couronne rurale doit 

La grande couronne dispose de nombreux 
points d'appui dans ce domaine: 
• villes historiques et monuments ; 
• ensembles naturels de grande valeur ; 
• richesse plus diffuse des villages et des sites 
naturels. 

Ces sites permettent de développer une 
activité touristique grâce aux équipements de loi
sirs, de commerce et de l'hôtellerie. 

Des aménagements de loisirs plus spécifi
ques, tels que des parcs de loisirs ou des golfs, 
seront l'occasion de réaménager des sites naturels 
délaissés ou dégradés et de développer ce poten
tiel. 

TOURISME ET LOISIRS 

-
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faire l'objet d'une attention particulière. Elle four
nit peu d'emplois mais joue un rôle essentiel sur le 
plan économique et écologique. Ses conditions 
d'exercice doivent être préservées. Les activités 
qui lui sont liées, agro-alimentaire, équipements et 
services doivent être favorisées. 

Il en est de même des ressources du sous
sol (gravier, sables, gypse, pétrole ... ) dont l'ex
ploitation doit être mieux gérée afm d'entraîner 
des retombées positives tant sur le plan économi
que qu'écologique. 

Ce développement économique multiforme 
permettra d'améliorer le niveau d'équipement et 
d'assurer des conditions de vie satisfaisantes aux 
habitants de la grande couronne. 

L'aménagement de cet espace rural sera 
fondé sur quelques principes : 
• diversification de l 'habitat dans le respect des 
formes urbaines traditionnelles ; 
• amélioration des transports locaux, organisés en 
particulier au bénéfice des populations «capti
ves» : personnes âgées, jeunes ... ; 
• renforcement et diversification des services, 
commerces et équipements ; 
• amélioration du cadre bâti ; 
• gestion de l'environnement et des espaces natu
rels. 

Ces efforts seront d'autant plus efficaces 
qu'ils seront conduits dans le cadre d'une coopé
ration volontaire des collectivités locales. 

Le Conseil Régional apportera son appui 
aux projets locaux de qualité, notamment dans le 
cadre de la procédure des contrats ruraux. 

tagriculture, 
fonction économique 
première 
de la couronne rurale 

Améliorer les conditions 
de vie en grande couronne 



LES LIAISONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT DES REGIONS VOISINES 
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agglomération de + 100.000 hab ts 

agglomération de 50/100.000 hab ts 

agglomération de 20.000/50.000 hab ts 

ville à 1 h de Paris 
par train à grande vitesse 

université 

antenne d'université ou IUT 

centre de recherche publique 

_ voirie rapide 

_ _ _ tangentielle :liaison interpôles 
et axe support de développement 

4ème rocade d'ile-de-France 

-- réseau ferré à grande vitesse (TGV) 

~ voie d'eau grand gabarit 

secteur de coopération inter-régionale 
pour l'aménagement 

corridor de développement 

1 \.~ réseaux de villes en formation 
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Un 
aménagement 

solidaire 
du 

grand bassin 
Nord-ouest 

Investir, 
plutôt que 

réglementer 

~ , 

3 UN DEVELOPPEMENT COORDONNE 
~ 

AVEC LES REGIONS VOISINES 

L'aménagement du telTitoire a un double 
objectif: assurer la valorisation des espaces à fort 
potentiel et affrnner les solidarités pour rendre 
toutes les parties du territoire parties prenantes et 
bénéficiaires des efforts et du mouvement d'en
semble. 

A cet égard, l'avenir de l'Ile-de-France ne 
peut être dissocié de celui du grand bassin Nord
ouest de la France, au profit duquel elle doit 
contribuer à rééquilibrer géographiquement et 
économiquement l'Europe. 

Mais c'est surtout avec les régions du grand 
bassin parisien qu'elle doit conjuguer son dévelop
pement et fairer circuler dcs flux positifs. 

L'effet d'entraînement de l'Ile-de-France 
sur cet espace est certain, puisque au cours des 15 
dernières années, l'emploi salarié dans les dépatte
ments de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Loiret et de 
l 'Yonne a cru 2 fois plus vite qu'en France et 4 fois 
plus qu 'en lle-de-France. Cet effet reste toutefois 
trop limité aux franges de la région. 

La faible densité du réseau urbain, les re
tards scolaires, le caractère trop radial et incomplet 
du réseau d'infrastructures, le poids des 
reconversions des zones les plus industrielles, ex
pliquent cette situation. 

Aujourd'hui, pour éviter une hypertrophie 
de l'lle-de-France débordant en tache d'huile sur 
les départements périphériques, il faut conduire un 
développement mieux réparti, valorisant les 
potentialités des villes et des telTitoires de l' ensem
ble du grand bassin parisien. 

Plus que sur des mesures réglementaires de 
contrôle de la croissance de l'Ile-de-France, dont 
on connait les dangcrs et la faible efficacité, cette 
stratégie doit s'appuyer sur des politiques d'accueil 
et de promotion au niveau local, et d'investisse
ment dans les domaines déterminants pour le dé
veloppement économique comme les infrastructu
res de communication, l'enseignement supérieur 
et la recherche. 
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Il est tout à fait essentiel que le maillage du 
bassin parisien en voies routières rapides soit 
réalisé dans les meilleurs délais. De même, les 9 
universités des régions voisines doivent être mises 
en mesure de répondre à la demande de formation 
de leurs étudiants et de devenir de véritables pôles 
d'innovation vis-à-vis de leur environnement éco
nomique. Ces investissements sont, pour l' essen
tiel, du ressort de l'Etat avec la participation des 
régions concernées. 

L'Ile-de-France a pour sa patt un rôle spé
cifique à jouer sur quatre points principaux: 
• faciliter l'accès aux activités tertiaires supérieu
res et aux fonctions internationales qu 'elle abrite; 
• faire bénéficier les régions voisines de l'attractivité 
de son patrimoine culturel, historique et touristi
que; 
• coordonner l'aménagement de son tenitoire 
avec celui des régions voisines là où la dynamique 
du développement régional s'étend au delà des 
limites administratives, 
• assurer une gestion économe et rationnelle des 
ressources naturelles dont elle est grande con
sommatrice et qu 'elle ne peut tirer en totalité de 
son propre telTItoire. 

Concrètement, ceci passe pat· des actions 
sur le telTitoire francilien et des coordinations de 
politiques sectorielles dans lesquelles les régions 
du bassin parisien se sont déjà engagées dans le 
cadre de la Conférence pelmanente des présidents 
de conseils régionaux. 

Le maillage routier 
et les universités, 
leviers essentiels 
de l'aménagement du territoire 

Des actions en lIe-de-France, 
une coordination 
avec les régions voisines 



Le Mans 

Des transports 
permettant l'accès direct 

aux pôles majeurs 
de l'ile-de-France 

.--------------~ 

J ,,",om. 
• Tours 

L'augmentation 
concomitante des dé
placements internes à 
l 'Ile-de-France et de 
ceux en provenance des 

Faire profiter 
les autres régions 

des fonctions internationales 
et1de l'attractivité 
de l'Ile-de-France 

les pôles scientifiques, 
et surtout les terminaux 
de transports interna
tionaux, Roissy, Orly 
et les gares d'inter-

régions et des villes voisines surcharge les accès à 
la capitale. Dans le même temps, l'organisation 
polycentrique de la région entraîne une 
diversification des destinations vers les villes nou
velles, les centres tertiaires, comme La Défense, 

connexion des TGV. 
Le système de transport en commun doit 

donc être réorganisé de façon à éviter d'attirer tous 
les flux vers les gares parisiennes et à permettre 
l'accès direct aux pôles périphériques à partir 

Faciliter l'accès aux pôles franciliens ... 

Faciliter les accès 
aux aéroports internationaux 
et étudier l'implantation 
d'une nouvelle plateforme 
dans le Bassin Parisien 

par transport en commun ... par voie routière 

• Montargis 

, 
/ 

" 

• Reims 

, 
Lyon 

Missions Inter-Régionales Express (M.I.R.E.) 

TGV 
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• Auxerre 

• 
Troyes 

réseau de voies rapides 

I.CAR.E. 



desquels la diffusion sera possible grâce au réseau 
régional. 

Un accès rapide aux aéroports d'Orly et 
surtout de Roissy est primordial pour les villes du 
bassin parisien qui, du fait même de la présence de 
ceux-ci, auront beaucoup de difficultés à dévelop
per des lignes régulières à partir de leurs propres 
aéroports. Le réseau T.G.V. et les réseaux ferrés 
MIRE (Missions Interrégionales Express) et 
LUTECE (Liaisons à Utilisation Tangentielle en 
Couronne Extérieure) faciliteront les accès par 
transport en commun. 

Le réseau de voies souterraines ICARE 
permettra l'accès routier à Roissy et Orly en évi
tant la partie dense de l'agglomération parisienne. 

A long terme, une nouvelle plateforme 
aéropOltuaire sera certainement nécessaire. Sa 
vocation sera européenne. Elle devra être localisée 
en dehors de l 'Ile-de-France, en un site adéquat du 
point de vue de l'exploitation aérienne et facile
ment accessible depuis les villes du Bassin Pari
sien mais aussi depuis les grandes villes étrangères 
qu'elle aura à desservir. Quatre types de sites sont 
a priori envisageables : en Picardie, au sud 
d'Amiens, en Champagne-Ardennes, au sud de 
Reims, en Haute-Normandie ou dans le Centre. 
Compte-tenu des délais nécessaires à la mise en 
œuvre d'un tel projet et de son impact sur l' aména
gement du territoire, son étude doit être commen
cée dès maintenant afm de réserver les terrains 
nécessaires et de choisir la meilleure implantation 
au regard des impératifs de l'environnement. 
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L'Ile-de-France reçoit environ 20 millions 
de visiteurs par an. Eurodisney va attirer des flux 
supplémentaires qui pourraient doubler ce chiffre 
à terme. Une politique de promotion globale et de 
création de produits diversifiés doit permettre 
d'orienter une partie de ces flux vers les richesses 
touristiques et les installations de loisirs des ré-. . . 
glOns VOlsmes. 

Portager les bénéfices 
des flux touristiques 



Un aménagement coordonné 
des franges de la Région 

Un réseau solidaire 
d'enseignement supérieur et 

. de recherche appuyé 
sur les nouvelles technologies 

. de communication 

Le bassin d 'habitat et 
d'emploi francilien déborde 
sur les départements voisins, 
provoquant des pressions 
foncières fortes dans des zo
nes souvent faiblement struc-

Coordonner 
les politiques 

d'aménagement 
et d'équipement 

Les nouvelles tech
nologies de communica
tion faciliteront ces rappro
chements à l'instar de ce 
qui s'établit actuellement 

turées sur le plan urbain. C'est pruticulièrement le 
cas dans le sud de l'Oise, la vallée de la Seine, 
l'Eure-et-Loir et le Sénonais. Des concertations 
sont nécessaires pour organiser un développe
ment équilibré de 1 'habitat et de l'emploi de palt 
et d'autre des limites régionales et assurer la 
protection du miijeu rural et des espaces naturels. 

Comme il est proposé pour 1 'lie-de-France, 
le développement devrait s'appuyer sur le réseau 
des villes moyennes proches, dynamisées par des 
infrastructures routières servant à la fois de sup
port au développement et de rocades entre les 
grands pôles. 

entre l'université de Caen 
et des universités d'lie-de-France par l'intermé
diaire du Réseau National de la Recherche et de la 
Technologie. 

LE FLUVIOMARITIME 

La Seine reste encore très sous-utilisée par 
rappOlt à sa capacité bien que l'ensemble des ports 
du Havre, de Rouen et de Paris ait un trafic total 
équivalent au 2e port européen. La coordination de 
leurs activités et de leurs projets dans le cadre 
d'une stratégie globale est indispensable pour leur 

Valoriser les voies fluviales 
pour le transport 
et le tourisme 

Lest7euves . un atout commun pour l'économie ... 

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

La montée des effectifs à laquelle les uni
versités du bassin parisien vont devoir faire face 
dans les prochaines années doit être l'occasion de 
diversifier les enseignements et de renforcer les 
structures de recherche . 

L'Ile-de-France y contribuera en encoura
geant, à l'initiative des universités et dans le 
respect de leur autonomie, la formation de réseaux 
permettant d'affirmer les points forts de chacune 
et de faire émerger de nouvelles spécialités. En 
particulier, de tels réseaux sont à organiser avec 
les nouvelles universités franciliennes, couvrant 
l'ensemble des cycles, mais demeurant à vocation 
régionale. La déijvrance de diplômes communs 
dans les 2e et 3e cycle doit être également recher
chée. 
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et le tourisme 

permettre d'accroître leurs performances au moin
dre coût. Cette coordination doit en particulier 
s'appliquer à la modernisation et éventuellement à 
la création d'installations de transits multimodales. 

Le réseau doit par ailleurs être complété 
avec les liaisons à grand gabarit Seine-nord et 
Seine-est. La priorité donnée par l'lle-de-France à 
la première pour ses besoins propres n'enlève pas 
l'intérêt de la réalisation de la seconde du point de 
vue de l'aménagement de l'ensemble du Bassin 
Parisien. 

La Seine a de même un fort potentiel en tant 
qu 'axe touristique. Un tourisme de croisière doit y 
être développé pour valoriser les sites des régions 
traversées. 
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Une coordination à assurer pour 
l'élimination des déchets. 

L'usine de Limay traite des déchets industriels 
provenant de régions limitrophes 

LES RESSOURCES NATURELLES 

Pour son alimentation en eau, l'Ile-de
France utilise en grande partie la ressource com
mune constituée par les eaux de surface; la régula
rité de ses approvisionnements dépend, entre autres, 
d'ouvrages construits dans les régions voisines. La 
politique du Conseil Régional d'Ile-de-France en 
ce domaine consiste surtout à économiser une 
ressource dont les conditions météorologiques 
récentes ont montré qu 'elle n'était pas inépuisable 
et à accroître la production venant de son propre 
territoire. Les actions de protection des nappes, de 
prospection de nouvelles ressources, de traitement 
plus efficace des eaux usées vont dans ce sens. En 
particulier, les opérations Seine propre et Marne 
pollution zéro permettront un usage plus rationnel 
des eaux de surface. Au cas où ces actions 
s'avèreraient insuffisantes pour assurer la régula
rité des approvisionnements, les conditions de 
réalisation et d'exploitation de nouveaux ouvra
ges seraient examinées avec les régions voisines 
concernées. 

Un schéma général des canières doit être 
établi couvrant l'ensemble des zones concourant à 
l'alimentation de l'lle-de-France en matériaux. 

Une coordination sera également à établir 
entre le schéma régional d'alimentation des déchets 
et les schémas départementaux des régions voisi
nes. 

Economiser les ressources en eau, 
examiner la réalisation de nouveaux 
ouvrages hydrauliques 

Une coordination 
des politiques 
des carrières 
et des déchets 
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, 
UNE AMBITION EUROPEENNE 

Londres et Paris
Ile-de-France sont les 
deux métropoles euro
péennes au rayonnement 
mondial reconnu. La pre-

VIle-de-France 
En revanche, sa 

place de charnière entre 
l'Europe du Nord et du Sud 
s'affirmera, à condition 

et la recomposition 
du territoire européen 

mière en tant que place fmancière, la seconde 
comme pôle de recherche et de culture. Al' aube du 
troisième millénaire, deux autres métropoles euro
péennes s'élèveront au rang de métropoles mon
diales : Bruxelles pour son rôle administratif au 
sein de la Communauté et Berlin, principale capi
tale politique et économique en Europe Centrale. 

Simultanément les vifs développements 
économiques observés dans les régions du Sud 
(Madrid, Barcelone, Milan ... ) et les bouleverse
ments que connaît l'Europe Centrale entraineront 
une réorganisation de l'espace européeen actuel
lement structuré autour de la mégapole Londres
Milan. Aux échanges économiques actuels, 
s'ajouteront de nouveaux flux Nord-Sud et en 
direction de l'Est. 

Les relations économiques entre l'lie-de
France et les autres régions de la Communauté 
sont aujourd'hui pour plus des deux tiers réalisés 
avec les pays du Nord. La recomposition en cours 
de l'espace européen entrainera une augmentation 
des échanges avec la péninsule ibérique, l'Italie et 
la Grèce et la création de flux de marchandises, de 
services, et d'investissements, aujourd'hui quasi
inexistants, vers l'Europe de l'Est. 

Face à cette nouvelle donne, la place de 
l'lie-de-France en Europe se trouvera modifiée. Sa 
situation géographique pourrait la tenir relative
ment à l'écart des courants économiques qui se 
développeront vers les pays de l'Europe de l'Est. 

169 

tou tefois qu'elle sache 
s'appuyer davantage sur l'Europe du Sud et, au 
delà, sur l'Afrique. li s'agit d'un enjeu majeur de 
la prochaine décennie. 

Par ailleurs, les bouleversements interve
nus en Europe de l'Est et la pression démographi
que du Sud de la Méditerrannée ne risquent-ils pas 
de faire de l'Europe de l'Ouest une zone d'immi
gration pour ces populations cherchant à améliorer 
leurs conditions de vie? 

Cette immigration s'établirait préféren
tiellement dans les pays démographiquement dé
primés comme la RFA et l'Italie, ce qui montre 
l'importante pour l'lie-de-France de demeurer 
l'une des régions les plus jeunes d'Europe, privi
lège qu'elle partage avec les régions d'Irlande. 

~lIe-de-Fronce 
à la charnière entre l'Europe 
du Nord et du Sud 



340 millions d'habitants 
à la fin du siècle 

Formation: un enjeu majeur 
pour l'Europe 

Mobilité accrue des emplois 

Forte augmentation des flux de 
transport et de télécommunication 

La Commission des 
Communautés Européen
nes a présenté fin 1990 une 

Les perspectives 
communautaires 

veaux services de télé
communication avancée, 

esquisse des perspectives d'évolution du territoire 
communautaire à l'horizon 2000. 

• une population en voie de stabilisation 
autour de 340 millions d 'habitants caractérisée par 
un vieillissement progressif; 

• une croissance modérée des actifs de l'or
dre de 1,5 million; 

• une accélération de la demande en forma
tion initiale et continue liée à l'évolution démogra
phique (vieillissement de la population active, 
diminution du nombre de jeunes), technologique, 
ainsi qu'aux restructurations des activités de pro
duction et de services et à l'évolution des profes
sions; 

• une mobilité accrue des entreprises résul
tant de l'évolution des facteurs de localisation, des 
techniques de transport et de télécommunication et 
renforcée par les nouveaux modes de production. 
On estime que 50 % des emplois de la Commu
nauté sont susceptibles d'être géographiquement 
mobiles; 

• une forte augmentation des 
flux de transport de personnes et de 
marchandises dont les causes sont 
multiples : développement du tou
risme d'affaires, spécialisation crois
sante des lieux de production 
entrainant une augmentation des 
échanges intersectoriels et inter-ré
gionaux et une croissance économi
que plus élevée; 

• une explosion des échanges 
d'informations liée à l'offre des nou-

à la multiplication des 
échanges de biens, aux échanges entre les centres 
de recherche, à la mondialisation des activités 
fmancières, à la gestion intégrée des entreprises au 
niveau mondial; 

• une recherche croissante de qualité de vie 
justifiant la préservation et l'amélioration de l'en
vironnement. 

Dans cette perspective, l'lle-de-France et 
les régions du grand bassin parisien ont tout intérêt 
à conjuguer leurs efforts pour maintenir leur rang 
de premier bassin d'emploi de l'Europe et une 
chance pour la France toute entière. 

©IAURIF 

170 

Une chance pour la Fronce entière 

V ALEURS AJOUTÉES EN EcUs 
EN 1985 

r 
l 

10 Mds ECU . 

Source : EUIROSTAT 1989 



Le marché unique: 
une chance 

pour les entreprises 

Londres, Amsterdam, 
Bruxelles, Frandort, Munich 

concurrents directs de l'ile-de-France 

La France 
et 

La réalisation du mar
ché unique doit permettre aux 
entreprises d' être plus 

L'Ile-de-France 
face au défi européen 

plus efficacement et 
exploiter toutes ses 
potentialités. 

compétitives à l'horizon 2000. Les avantages at
tendus de la suppression des contraintes que sont 
les barrières douanières, les normes techniques, 
les marchés protégés et cloisonnés, sont importants: 

• baisse de 6 % du niveau des prix; 
• augmentation du pm de 4 à 6 %; 
• création de 2 millions d'emplois. 

Mais ces résultats ne pourront être atteints 
qu 'à certaines conditions et chaque région n'en 
bénéficiera pas également. 

La réalisation du marché unique met désor
mais l'lle-de-France en concurrence avec les ré
gions européennes les plus performantes au ni
veau international. Or, on observe que globalement 
la compétitivité des entreprises franciliennes, tra
duite par leurs performances à l'exportation vers la 
CEE, est médiocre : le taux de couverture des 
importations par les exportations était seulement 
de 50 % en 1989. 

Dans un contexte où la concurrence s'in
tensifie, les efforts à déployer par les franciliens et 
leurs entreprises devront être importants si l'on 
veut maintenir notre région au premier rang éco
nomique en Europe et.1a faire bénéficier pleinement 
des avantages offerts par le marché unique. 

Par ailleurs, l'investissement étranger en 
lle-de-France, facteur de croissance et d'emploi 
doit être encouragé. 

Si la compétition s'annonce rude, l 'Ile-de
France est en mesure de la gagner. Elle dispose des 
principaux facteurs de succès : des infrastructures 
modernes, un tissu économique varié, une main 
d'oeuvre qualifiée, des établissements d'ensei
gnement et des centres de recherche nombreux, 
une qualité de la vie enviée. Elle doit les utiliser 
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La Charte régionale propose une stratégie 
européenne fondée sur six lignes d'action: 
• accroître la qualification de la main d'œuvre en 
adaptant les formations initiales et continues aux 
besoins des entreprises; 
• assurer une meilleure liaison entre les universités, 
les centres de recherche et les entreprises; 
• développer les infrastructures de transport et les 
équipements de télécommunication pour faire face 
à un accroissement de la demande très important; 
• favoriser l'implantation d'entreprises en assurant 
une offre en immobilier abondante, variée et 
compétitive; 
• accueillir un plus grand nombre d'entreprises 
internationales, en particulier leurs quartiers gé
néraux et leurs centres de recherche, en accroissant 
l'activité de l'Agence pour l'implantation des en
treprises en Ile-de-France; 
• faire de l 'lle-de-France un modèle européen pour 
l'environnement et la qualité de vie. 

Une stratégie pour gagner ensemble 





UNE MISE EN ŒUVRE 
CONFORME AUX 
EXIGENCES DE LA , 
DECENTRALISATION 

UNE RÉPARTITION CLAIRE ET EFFICACE DES COMPÉTENCES 1 
L'aménagement du territoire régional 

L'autorité organisatrice unique des transports 
La formation des hommes 

DES MOYENS DE DÉVELOPPEMENT CONTRAGUELS 2 
Le plan régional 

Des chartes intercommunales de développement local 
Un fonds régional d'aménagement 
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RÉPARTITION DES PRINCIPALES COMPÉTENCES 
ENTRE ÉTAT/RÉGION/DÉPARTEMENTS/COMMUNES 
La répartition des compétences entre les différentes collectivités publiques, telles qu'elles ont été définies par les lois de décentralisation de 1982 à 1983, est complexe. 
C'est pourquoi il a paru utile de rappeler les principales compétences de chacun des grands acteurs de l'aménagement régional: Etat, Région, Départements, Communes. 

L'ETAT 

• Aménagement: 
- Responsable de l'élaboration du Schéma 
Directeur Régional : procédure conduite 
sous l'autorité du Préfet de Région 
- Encadre l'élaboration des documents 
d'urbanisme locaux (schémas directeurs 
intercommunaux, Plans d'Occupation des 
Sols), par le porter à connaissance et le 
contrôle de légalité 
- Crée les Projets d'Intérêt Général (PIG) 
- Crée les Zones d'Aménagement Différé 
(ZAD) 
- Crée les Opérations d'Intérêt National et 
les Etablissements Publics d'Aménagement 
(EPA) 

• Logement: 
- Responsable de la politique du logement 
- Finance la majeure partie du logement 
social 

• Transport: 
- Principal responsable de la politique des 
transports en commun en I1e-de-France 
- Les sociétés publiques (RATP, SNCF) 
sont placées sous sa tutelle 
- Le Préfet de Région préside le Syndicat 
des Transports Parisiens (STP) 

• Education: 
- Responsable des services publics de 
l'Education Nationale : pédagogie, 
recrutement, formation, gestion et rémuné
ration des personnels 
- La responsabilité de l'enseignement su
périeur lui incombe totalement 

• Environnement 
- Responsable de la protection des sites 
- Crée les réserves naturelles 
- Crée les parcs naturels 

LA REGION 

• Aménagement: 
- A compétence pour promouvoir le déve
loppement économique et l'aménagement 
de son territoire 
- Est associée à l'élaboration du Schéma 
Directeur Régional, peut demander l'ins
cription de prescriptions particulières, et 
donne un avis sur le projet préparé par l'Etat 
- Est associée, à sa demande, à l'élabora
tion des documents d'urbanisme locaux 
- Peutdemanderla création de Projet d'In
térêt Général 

• Logement: 
- Accompagne la politique de l'Etat par 
des aides fmancières particulières: foncier, 
logement intermédiaire, logement étudiant 

• Transport: 
- Finance majoritairement les dépenses 
d' investissement pour les infrastructures de 
transport en I1e-de-France : 

40% + 20% (prêts spéciaux) pour les 
transports en commun 

60% pour les routes nationales et les 
voies importantes 

50% pour certaines routes 
départementales 
- Finance les Parcs de stationnement 
d'intéret régional (PIR) 

• Education: 
- A en charge la construction, l'équipe
ment et l'entretien des lycées 
- Partage avec l'Etat la compétence en 
matière de formation professionnelle et 
d'apprentissage 
- A décidé récemment de participer au 
financement des nouvelles universités 

• Environnement: 
- Met en oeuvre une politique d'acquisi
tion et d'ouverture au public d'espaces verts 
(par l'intermédiaire de l'Agence des Espa
ces Verts) 
- Propose la création de parcs naturels ré
gionaux 
- Aide les communes pour les travaux 
d'alimentation en eau potable et d' assainis
sement 

LES DÉPARTEMENTS 

• Aménagement: 
- Donnent un avis sur le projet de Schéma 
Directeur Régional 
- Sont associés, à leur demande, à l'élabo
ration des documents d'urbanisme locaux 
- Peuvent créer des sociétés mixtes d' équi
pement et d'aménagement 

• Logement: 
- Peuvent définir des programmes locaux 
de 1 'habitat qui déterminent les opérations 
prioritaires 
- Peuvent créer des organismes de cons
truction et de gestion des logements sociaux 

• Transport: 
- Financent les travaux de création et d' en
tretien de la voierie départementale 
- Ont en charge les transports scolaires 

• Education: 
- Ont en charge la construction, l'équipe
ment et l'entretien des collèges 
- Peuvent participer aux financements des 
universités 

• Environnement: 
- Mettent en oeuvre la politique 
départementale des Espaces Naturels Sen
sibles, permettant l'acquisition et l'ouver
ture au public d'espaces naturels 
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LES COMMUNES 

• Aménagement: 
- Elles élaborent et approuvent les Plans 
d'Occupation des Sols et les Plans d'Amé
nagement de Zone des ZAC 
- Elles délivrent les permis de construire et 
exercent le droit de préemption urbain 
- Elles peuvent se regrouper pour élaborer 
et approuver des schémas directeurs locaux 
- Peuvent créer des sociétés mixtes d' équi
pement et d'aménagement 

• Logement: 
- Peuvent participer à l'élaboration des Plans 
Locaux d'Habitat 
- Peuvent créer des organismes de cons
truction et de gestion des logements sociaux 

• Transport: 
- Financent les travaux de construction et 
d'entretien de la voirie communale, ainsi 
que les parcs de stationnement 

• Education: 
- Ont en charge la construction, l'équipe
ment et l'entretien des écoles 

• Environnement: 
- L'alimentation en eau potable, l'assainis
sement, la collecte et le traitement des ordu
res ménagères sont assurés par les commu
nes, ou le plus souvent par des regroupements 
de communes 
- Ont en charge la gestion des espaces verts 



, 
1. UNE REPA~TITION CLAIRE ET EFFICACE 

DES COMPETENCES 

li subsiste encore l'illusion tenace qu 'on 
peut changer l'lie-de-France par décret. Il s'agi
rait, en l'espèce, du décret pris en Conseil d'Etat 
approuvant le schéma directeur de 1 'Ile-de-France. 

En réalité, la réussite du schéma de 1965, 
formellement approuvé en 1976 alors qu'il avait 
produit l'essentiel de ses effets, découle, non pas 
du plan de destination générale des sols, mais de 
l'ampleur des politiques de transport et de villes 
nouvelles dont il a été le point de départ et que 
l'Etat, acteur quasi-unique de l'aménagement à 
cette époque, a mené avec persévérance pendant 
une quinzaine d'années. 

Mais les temps ont changé : l'Etat est en
core un partenaire important de l'aménagement, 
mais il n'est plus seul; la décentralisation a confié 
l'essentiel de l'urbanisme de proximité aux com
munes ; les départements jouent un rôle essentiel 
pour construire et gérer de nombreux équipements 
; la région est chargée par la loi du 2 mars 1982 de 
promouvoir l'aménagement du territoire régional. 

Enfin les acteurs privés, promoteurs, 
aménageurs et constructeurs, jouent un rôle ma
jeur dans le dynamisme du marché immobilier. 

Comment à la fois libérer les énergies de la 
décentralisation et du partenariat et assurer une 
cohérence d'ensemble? 

La charte propose deux réponses à ce pro
blème complexe : la répartition claire et efficace 
des compétences, des moyens de développement 
contractuel. 

Pour ce qui est des compétences, 1 'lie-de
France souhaite clarifier la situation dans les sec
teurs clés de la conception globale de l' aménage-
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ment, des transports, de la formation des hommes, 
afin de donner une unité d'ensemble à la politique 
régionale. 

Quant aux modalités de mise en oeuvre, 
elles se fondent sur un partenariat élargi avec les 
autres collectivités locales et impliquent : 

• une nouvelle conception du contrat de 
plan, 

• l'élaboration de chartes intercommunales 
de développement local, 

• un fonds régional d'aménagement. 



Un dispositif législatif 
et réglementaire inadapté 

Un handicap par rapport aux autres 
métropoles européennes 

Vers un nouveau mode d'élaboration et 
d'approbation du schéma directeur 

d'ile-de-France 

L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE RÉGIONAL 

La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et 
libertés des communes, des départements, des 
régions, a confié à ces dernières un domaine de 
compétence très vaste : 

«Promouvoir le développement économi
que, social, sanitaire, culturel et scientifique de la 
région et l'aménagement de son territoire et assurer 
la préservation de son identité dans le respect de 
l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des 
départements et des communes». 

Cependant, il n'existe actuellement aucun 
dispositif législatif et règlementaire leur permet
tant de conjuguer les actions qu'elles conduisent 
dans le domaine du développement, avec l'élabo
ration et la mise en oeuvre d'un schéma d'aména
gement de leur territoire. 

Cette situation ne permet pas aux Régions 
de conduire une action forte dans le domaine du 
développement économique en mobilisant l' en
semble des potentialités de leur territoire alors que 
dans le même temps la plupart des pays de la 
Communauté Européenne ont confié à leurs Ré
gions des pouvoirs étendus. 

A la veille de l'ouverture du Marché Unique 
les régions françaises sont donc moins bien armées 
que leurs concurrentes européennes et les proposi
tions formulées ci-dessous pour remédier à ce 
handicap peuvent également être étendues, si leurs 
élus le souhaitent, à l'ensemble des Régions. 

La situation actuelle qui découle de l'ab
sence d'actualisation, lors des lois de 
décentralisation de 1982, des articles du Code de 
l'Urbanisme datant de 1967 est anachronique. Le 
processus de révision du schéma directeur qui 
fonctionne mal, découle de cet archaïsme. Il ne 
s'agit pas, bien entendu, de dessaisir l'Etat de ses 

prérogatives légitimes concemantla prise en compte 
de l'intérêt national dans le schéma, mais de faire 
participer de façon centrale à l'élaboration et à 
l'approbation, l'acteur qui aura à fmancer la plus 
grande part des investissements pour la mise en 
oeuvre du schéma, à savoir la Région. 

Le dispositif qui avait été proposé par l' exé
cutif régional était le suivant: 

Sur la base de son projet régional à long 
terme, la Région élabore l'avant-projet de schéma 
directeur conjointement avec l'Etat. Les Prési
dents des Assemblées départementales et les syn
dicats intercommunaux d'études et de program
mation sont associés aux différentes étapes de cette 
élaboration. Les communes sont systématiquement 
consultées. Mais il était clair qu'un tel dispositif 
associant l'Etat et la Région à égalité de droits et de 
devoir exigeait que l'approbation formelle par 
décret soit précédée d'un avis conforme de l' As
semblée régionale. Cette procédure n'a malheu
reusement pu être retenue pour le schéma en cours. 
Elle peut l'être pour les futures révisions partielles. 
Mais il convient désormais d'aller plus loin: pour 
le prochain schéma directeur, la responsabilité de 
l'élaboration et de l' app~obation devra être transfé
rée au Conseil Régional d'Ile-de-France. 

Bien entendu cette élaboration se fera sur la 
base d'un «porter à connaissance» préparé par les 
Services de l'Etat et notifié par le Préfet de Région. 
Il fixera les orientations à prendre en compte dans 
le cadre de la politique nationale d'aménagement 
du territoire. Ce schéma pourra être préparé dans 
des conditions analogues à celles qui président 
au jourd 'hui à l'établissement des schémas d' amé
nagement de certaines parties du territoire: région 
Corse, et régions d'Outre-Mer. 
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Assurer le suivi 
de l'aménagement régional 

La mise en place d'un système de suivi 
adapté au contexte de la décentralisation est indis
pensable. Au lieu d'une «autorité unique», celle de 
l'Etat, contrôlant de façon autoritaire les décisions 
locales, il convient de faire confiance au sens de la 
responsabilité des élus locaux, à condition de leur 
donner les moyens d'exercer cette responsabilité, 
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

Le Conseil Régional propose la création 
d'un organisme partenarial rassemblant autour du 
Président du Conseil Régional, les services de 
l'Etat, les représentants des Départements, les 
Associations des Maires, les représentants du mi
lieu socio-professionnel impliqués dans l'aména
gement régional (investisseurs, promoteurs, 
aménageurs, ... ). Cet organisme aurait pour objec
tif de dresser régulièrement l'état de la région, afm 
de permettre le suivi de la mise en oeuvre des 
différents documents d'aménagement: 

Schéma directeur de la Région, Charte 
Régionale, Chartes Départementales, Schémas 
Directeurs locaux. 

Les élus locaux auront ainsi connaissance 
des nouveaux enjeux, des déséquilibres qui appa
raissent dans celtainS secteurs, et pourront donc 
ajuster les politiques communales en fonction de 
l'évolution régionale prise dans son ensemble. 

La Région leur apportera son appui techni
que et fmancier pour les aider à résoudre les 
problèmes auxquels ils sont confrontés. 

La mise en oeuvre du schéma régional 
d'aménagement repose pour une large part sur une 
politique foncière dynamique. Pour conduire à 
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bien cette politique, la Région doit disposer, d'une 
part, des moyens financiers, d'autre part, d'un 
opérateur foncier. 

Les moyens fmanciers nécessaires, notam
ment pour l'acquisition de réserves foncières, se
ront dégagés dans le cadre d'un Fonds régional 
d'aménagement. 

Concernant l'opérateur foncier, il s'agira 
de renforcer les moyens d'action de l'Agence 
Foncière et Technique de la Région Parisienne en 
en faisant un Etablissement Public régional ou une 
société d'économie mixte, chargé d'effectuer les 
opérations d'acquisitions et d'aménagement. Le 
changement de statut de cet organisme actuelle
ment contrôlé par l'Etat, lui permettra lorsqu'il 
sera administré par la Région, d'être plus proche 
des préoccupations locales et donc de conduire 
une politique foncière plus efficace avec davan
tage de moyens fmanciers. 

Une politique foncière 
dynamique 



Une organisation actuellement 
trop complexe 

L'AUTORITÉ ORGANISATRICE UNIQUE 
DES TRANSPORTS 

Les difficultés croissantes des transports et 
de la circulation sont bien connues des franciliens. 

Ce qui l'est moins, c'est le fait qu 'elles 
résultent, pour une part, de la complexité, sans 
équivalent dans les autres métropoles du monde, 
des responsabilités organisationnelles et fmanciè
res. 

En effet, l'Etat a conservé la totalité des 
pouvoirs de décision, administratifs et techniques, 
ainsi que la tutelle des entreprises nationales, SNCF 
et RATP, alors que les investissements sont désor
mais fmancés en majorité par les collectivités 
territoriales et en particulier la Région. 

Le Ministère des Finances a gardé la haute 
main sur la politique tarifaire qui conditionne le 
déficit d'exploitation des transports collectifs dont 
une large partie est fmancée par la Ville de Paris et 
les départements. Ces collectivités, dont la contri
bution est de caractère automatique n'ont aucune 
liberté pour consacrer leur participation au 
renforcement des moyens des entreprises de trans
port afm d'améliorer la qualité des services offerts. 

Le manque de cohérence entre les décisions 
prises en matière d'investissement et de fonction
nement, entre la politique des transports collectifs 
et la politique routière, est illustré par l'organisa
tion actuelle du Syndicat des Transports Parisiens. 

L'Etat occupe toujours une position majo
ritaire dans le conseil d'administration du Syndicat 
des Transports Parisiens. Présidé par le Préfet 
d'lle-de-France, cet organisme comprend, certes, 
des représentants des départements, mais aucun au 
titre de la Région. De plus, interfèrent dans cet 
organisme, le ministère des Transports, et celui des 
Finances par l'intermédiaire du Conseil Supérieur 
du F.D.E.S .. 

Que penser d'une telle situation où les uns 
décident en finançant de moins en moins pendant 
que ceux qui fmancent de plus en plus ne peuvent 
influer ni sur l'orientation, ni sur la réalisation des 
opérations ! 

Pourtant la loi de 1976 a confié à la Région 
d'Ile-de-France, dès sa création, la responsabilité 
de défmir la politique régionale de circulation et de 
transports de voyageurs et d'assurer sa mise en 
oeuvre. De plus, les lois de décentralisation ont 
confié aux régions de province la compétence 
d'organisation des transports en commun. 

Dans l'immédiat, le Conseil Régional devra 
disposer de sièges en nombre significatif au sein du 
Conseil d'Administration du Syndicat des Trans
ports Parisiens, et même de la SNCF lorsqu 'y sont 
évoquées des questions relatives à l'Ile-de-France. 

A moyen terme, la maîtrise des décisions de 
transport devrait être confiée à une autorité organi
satrice unique: le Conseil régional des infrastruc
tures de transport et de circulation. Associant l'Etat, 
la Région et les Départements, cet organisme serait 
présidé par le Président du Conseil Régional d 'Ile
de-France et aurait pour mission de coordonner 
l'ensemble des investissements, de définir et d' ap
prouver un Schéma régional des transports et de la 
circulation, de fixer les conditions fmancières et 
techniques de sa mise en oeuvre, d'arrêter annuel
lement la programmation des opérations et d'en 
contrôler la réalisation, d'attribuer les concessions 
d'autoroute et de certaines infrastructures de 
transports en commun. 

Cet organisme devrait avoir le statut d'un 
établissement public régional, soulignant ainsi la 
responsabilité de la Région dans l'organisation et 
le choix des modes de transport, comme c'est le cas 
pour les autres régions françaises, et comme le 
prévoit la loi. 
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Pour une application des lois 
de décentralisation 
en matière de transport 

Une place centrale pour la Région 
dans l'autorité organisatrice 
des transports 



Vers un réseau roufier régional 

Un nouveau régime de concession 
pour les autoroutes urbaines 

li lui appartiendrait également de détermi
ner les tarifs et ses corollaires que sont le verse
ment transport et l'indemnité compensatrice. 

Bien évidemment, il importera que l'Etat 
délègue parallèlement les ressources correspon
dant aux nouvelles charges, conformément au 
principe fIxé par les lois de décentralisation. Dans 
la même logique, devrait alors être repensée la 
domanialité routière qui est actuellement natio
nale, départementale ou communale, par la créa
tion d'une maîtrise d'ouvrage régionale qui con
duirait à la création, à terme, d'un véritable réseau 
régional. 

Pour accélérer la réalisation de ce réseau 
régional et fInancer environ 35 % des 10 milliards 
de francs annuels qu'il faut consacrer aux trans
ports pour redresser l'actuelle situation, il faut 
concéder l'essentiel des nouvelles autoroutes ur
baines. 

La réalisation du réseau régional souterrain 
à petit gabarit ICARE ne peut se faire d'ailleurs 
que sous forme de concession. 

Deux possibilités juridiques sont 
envisageables : 

- soit que l'Etat, par modifIcation de l'art. 
L 153-2 du Code de la voirie, transfère à la Région 
sa compétence en matière de concession d'un 
réseau régional. Les voies resteraient du domaine 
de la voirie nationale dès leur création (décision 
d"inscription au schéma directeur national, procé
dures de DUP) mais l'opération de construction et 
d'exploitation par voie de concession serait délé
guée à la Région, pour la durée d'institution qu 'il 
fIxerait pour la redevance d'usage, l'opération de 
construction et d'exploitation par voie de conces
sion. La région serait donc l'autorité concédante 
(conventions demeurant approuvées par décret en 
Conseil d'Etat) et aurait à charge le choix des 
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concessionnaires et le contrôle des concessions. 
Cette disposition aurait un caractère général en 
France par volonté de décentralisation de l'action 
de l'Etat. 

- soit que cette disposition soit spécilique 
à l'lle-de-France et insérée dans les dispositions 
particulières (à un nouvel article L 153-10). 

Elle serait justiliée pour ICARE par le fait 
que ce réseau, outre qu'il constituera un ouvrage 
d'art à caractère de voie express soumis à rede
vance, ne sera accessible, du fait du gabarit réduit 
qu'à une catégorie d'usagers, excluant les poids 
lourds, et constitue donc une catégorie de voie 
spécifique. 

On peut envisager également de maintenir 
l'incorporation des ouvrages dans la voirie des 
départements. L'article L.153-3 pourrait être 
complété pour prévoir que lorsqu'ils concernent 
plusieurs départements d'une même région et que 
leur exploitation doit -être coordonnée à ce titre, les 
départements peuvent transférer à la région leur 
compétence en ce qui concerne la concession de 
construction et d'exploitation ou constituer avec 
elle un syndicat mixte. Dans le cas d'ICARE, ce 
syndicat associerait la Région au département de 
Paris et à celui des Hauts-de-Seine, qui ont déjà des 
projets avancés en ce domaine et ultérieurement 
les départements du Val-de-Marne et de la Seine
St-Denis. 

La concession des autoroutes urbaines per
mettra de consacrer davantage de fonds publics 
aux transports collectifs. 

Cependant, l'exemple d'Orly-Val montre 
qu'il est sans doute possible d'accélérer certaines 
liaisons en métro automatique léger du projet 
«ORBITALE», comme Viroflay-Vélizy, reliées à 
la rocade des Hauts-de-Seine par la Croix du Sud, 
en étendant la concession actuelle de la section 
Orly-Antony. 

Associer partenaires publics 
et privés en concédant 
certains transports collectifs 



Une évolution 
des compétences régionales 

pour l'enseignement supérieur 

la formation professionnelle 
clé de l'entreprise 

POURSUIVRE LA DÉCENTRALISATION 
EN MATIÈRE DE FORMATION 

La formation des hommes est primordiale 
dans le développement économique. Or, en TIe-de
France, comme dans les autres régions, une grande 
confusion règne en la matière, tant en ce qui con
cerne les compétences que les fmancements. 

Les lois de décentralisation ont conféré aux 
Régions une compétence partielle - limitée à la 
construction, à l'équipement et au fonctionnement -
en matière de lycées et de centres d'apprentissage, 
cependant que les départements héritaient de res
ponsabilités similaires pour les collèges. 

Ces collectivités ont montré leur pleine apti
tude à assumer ces missions nouvelles. L'Etat leur a 
d'ailleurs demandé récemment de contribuer désor
mais au fmancement des investissements de l' ensei
gnement supérieur. 

La Région ne peut en effet se désintéresser de 
l'enseignement supérieur. Déjà, elle y apporte son 
écot en participant de façon significative aux dépen
ses d'investissement et de fonctionnement des clas
ses préparatoires aux Grandes Ecoles et aux filières 
des brevets de techniciens supérieurs. La formation 
universitaire est trop étroitement liée au développe
ment économique pour que les régions n'y jouent 
qu'un rôle d'accompagnement fmancier. TI est donc 
urgent de préciser les règles d'une nouvelle évolu
tion des compétences régionales, qui semble désor
mais inéluctable, si l'on veut donner un élan nouveau 
à l'université française. 

Par ailleurs, la Région demande davantage de 
responsabilités dans le domaine de la formation 
professionnelle: 

- d'abord en matière d'évaluation de l' effica
cité des formations dont la première mesure devra 
être évidemment le taux d'insertion dans l'emploi 
obtenu à l'issue de la formation, 

- ensuite par la création d'un véritable ser
vice d'orientation professionnelle des jeunes, re
groupant les initiatives prises par les collectivités 
locales et les compagnies consulaires ; 

- enfm, en se voyant attribuer la responsa
bilité d'élaborer et d'expérimenter de nouveaux 
diplômes pour répondre rapidement aux besoins 
de l'économie régionale. 
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Vers un plon régional décentralisé 

, 
DES MOYENS DE DEVELOPPEMENT 
CONTRACTUELS 

LE PLAN RÉGIONAL 

Les modalités de mise en oeuvre de l' amé
nagement régional et de son développement éco
nomique proposées par la Région, s'inscrivent 
parfaitement dans la philosophie des lois de plani
fication. Celles-ci reposent sur quelques principes, 
explicitement décrits dans la loi de 1982 portant 
réforme de la planification qu'il est bon de rappe
ler: 

«La planification est une réalité vivante qui 
s'accommode mal de dispositions trop rigides. 
C'est un ensemble mixte de règles et de pratiques 
dont un petit nombre seulement relève de la loi et 
du règlement, beaucoup devant être laissées à 
l'initiative, aux accords et à la coutume. Sont ainsi 
posés les principes d'une planification démocrati
que, décentralisée et contractuelle». 

La pratique de cette nouvelle planification, 
qui confie à la Région un rôle accru dans l' élabo
ration et l'exécution du plan, n'a pas, jusqu'à 
présent, correspondu à ces grands principes qui 
font pourtant l'objet d'un large consensus, comme 
vient de le rappeler le Conseil Economique et 
Social dans un avis adopté en mars 1991. 
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La Région d'lle-de-France, propose que le 
prochain plan soit enfm l'occasion de faire naître 
cette planification décentralisée. Elle suggère que 
soit élaboré un véritable plan régional quinquen
nal. Décentralisé dans son élaboration, ses objec
tifs et son contenu, son fIl directeur sera d'inscrire 
son action à moyen terme dans la mise en oeuvre 
du projet régional, dans toutes ses dimensions. 
Cela impliquera une inflexion du mode d' élabora
tion et du contenu des prochains contrats de plan à 
conclure avec l'Etat. Il faudra notamment : 

- associer plus efficacement les partenaires 
socio-économiques et les collectivités locales à 
son élaboration et sa mise en oeuvre ; 

- favoriser un rapprochement avec les ré
gions limitrophes qui sont les partenaires naturels 
de l'lle-de-France débouchant sur la mise en place 
d'actions coordonnées; 

- permettre dans les domaines dont l'Etat 
garde la compétence, l'adaptation de politiques 
nationales dont la conception ou le cadre régle
mentaire est aujourd'hui profondément inadapté à 
la réalité de notre région. C'est le cas en particulier 
dans le domaine de l'habitat. 

La charte régionale 
fil directeur du prochain plon 



Une généralisation 
du processus contractuel 

DES CHARTES INTERCOMMUNALES 
/ 

DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Mener une politique de développement ré
gional cohérente dans un contexte décentralisé, 
constitue un défi. TI ne pourra être relevé que si l'on 
imagine des processus d'action profondément dif
férents de ceux de ces dernières années. 

Seul le recours à un aménagement régional 
d'incitation et de contrat peut y répondre. C'est ce 
que propose la Région, conformément à la voca
tion que lui confie la loi de décentralisation: être 
responsable de l'aménagement de son territoire et 
de son développement économique, sans exercer 
de tutelle sur les autres collectivités locales, mais 
en jouant un rôle d'incitation auprès de celles-ci. 

Cette voie s'inscrit dans la continuité des 
démarches que la Région d'TIe-de-France a initiées 
depuis plus de dix ans avec les contrats régionaux 
et ruraux. Ceux-ci préfigurent le processus con
tractuel dont la généralisation est préconisée ici. 

Des chrutes intercommunales de dévelop
pement local, instrument principal de cet aména
gement contractuel, seront élaborées par les com
munes. Elles proposeront un projet d'aménage
ment et de développement, assorti de la définition 
des actions et des moyens nécessaires pour le 
mettre en oeuvre, et des engagements respectifs 
des collectivités signataires ou associées: 

- Les communes sont bien sûr les acteurs et 
responsables de base de ces chartes, engageant leur 
responsabilité sur les objectifs visés pour la durée 
de la charte. 

- Les départements peuvent être associés 
ou partie prenante d'une charte, voire des anima
teurs de son établissement. 

- La Région apportera un appui marqué, 
incitant à leur élaboration, y souscrivant dans la 
mesure où elles sont compatibles avec son propre 
projet, puis apportant son appui technique et [man
Cler. 

- L'Etat est concerné à un double titre: 
d'une part comme garant des grandes orientations 
d'intérêt national à prendre en compte dans l'éla
boration de la charte locale, dans un processus du 
type prévu par le «porter à connaissance» ; d'autre 
part, en tant que contractant direct ou indirect, 
comme c'est le cas dans les contrats de plan Etat
Région. 

Les territoires concernés par une charte 
locale de développement peuvent être très divers. 
Le plus souvent, ce seront ceux des schémas direc
teurs délimités à partir d'une logique de fonction
nement, de complémentarité, de solidarité volon
taire entre collectivités. 
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Tous les niveaux de collectivités 
peuvent être concernés 



Mais ce peut être aussi des territoires déli
mités de manière tout à fait temporaire, pour la 
durée de la charte, autour d'un élément fédérateur 
qui appelle une coordination d'actions d'aména
gement et d'accompagnement: 

-mise en valeur d'une grande voie urbaine; 
- réaménagement des abords d'une auto-

route ou d'une voie ferrée existante; 
- valorisation des abords d'un cours d'eau 

ou d'un canal ; 
-accompagnement de la création d'un grand 

équipement. 

Les échéances des chartes devraient se si
tuer entre trois et cinq ans, laps de temps suffisant 
pour mener à terme une action d'aménagement 
diversifiée. 

Le contenu des chartes sera à l'évidence 
aussi varié que la diversité des problèmes à résou
dre et des politiques choisies par les collectivités 
concernées. 

A l'image de ce que furent les «plans de 
référence communaux» des années 1970, elles 
pourront combiner, dans des proportions très di
verses, des actions dans les domaines de l'accueil 
des activités, de la formation, de l 'habitat, des 
transports, de la culture, de l'information, de l'en
vironnement, etc. 
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Ces chartes de développement local, feront 
l'objet d'un engagement de fmalités et de moyens 
entre les collectivités signataires. 

Elles pourront ainsi porter, par exemple, 
sur un fmancement du Conseil Régional apporté 
aux communes pour la mise en oeuvre des diffé
rentes actions retenues, assorti d'un engagement 
des collectivités sur la bonne fin de celles-ci. Elles 
pourront aussi concerner les collectivités touchées 
par certaines réalisations d'intérêt général qu 'elles 
n'auraient pas forcément choisies (passage d'un 
autoroute ou d'un TGV, exploitation de carrières 
ou traitement de déchets urbains) où la Région 
s'emploierait par voie contractuelle à améliorer 
l'inscription du projet dans l'environnement (les 
coulées vertes des TG Ven sont des exemples) afm 
de le rendre acceptable par les collectivités concer
nées. 

Elles pourront aussi conjuguer la réalisa
tion d'une infrastructure de transport ou d'un 
grand équipement universitaire, culturel ou autre, 
qui valorise fortement les collectivités qu'elle 
dessert, avec l'organisation d'une offre foncière 
pour accueillir les activités et le logement en 
fonction de la valorisation reçue. 

Les chartes seront l'occasion 
d'engagements négociés 



Dépasser les modes de financement 
traditionnels 

UN FONDS RÉGIONAL 
D'AMÉNAGEMENT 

Le succès des politiques urbaines des an
nées 70 - en particulier celle des villes moyennes 
qui a permis la revitalisation de nombreux centres 
- a été le fruit d'une politique contractuelle incitant 
les communes à défInir et réaliser leur projet 
d'aménagement. Elle était appuyée sur le Fonds 
d'Aménagement Urbain, qui apportait l'impul
sion fmancière nécessaire. 

De la même façon, la mise en oeuvre du 
projet régional, au cours des dix prochaines an
nées, à travers un vaste ensemble de chartes de 
développement local, nécessite la création d'un 
Fonds régional d'aménagement. 

En effet, l'appui fmancier qu'il convient 
d'apporter aux collectivités locales ne peut relever 
des modes de fmancement traditionnels car la 
multiplicité des actions incluses dans chaque charte, 
entraînerait un alourdissement des procédures 
d'instruction et un manque de simultanéité. 

De plus, des mesures innovantes n'entre
raient pas forcément dans un système normatif de 
fmancement par lignes budgétaires. 

Un fonds régional géré par un comité 
composé d'élus régionaux et associant des re
présentants des collectivités locales, permettra 
de résoudre cette difficulté et de soutenir 
financièrement les projets locaux cohérents avec 
la charte régionale. 

Il aura également pour fonction de fmancer 
la politique foncière qu'il convient de mettre en 
oeuvre rapidement. En effet, l'action des pouvoirs 
publics dans ce domaine, et en particulier celle de 
l'Etat qui en assumait clairement la compétence 
avant la décentralisation, s'est progressivement 
éteinte. En pratique, de multiples acteurs sont 
aujourd'hui concernés par ce problème, mais les 
moyens qu 'ils consacrent à sa résolution restent 

globalement insuffisants. Les ressources mobili
sées par le fonds d'aménagement régional seraient 
donc également destinées à fmancer l' AFTRP 
transférée au Conseil Régional et à soutenir la mise 
en oeuvre de programmes de mobilisation foncière 
élaborés par les communes ou leurs groupements. 

Pour fmancer toutes ces mesures, il sera 
donc nécessaire de trouver un ensemble de sources 
de fmancement propres à ce fonds. La taxe régio
nale sur les bureaux récemment instituée en lle-de
France en fournira une partie. Instaurée pour fman
cer le plan de mesures immédiates pour une durée 
de 3 ans, cette mesure budgétaire est libre de toute 
affectation au-delà de 1992. 

Le produit de cette taxe alimente actuelle
ment un compte d'affectation spécial du budget de 
l'Etat qui permet de collecter des fonds importants 
(1,8 milliards, collectés depuis sa création fm 
1989), mais n'en réaffecte qu'une faible partie 
dans le fmancement de l'aménagement régional. 
Dans le dispositif proposé, la taxe serait intégrale
ment mobilisée sans délai pour relancer notam
ment la construction de logements sociaux et inter
médiaires, et les infrastructures de transport. 

La seconde partie des ressources de ce 
fonds sera constituée par un mécanisme de solida
rité régionale alimenté par les collectivités locales 
de la région disposant du potentiel fIscal le plus 
important. Elle se substituera au mécanisme de 
péréquation aveugle qui est actuellement proposé 
pour l 'Ile-de-France et qui ne permet pas d'assurer 
que les fonds transférés vont servir effectivement 
à mener des actions d'amélioration des quartiers 
dégradés. 

Il serait ainsi constitué un puissant outil au 
service de l'aménagement régional, permettant la 
mise en oeuvre d'un projet commun à l'ensemble 
des collectivités d'Ile-de-France, dans le cadre 
d'une coopération et d'une solidarité effectives. 
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Mobiliser la taxe sur les bureaux 
au service des logements sociaux 
et des transports 



LES DIMENSIONS DU , 
DEVELOPPEMENT , 
REGIONAL 
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LES DIMENSIONS , , 
DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

Sur quelles bases fonder aujourd'hui les 
choix essentiels engageant l'avenir d'une entre
prise ou d'une collectivité publique? Les événe
ments internationaux survenus depuis l'automne 
1989 où s'écroula symboliquement le mur de 
Berlin, ont créé un climat d'incertitude qui décon
certe nombre de décideurs. 

Ces questions intéressent l'aménagement 
de l'lle-de-France, qui est immergée dans l' écono
mie internationale et participe de ce fait aux mul
tiples échanges, de biens, de services immatériels, 
mais aussi de population entre villes et pays. Ces 
bouleversements affectant les pays de l'Est et du 
Sud sont porteurs de conséquences pour notre 
pays, comme pour d'autres en Europe. Mais cel
les-ci ne seront clairement appréciables et ne por
teront leurs pleins effets que dans plusieurs années 
voire au-delà de dix ans. A court ou moyen termes, 
d'autres déterminants, dont la portée est déjà per
ceptible, conserveront sans doute un rôle primor
dial. Depuis le milieu des années 80, économie et 
démographie ont retrouvé dans les régions urbai
nes un dynamisme qui a gagné ensuite une grande 
partie du pays, à l'exclusion de la zone dépressive 
en train de se créer sur un axe Nord-Est Sud-Ouest 
au centre de la France et qui pose un problème 
majeur pour l'aménagement du territoire. 

Tout projet de développement d'une ville et 
plus encore d'une métropole comme l'Ile-de
France ne peut être bâti sans repères sur l'évolu
tion de la population, de l'emploi, de la construc
tion et de la consommation d'espaces ... Ceux-ci 
permettent d'esquisser les dimensions du déve
loppement régional prévisible. 
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Ces repères ne constituent pas des objectifs 
car si certains des domaines dépendent de l'action 
publique, d'autres en sont largement indépendants 
comme le taux de natalité par exemple. Ce sont 
plus des hypothèses dont on choisit les plus proba
bles, avec une marge d'incertitude qui s'accroît 
avec le temps; relativement faible à 10 ans, elle 
devient plus importante à l'horizon 2015. 

Le dernier recensement a surpris tous les 
observateurs. La région a gagné 73.000 habitants 
chaque année accueillant ainsi 590.000 habitants 
supplémentaires en 8 ans. 

L'Ile-de-France est ainsi la région d'Eu
rope où l'accroissement naturel (c'est -à -dire 
l'excédent des naissances sur les décès) est le plus 
élevé. Entre 1982 et 1990, 1.289.000 enfants sont 
nés, 653.000 personnes sont décédées. Par sa seule 
croissance naturelle, l'lle-de-France aurait gagné 
636.000 habitants si les échanges de population 
avec la province et l'étranger n'avaient joué un 
rôle modérateur. Les départs de la région sont 
restés plus nombreux que les arrivées, même si 
cette différence s'est atténuée. . 

• Gain de 5.000 habitants 
• Perte de 5.000 habitants 

10.660.000 franciliens en 1990. 
la croissance régionale 
a repris dans les années 80 
à cause de la croissance 
naturelle. les naissances sont 2 fois plus 
nombreuses que les décès. 

Evolution de la population 
1982 - 1990 



La dynamique 
démographique et économique 

de la région 

Ce redressement de la fécondité observé en 
lle-de-France depuis 1983, et peut-être bientôt en 
France, est encourageant. Car le non-remplace
ment des générations observé depuis 1975, s'il 
devait se poursuivre pendant encore 25 ans, entraî
nerait un vieillissement accéléré de la population 
accompagné de difficultés grandissantes pour les 
régimes de retraite. II faut noter qu'il résulte 
essentiellement des naissances issues de mères 
d'origine française qui passe de 118.000 par an en 
1983 à 131.000 en 1989 alors que les naissances 
issues de mères étrangères se stabilisent aux alen
tours de 35.000 pendant cette période. 

L'hypothèse qui apparaît vraisemblable est 
donc de retrouver au début du siècle prochain un 
taux de natalité permettant presque de remplacer 
les générations. 

1982 
197 1982 1990 

Evolution annuelle de la population francilienne 
depuis 1954 

• solde migratoire 

• Excedent naturel 

L'évolution de la population francilienne 

Entre 1982 et 1990 la croissance naturelle n'a été quefaiblement 
tempérée par les départs vers la province 

Pour ce qui est de la mortalité, l'hypothèse 
retenue est celle de la prolongation de la tendance 
à l'augmentation de l'espérance de vie constatée 
depuis vingt ans (hypothèse basse de l'INSEE) 
jusqu'à l'an 2000 avec un infléchissement au-delà 
qui rejoindra l'hypothèse dite tendancielle. 

Compte-tenu de ces éléments, la population 
atteindrait de par sa croissance naturelle 13 mil
lions d'habitants en 2015. 

Mais l'lle-de-France échange des flux dé
mographiques avec la province et l'étranger. 

Pour ce qui est de la province, les arrivées 
en lle-de-France sont moins nombreuses que les 
départs depuis 1973, même si, au dernier recense
ment, le solde migratoire semble diminuer, 
peut -être à cause de la création de nombreux 
emplois publics en lle-de-France. . 

Pour ce qui est de la population étrangère, 
les arrivées ne se sont guère ralenties en dépit des 
mesures restrictives compte-tenu des regroupe
ments familiaux et l'afflux important de réfugiés 
politiques. 

Comment ces paramètres évolueront-ils 
dans l'avenir ? 

Tendanciellement, une partie importante de 
retraités quittent actuellement l 'lle-de-France, mais 
ce mouvement ne va-t-il pas se ralentir ? 

Al' âge de la retraite, les situations de dou
ble résidence deviennent plus fréquentes, les pro
priétaires de leur logement sont de plus en plus 
nombreux, les ménages d'une seule personne aug
mentent. Ces changements devraient tendre à ré
duire la mobilité à ces âges et freiner les départs. 

Comment évolueront, enfm, les flux d'im
migration en provenance de l'étranger? Les diffi
cultés économiques des pays de l'Est pourraient 
susciter de nombreux départs vers l' Ouest européen. 
D'autre part, les contrastes Nord-Sud ne cessent de 
s'exacerber, et la France pourrait rester, de par sa 
situation méditerranéenne, une destination privilé
giée. 
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les tendances actuelles 
conduisent à 13 millions d'habitants en 2015, 

une vigoureuse politique sera nécessaire 
pour ramener la population 

aux alentours de 12 millions 

~~----------------------~~ 

1962 1968 1975 1982 1990 2000 

_ Ménages 
-0- Population 

Population et nombre des ménages 

Le nombre de ménages s'accroit plus vite que la population 

L'ouverture des frontières en Europe pour
rait faciliter l'accès au territoire de populations 
originaires du Tiers-Monde, voire accentuer les 
arrivées d'étrangers originaires de la CEE. Selon 
les données de l'OMI, 50 % des entrées de tra
vailleurs étrangers sont déjà le fait de ressortis
sants de la CEE. 

La tendance tire donc la démographie d 'lle
de-France vers 13 millions d 'habitants, et il faudra 
mener une politique extrêmement volontariste, 
par rapport à la réalité d'aujourd'hui, pour faire 
passer le solde migratoire avec l 'étranger de 35.000 
par an à 15.000 (minimum sans doute 
incompressible car correspondant à nos échanges 
avec la CEE sans frontière de 1993). 

Pour augmenter les départs vers la province 
et aboutir à un solde migratoire dépassant 40.000 
personnes par an, il faudra notamment accélérer la 
décentralisation des administrations, et mener avec 
les 7 régions du grand bassin parisien une politique 
de solidarité dans le domaine de l'emploi et de la 
démographie. 

A ces seules conditions, l'lle-de-France 
pourrait se situer en 2015 aux alentours de 12 
millions d'habitants. 

Mais ces hypothèses démographiques ont 
peu d'influence sur la demande de logements 
(comme sur celle de transports) car, à échéance de 
20 ans, toutes les personnes susceptibles de cons
tituer un ménage sont déjà nées. L'incertitude, 
quant à l'évolution des naissances, ne joue donc 
pas sur l'évolution du nombre de ménages qui tend 
à augmenter plus vite.que la population du fait des 
changements de mode de vie. 

L 'lle-de-Francedevradonc accueillir autour 
de 400.000 ménages supplémentaires d'ici la [m 
du siècle. 
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Entre 1982 et 1990, 
l'accroissement du nombre de ménages a été freiné 
par les difficultés économiques 

1962 
1968 

1968 
1975 

1975 
1982 

1982 
1990 

Augmentation du nombre de ménages due à : 
_ Accroissement de population 
_ Des modificotions de comportements 

(décohobitation des jeunes, divorces, 
maintien à domicile des personnes agées .. . ) 

l'évolution des ménages et ses composantes 

Pour répondre aux besoins de cette démo
graphie, mais également au renouvellement d'une 
partie du parc de logement et assurer une certaine 
fluidité du marché, il faudrait disposer de 60.000 à 
65.000 logements neufs par an. 

II s'agit là de besoins normatifs qui visent à 
améliorer progressivement les conditions de loge
ment. 

En effet, se contenter du maintien du rythme 
actuel de construction (50 000 logements par an), 
c'est prendre le risque de reconduire les tensions 
apparues sur le marché du logement depuis le 
début des années 80 ; c'est supposer l'arrêt de 
l'amélioration des conditions de logement. En 
dessous de cette limite la dégradation régulière des 
conditions de vie des franciliens est inéluctable. 

Par ailleurs, le niveau de la construction 
effective dépendra autant de l'environnement éco
nomique que du nombre de ménages désireux de 
se loger. La solvabilité de ces derniers, le niveau de 
leurs revenus, l'évolution des taux d'intérêts se
ront déterminants. 

Au moins 600.000 logements 
à mettre en channer en 1 0 ans 



L'immobilier d'entreprise 
dans un contexte 

de croissance économique 
soutenue 

Une extension urbaine 
controlée, 

pour de meilleures 
conditions de vie 

et une économie compétitive 

En courte période, plus que la démographie, 
l'économie peut être sujette à d'amples variations. 
Cependant sur une période de 10 ans, jamais 
depuis l'après guerre, la France n'a connu une 
croissance en volume inférieure à 2% par an, 
même lorsque l'activité était la plus déprimée. 
Cette croissance s'est située aux alentours de 3,5 % 
au cours des 30 dernières années. La reprise de 
l'activité dans les économies occidentales laisse 
espérer à moyen terme pour tous les pays un 
rythme d'augmentation du PŒ de 3% par an ce qui 
signifierait une croissance annuelle d'environ 
100.000 emplois en France, et en 10 ans des 
revenus individuels et des budgets publics majorés 
de 25% sans accroissement de la pression fiscale.Si 
l'Ile de France crée le tiers des emplois, comme 
c'est le cas depuis 30 ans, c'est environ 850.000 
emplois nouveaux qui sont attendus d'ici 2015. 

En Ile-de-France, après une période d'in
tense mutation de l'appareil économique, les en
treprises ont recommencé à créer des emplois. 
Cette modernisation des entreprises a entraîné des 
déménagements, des disparitions, des construc
tions de locaux nouveaux mieux adaptés, bref une 
intense activité immobilière qui a atteint ces der
nières années un niveau exceptionnel. Plus de 2 
millions de m2 de bureaux et 600 hectares de zones 
d'activités ont été commercialisés ces dernières 
années. Ce rythme exceptionnel, inégalé dans les 
métropoles du monde, ne peut se maintenir à ce 
niveau, mais il devra cependant se prolonger dans 
l'avenir pour héberger les nouveaux emplois mais 
aussi permettre une amélioration des conditions de 
travail et le renouvellement du cadre bâti dont une 
partie est obsolète. Au total, c'est environ 1,2 
million m2 de bureaux, 600.000 m2 de locaux 
d'activités et 300 hectares de zones industrielles et 
économiques qu'il faudra offrir chaque année afm 
de satisfaire les besoins de la prochaine décennie. 

EVOLUTION DE L'OCCUPATION DU SOL 
(en ha par an) 

Au total, la taille de la 
ville s'accroîtra, les espaces 
bâtis et aménagés vont 
s'étendre. Dans une économie 
en croissance, cette extension 
de la ville est dans la nature 
des choses. Même à popula
tion et à nombre d'emplois 
constants, dès lors que l' envi
ronnement économique est 
favorable, on assiste à une 
telle évolution. 

ESPACE URBANISE 
Urbain construit 
Urbain ouvert 

Total 

ESPACE NATUREL 

C'est le phénomène du desserrement propre 
à toutes les grandes villes et métropoles du monde, 
qui permet amélioration de la qualité de vie et 
modernisation de l'appareil de production. Seule 
une régression économique, génératrice d'une grave 
augmentation du chômage, que nul ne peut souhai
ter, pourrait le stopper. 

A cela s'ajoutent bien sûr les effets de la 
croissance nette de population et d'emploi de la 
région et les besoins d'espaces qu 'il faut prévoir 
pour l'accueillir. Mais celle-ci n'est qu 'une des 
composantes de la dynamique urbaine régionale. 

Au début des années 80, dans un contexte de 
croissance économique et démographique ralentie, 
le desserrement a conduit à une consommation 
annuelle d'espaces de 1.800 hectares. 

En fait, ce n'est pas le total de ces espaces à 
urbaniser qui ne représentent que 0,15 % de la 
surface d 'Ile-de-France qui est important, c'est leur 
localisation. Si elle n'est pas ordonnée, elle peut 
conduire à un mitage généralisé de la couronne 
rurale, aboutissant inévitablement au «scénario
catastrophe» du bétonnage de l'Ile-de-France. 

En fait, ces chiffres de consommation d' es
pace recouvrent un processus bien plus important 
encore de transformation d'usage du sol. Dans les 
espaces naturels, des bois se sont transformés en 
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Création Disparition Solde 

+ 2 882 - 1 272 + 1610 
+ 1 012 - 792 + 200 

+ 3835 - 2064 + 1 770 

+ 2 967 - 4 738 - 1 770 

De 1982 à 1987, une consommotion d'espace 
de 1800 hectares par an 

Une croissance m ,risee 
de l'espace urbain 

Contre un mitage généralisé 
de la couronne rurale 



Si la consommation d'espace 
peut ên"e évaluée à 1800 hectares par an, 

les changements d 'usage du sol portent 
sur une sUlface évaluée à 3800 hectares 

espaces agricoles et, inversement, des espaces 
agricoles sont devenus des friches ou des carriè
res ; des surfaces importantes, soit de parcs, soit de 
plans d'eau, de jardins, d'équipements de sports 
sont parallèlement créées. 

Les espaces urbains se développent avec 
l'habitat individuel et collectif, les activités indus
trielles et tertiaires, les grands équipements, les 
transports ... mais aussi se transforment et cèdent 
la place à d'autres usages, dans des proportions 
plus importantes qu'on ne pourrait l'imaginer. 

Le tableau ci-dessous résume l'importance 
et la multiplicité de ces transformations d'usage du 
sol. 

Si le solde annuel de consommation d' es-

pace naturel s'est établi dans cette période à 1.800 
hectares par an, le chiffre exact de l' ensemble des 
transformations foncières annuelles est proche de 
3.800 hectares. Cela donne la dimension des poli
tiques qu'il faut concevoir et mettre en oeuvre pour 
faire face aux besoins futurs. 

Mais il est impératif de ne pas gaspiller 
inconsidérément l'espace régional, aussi bien dans 
un souci de qualité du cadre de vie que de bonne 
gestion d'un bien, non renouvelable, et de main
tien de l'activité agricole. La qualité du projet pour 
l'lle-de-France, se jugera donc à sa capacité de 
trouver un point d'équilibre entre la dynamique de 
développement économique régional et l'écono
mie d'espaces. 

ÉVOLUTION DU MODE D'OCCUPATION DU SOL 1982 - 1987 (en ha) 
EN R ÉG IO N D'ILE -DE -F R ANCE 

Surfaces Disparition Création Surface Variation Variation 
82 - 87 82 - 87 82 - 87 87 82 - 87 (en %) 

Bois 273479,0 - 7 096,5 615,3 266997,8 - 6 481,2 - 2,37 
Agricole 668896,3 - Il 056,8 3453,6 661293,1 -7603,2 - 1,14 
Eau 127668,6 - 353,4 945,5 13360,7 592,1 4,64 
Autre rural 37767,9 - 5184,6 9822,7 42406,1 4638,1 12,28 

Total 
espaces naturels 992 911 ,9 - 23691,4 14837,0 984057,6 - 8 854,3 - 0,89 

Parcs 22492,6 - 970,0 1 860,6 23383,6 890,7 3,96 
Jardins et vacants 25601,6 -2811,6 1964,5 24754,5 - 847,1 - 3,31 
Sport "ouvert" 7445,8 - 182,1 1241,5 8505,3 1059,4 14,23 

Total 
urbain ouvert 55540,0 - 3 963,6 5066,6 56643,0 1 103,0 1,99 

Habitat individuel 73476,8 - 444,5 5492,2 78524,4 5047,7 6,87 
Habitat collectif 23760,2 - 227,6 1 088,5 24621 ,0 860,8 3,62 
Activités 
Industrielles 16039,4 -746,0 1694,1 16987,4 94R ,1 5,91 
Activités tertiaires 1209,8 - 23,1 334,0 1 520,8 311 ,0 25,70 
Equipements 
Locaux 10 762,5 - 181 ,5 696,7 11 277,7 515,2 4,79 
Grands 
Equipements 5693,0 - 188,9 297,5 5801,6 108,6 1,91 
Transports 22848,3 - 237,5 1397,1 24007,9 1 159,7 5,08 
Chantiers 4798,2 -4312,0 3 112,6 3598,8 - 1 199,4 - 25,00 

Total 
urbain construit 158 588,1 - 6 361 ,1 14 112,7 166339,7 7751 ,6 4,89 

Total urbanisé 214 128,0 - 10 324,7 19 179,3 222982,7 8854,6 4,14 

Total général 1207 039,9 - 34 016,0 34016,0 1207039,9 0,0 0,00 
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Economiser l'espace 
tout en favorisant 
la dynamique 
de développement régional 
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REPÈRES 

OCCUPATION DU SOL 
-Su~ace du département: 10 540 ha soit 

0,9 % de l'ile-de-France 
-9471 ha urbanisés en 1987 (90%) soit 

17 ha de plus qu'en 1982 
-4,2 % de la su~ace urbanisée de l'ile-de

France 

POPULATION 
- 2 152 000 habitants en 1990 soit le 

cinquième de la RI F ralenlissement du 
dépeuplement : 23 800 habitants de 
moins en1Te 1982 et 1990 

- 18,7 % de moins de 20 ans (RIF: 
26,1 %) 

- 20,8 %deplusde60ans(RIF:15,8%) 
- taille moyenne des ménages: 1,92 (RIF 

: 2,46) 

LOGEMENT 
- 1 305 500 logements, soit 28 % de 

l'ileile-France 
83,8 % de résidences principales 
7,2 % de résidences secondaires 
9 % de logements vacants 

- Les H lM représentent 13 % du parc 
immobilier 

- 6 460 logements mis en chantier chaque 
année depuis 1986 soit 12 % de la 
cons1Tuc1ion régionale 

EMPLOI 
- 1 753000 emplois 1990 (35,7 % de 

la RIF) dont 84,3 % d'emplois tertiaires 
- une perte annuelle de 6 900 emplois 

en1Te 1982 et 1990 
- taux d'emploi en 1990 : l,56 (RIF : 

0,92) 
- taux de chômage: 10,4 % (RIF :7,9 %) 
- migrations alternantes (1982) : 23,2 % 

des actifs 1Tavaillenthors du département 
(RIF: 40,7 %) 

c:==J Centre de quartier 

c:==J Secteur stratégique, la "Ville en devenir" 

c:==J Pôle tertiaire existant 

~ Pôle tertiaire à créer ou renforcer 

c:==J Grande zone d'activité 

c:==J Zone d'activité diffuse 

... Nouvelle université décidée ou proposée 

â Pôle d'enseignement supérieur proposé 

- .; ---+- Réseau express électronique rég ional R2 ER 

Réseau de transport en commun régional ORBITALE 

Prolongation des lignes de métro ou extension du réseau RER 

o Gare TGV 

--- Réseau autoroutier souterrain ICARE 

Réseau autoroutier de surface existant ou en construction 

Réseau autoroutier de surface projeté ou programmé 

Mail lage de voirie urbaine principale 

c:==J Espace vert ex istant 

c:==J Espace vert à créer ou à ouvrir au public 

Liaison verte de parcours 

Fleuve et canal 
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Coeur de la région, capitole culturelle ou patrimoine 
exceptionnel, capitole politique et grand centre 
économique, Paris est une ville soucieuse de son 
aménité et de la qualité de vie de ses résidants. 
Son aménagement doit préserver un équilibre 
subtil entre les exigences de ses différents rôles. Il 
peut être évoqué à partir de sept objectifs majeurs. 

D(FENDRE LA FONalON , 
RESIDENTIELLE ET LA DIVERSITE 
DE LA POPULA TlON. 

Les tendances à la dépopulation sensibles jusqu'en 
1982 sesontinfléchies. La stabilité de la population 
est devenue un objectif crédible. Elle exige une 
action volontaire en faveur du logement par l'uti· 
lisation des réglementsetparl'intervention publique, 
dans la continuité des politiques actuelles; ceci 
implique de : 
- maintenir une nette priorité à l'habitat dons les 
réglements d'urbanisme et dans les réalisations 
nouvelles, particulièrement au profit des loge
ments aidés, PlA et intermédiaires; 
- achever la réhabilitation du parc ancien, mais 
aussi rechercher des moyens spécifiques afin d'y 
maintenir une occupation sociales 
- enrayer les transformations illégales de logements 
en bureaux, dont le contrôle devrait être transféré 
à la ville; 
- poursuivre l'effort d'équipement pour répondre 
aux besoins de toutes les catégories de population. 

MAITRISER LE NOMBRE 
D'EMPLOIS EN F)) VORISANT 
LE DYNAMISME ECONOMIQUE. 

Les objectifs sont: 
- contenir le volume des emplois et favoriser leur 
diversité et leur meilleure répartition dans la ville; 
- affirmer l'attraction particulière de Paris pour les 

fonctions de commandement et de prestige, ou 
bénéfice de la région et de l'économie natio
nale. 
Trois orientations fondamentales y concou
rent: 
-maitriser le développement des bureaux par 
l'application, dans le cadre du PO S, de règles 
dissuasives sur l'essentiel du territoire, en per
mettant la modernisation du parc existant; 
-répondre aux besoins de desserrernent et de 
mobilité des entreprises grâce à des program
mes de qualité, bien desservis par les transports 
en commun, à l'exemple des bureaux de Seine 
Rive Gauche; 
-poursuivre les efforts consentis pour le soutien 
aux activités industrielles et artisanales. 

MmRE EN VALEUR 
LE PAYSAGE 
ET L'ESPACE URBAIN. 

Les quinze dernières années ont été marquées 
par une amélioration très sensible du paysage 
et de l'espace urbain, que la Ville de Paris 
entend prolonger et renforcer : 
-les actuelles conceptions d'urbanisme seront 
maintenues, favorisant des réalisations qui 
respectent les sites et le paysage existant; 
- l'effort particulier de mise en valeur des 
espaces publics, entrepris sur des sites presti
gieux tels que la Seine et les canaux ou les 
Champs-Elysées, sera poursuivi et élargi dans 
de nombreux quartiers; 
- de même, sera poursuivie l'action de création 
d'espaces verts, de réhabilitation des jardins 
existants, de renforcement et d'extension du 
réseau des plantations qui marque si fortement 
l'image de Paris. 

MIEUX RÉPONDRE 
AUX ,ESOINS 
DE DEPLACEMENTS. 

La priorité donnée aux transports en commun 
sera confirmée : 
- Leur capacité de desserte sera accrue et le 
maillage des réseaux étendu grâce aux réalisa
tions nouvelles: METEOR, EOLE, les prolonge
ments du métro. 
Des liaisons évitant le centre de la capitale 
seront également créées hors Paris, mais aussi 
dans Paris, avec la remise en service de la 
Petite Ceinture Sud; la réalisation ultérieure 
d'une rocade Est, voire d'une rocade Nord, 
devra égalernent être envisagée. 
- La qualité du service sera améliorée pour 
répondre aux souhaits des usagers, et offrir 
une alternative valable à l'usage de l'auto
mobile. 
L'arrivée des lignes TGV entrainera la 
restructuration des gares : 
Pour éviter un trop grand afflux dans les gares 
terminales, la répartition des utilisateurs dans 
l'agglomération sera recherchée grâce aux 
gares d'interconnexion que viendront complé
ter des "gares-bis". 
Une meilleure maÎTrise de /' usage de la voiture 
particulière sera recherchée par: 
-l'augmentation de la fluidité de la circulation, 
sans croissance du trafic, grâce à une meilleure 
gestion (extension des axes rouges, 
régulation . ..) et à la réalisation de quelques 
infrastructures nouvelles. Parmi celles-ci, la 
rocade souterraine périphérique, à l'étude 
dans le projet ICARE, améliorera fortement les 
mouvements autour des limites de Paris. 
-l'organisation du stationnement: généralisa
tion du paiement sur la voirie, création de 
nouveaux parcs de stationnement hors voirie, 
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nouvelles capacités hors voirie, destinés en 
priorité aux véhicules des résidants; 
- l'allégement du trafic dans les voies de 
desserte locale. 
Toutes ces mesures permettront de réduire la 
pression de l'automobile et de mieux prendre 
en compte tous les usages de la voirie. 

AFRRMERLERAYONNEMENT 
DE PARIS. 

La renommée exceptionnelle de Paris est un 
atout majeur pour la promotion de l'ile-de
France dans le contexte de corn pétition entre 
grandes rnétropoles. 
Les domaines d'excellence de la capitale mé
ritent un effort particulier. Il conviendra donc 
notamrnent : 
- de renforcer le rôle de Paris dans les échanges 
et la communication économique, grâce à 
l'amélioration des équipements (Parc des Ex
positions de la Porte de Versailles, Palais des 
Congrès de la Porte Maillot) et à la 
rnodernisation du parc hôtelier. 
- de développer des programrnes d'immobi
lier d'entreprises de haut niveau, parmi lesquels 
le pôle tertiaire de Seine Rive Gauche et le 
secteur d'activités, actuellement à l'étude, du 
centre de l'habillement et de la mode dans le 
secteur des portes de La Villette etd' Aubervilliers. 
- de poursuivre une action arnbitieuse d'ani
mation artistique et culturelle, en limitant 
cependant les créations de grands équipe
ments nouveaux compte tenu de la dotation 
de Paris; 
- de revaloriser les équipements universitaires 
en y améliorant les conditions de travail par la 
réhabilitation des bâtiments existants, quelques 
constructions nouvelles (Seine Rive Gauche), 
et la réduction du nombre total des étudiants. 

RÉALISER DES OPÉRATIONS 
PUBLIQUES. 
Remplir les objectifs ci-dessus nécessitera des 
interventions publiques, tantpour la réalisation 
des principaux programrnes nouveaux que 
pour la réhabilitation des quartiers anciens 
dégradés. 
Ces interventions concrétiseront la poursuite 
des grandes actions conduites par la Ville de 
Paris: rééquilibrage vers l'Est et revalorisation 
de la couronne, au-delà du boulevard des 
Maréchaux. 
Les opérations nouvelles concerneront notam
ment différents secteurs aux portes de Paris 
(Maillot, Vincennes, Asnières{iichy, Villette
Aubervilliers .. .) et de grands terrains consacrés 
autransportetà l'entreposage, à l' exernple de 
Bercy ou de Seine Rive Gauche. Plusieurs 
emprises de la SNCF pourront ainsi être 
remodelées en liaison avec le réaménagement 
des gares. 

MENEIi UNE POLITIQUE 
D'AMENAGEMENT 
OUVERTE ET SOLIDAIRE. 

Dans tous les domaines, l'action conduite à 
Paris est très directement liée à celle menée au 
plan régional. Une cohérence doit donc être 
assurée. 
Aux limites mêmes de la capitale, le dialogue 
intercornmunal permettra d'harrnoniser les 
projets. 
La proximité irnmédiate de Paris peut être un 
puissant moteur pour le développement des 
secteurs stratégiques contigus: Seine-amont, 
Plaine Saint-Denis, Val-de-Seine. 
Plus largement, l'atout de Paris doit être utilisé 
au service du développement à l'échelle de 
l'ile-de-France 



REPÈRES 

OCCUPATION DU SOL 
- Surface du département : 17 650 ha 

soit 2 % de l'ile-de-France 
- 14 900 ha urbanisés en 1987 (85 
%)soit 27 ha de plus qu'en 1982 

- 6,7 % de la surface urbanisée de l'ile-de
France 

POPULATION 
- 1 391 000 habitants en 1990 soit 

13 % de la RIF 
- une population relativement stable : 
4 600 habitants de plus entre 1982 et 
1990 

- 23,6 % de moins de 20 ans (RIF :26,1 
%) 

- 18,O%deplusde60ans(RIF:15,8 %) 
- taille moyenne des ménages : 2,31 (RIF 
: 2,46) 

LOGEMENT 
- 656 200 logements, soit 14 % de l'Ile

de-France 
90 % de résidences principales 
3,4 % de résidences secondaires 
6,6 % de logements vacants 

- Les HLM représentent 22 % du parc 
immobilier 

- 8150logementsmisenchantierchaque 
année depuis 1986 soit 16 % de la 
cons1Tuction régionale 

EMPLOI 
- 752500 emplois 1990 (15,3 % de la 

RIF) dont 64,1 % d'emplois tertiaires 
- ungainde3 440emploisen1Te 1982et 

1990 
- toux d'emploi en 1990 : 1,06 (RIF: 

0,92) 
- toux de chômage: 7,1 %(RIF : 7,9 %) 
- migrations alternantes (1982) : 44,8 % 

des actifs 1Tavoillenthors du département 
(RIF: 40,7 %) 

Do Centres principaux (anciens ou de nouveaux pôles) 

[] Centre local 

c:=J Centre de quartier 

c:=J Secteur stratégique, la "Ville en devenir" 

c:=J Pôle tertiaire existant 

Pôle tertiaire à créer ou renforcer 

c:=J Grande zone d'activité 

~ Zone d'activité diffuse 

~ Nouvelle université décidée ou proposée 

â Pôle d'enseignement supérieur proposé 

-* • Réseau express électronique régional R2ER 

_._ Réseau de transport en commun régional ORBITALE 

• • • •• variante de tracé ORBITALE 

__ Prolongation des lignes de métro ou extension du réseau RER 

.; Gare d'interconnexion des TGV 

+ Aéroport 

_ _ _ Réseau autoroutier souterrain ICARE 

__ Réseau autoroutier de surface existant ou en construction 

_ _ _ Réseau autoroutier de surface projeté ou programmé 

-- Maillage de voirie urbaine principale 

c:=J Espace vert existant 

_ Espace vert à créer ou à ouvrir au public 

......... Liaison verte de parcours 

- Fleuve et canal 
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UN AMÉNAGEMENT 
AU SERVICE DE L'HOMME. 

La puissance économique du département des 
Hauts-de-Seine et son rayonnement internatio
nal représentent des atouts pour ceux de l'en
semble de la région. Ils ne sont pourtant pas, 
en eux-mêmes, une finalité, mais le moyen de 
parvenir à une qualité de vie meilleure pour 
tous. 
Il faut donc à la fois conforter ce dynamisme 
économique, et en tirer les bénéfices au profit 
de la vie sociale: logement, transport, formo
tion, environnement et cohésion sociale seront 
ainsi les principaux domaines d'intervention 
des pouvoirs publics, collectivités territoriales en 
tête, dans le département. 

IVIIEUX RÉPONDRE 
A LA DEMANDE DE LOGEMENT. 

En portant le rythme de construction à 10000 
logements par an, répartis sur l'ensemble des 
communes des Hauts-de-Seine, les conditions 
seront réunies pour maintenir les jeunes dans le 
département et pour mieux loger les plus 
anciens à des prix et des loyers abordables. 
En offrant une variété de logements dequalité, 
en habitat collectif comme individuel, en 
location comme en accession,eten réhabilitant 
les anciennes cités HlM, chaque ménage pourra 
trouver les conditions de logement qui convien
nent à son attente et à ses moyens. 

RENFORCER LE RÉSEAU 
DE TRANSPORT. 

Le réseau de métro léger ORBITALE fournira, 
par son tracé en rocade qui traverse les Hauts -
de-Seine du nord au sud, l'ossature principale 

du futur réseau, sur laquelle viendront se 
greffer les prolongements des lignes de métro 
(lignes 1, 2, 4, 12 et 13), les lignes de RER 
existantes (A et Cl et les projets EOLE et 
METEOR. 
Parallèlement, le réseau routier sera renforcé 
par la construction ou l'achèvement des voies 
rapides (A14, A15, B18, A86, VRGS, VRDS, 
etc) et par la réalisation du projet MUSE, 
composante départementale du projet régio
naII.CA.R.E., de liaisons souterraines concé
dées. Ce projet permettra de relier, dans de 
bonnes conditions de fluidité, les principaux 
pôles des Hauts-de-Seine aux aéroports et 
autoroutes nationales, etaméliorera également 
la qualité de l' environnement urbain en prenant 
en charge, le trafic routier qui traverse le 
département. 
De même, la fonction logistique de la Seine 
sera confortée (Ports de Genevilliers et Nanterre, 
ports linéaires, etc). 
Enfin, la réalisation d'une gare d'interconnexion 
des TGV, sur le site de la Folie à Nanterre-La 
Défense, viendra confirmer le rayonnement 
international du département et de cet ex
ceptionnel quartier d'affaires. 

DÉvnOPPER , 
DES FORMATIONS ADAPTEES 
AUX EMPLOIS DE DEMAIN. 

Il s'agira de moderniser les structures de 
forrnation existantes, d'en créer des nouvelles, 

197 

E-SEI N E 92 
et de les adapter à l'évolution du marché de 
l'emploi. 
L'accent sera mis sur les filières scientifiques, 
techniques, commerciales ettertiaires, etsur la 
synergie entre les établissements de formation 
et les entreprises implantées dans le départe
ment. Les nouveaux pôles de formation res
pecteront ce critère, en s'implantant en priorité 
dans la Boucle-nord, dans le Val-de-Seine, à 
Nanterre etdans le secteur de Sceaux{hâtenay. 
Ils profiteront pleinement du développement 
des moyens de communication électronique 
dans le cadre du projet de «francilienne des 
télécommunications», destiné d'abord aux 
entreprises, il comporte dans les Hauts-de
Seine plusieurs téléparcs situés dans les pôles 
retenus pour le développement des structures 
nouvelles de formation. 

PROMOUVOIR 
UN ENVIRQNNEMENT 
DE QUALITE. 

Le département tirera parti de l'atout excej}" 
tionnel qu'est la Seine, dont la majeure partie 
des berges devra être reconquise au profit de 
la promenade et des loisirs. 
-La création de nouveaux espaces verts et de 
plantations d'alignement permettra, en outre, 
de tisser une véritable trame verte, assurant la 
continuité des cheminements de piétons en 
reliant les centres d'animation urbaine. 
-La lutte contre les nuisances, en particulier le 
bruit, et contre les pollutions de l'air et de l'eau 
sera renforcée. Un plan d'ensemble y contri
buera. 
Une attention particulière sera apportée à 
l'élimination des déchets (transfert de l'usine 
d'Issy les Moulineaux) età la prise en compte 

des risques majeurs (transports et industrie de 
produits dangereux, carrières, inondations, . ..) 

RÉUSSIR L'HARMONIE 
SOCIALE. 

La véritable richesse d'une société se mesure 
à sa cohésion et à la solidarité qui unit ses 
membres. 
L'action sociale en direction des personnes 
âgées dépendantes, des handicapés, des jeu
nes ménages aux ressources modestes, des 
personnes isolées etdes demandeurs d'emploi, 
sera accentuée. 
Elle se traduira, en plus des aides publiques 
personnalisées, par un effort d'équipement 
particulier dans les quartiers les plus défavori
sés, visant à mieux les insérer dans la vie de la 
cité. 
Cette action sera conduite avec le souci cons
tant de favoriser l'assimilation des populations 
immigrées. 
Plus généralement, l'aménagement du dépar
tement permettra de mieux équilibrer la ré
partition des activités et des logements entre le 
nord et le sud, tout en préservant l'originalité 
et la diversité des 36 villes qui le composent. 



REPÈRES 

OCCUPATION DU SOL 
Surface du département: 23 600 ha soit 
2 % de l'ile-de-France 

-20 000 ha urbanisés en 1987 (85 %) 
soit 431 ha de plus qu'en 1982 

-9 % de la surface urbanisée de l'ile-de
France 

POPULATION 
- 1 381 000 habitants en 1990 soit 13 % 

de la RIF 
- légère reprise de la croissance démogra

phique : 56 900 habitants de plus entre 
1982 et 1990 

- 28,5 % de moins de 20 ans (RIF: 26,1 
%) 

- 13,8 % de plus de 60 ans (RIF: 15,8 %) 
- taille moyenne des ménages : 2,66 (RIF 

: 2,46) 

LOGEMENT 
- 551 600 logements, soit 12 % de l'Ile

de-France 
92,3 % de résidences principales 
1 ,7 % de résidences secondaires 
6 % de logements vacants 

- Les HUvI représentent 32 % du porc 
immobilier 

- 4 870 logements mis en chantier chaque 
année depuis 1986 soit 9,4 % de la 
construction régionale 

EMPLOI 
- 462900 emplois 1990 (9,4 % de la 

RIF) dont 68,2 % d'emplois tertiaires 
- une stabilisation de l'emploi entre 1982 

et 1990 
- taux d'emploi en 1990 : 0,67 (RIF : 

0,92) 
- taux de chômage: 10,3 % (RIF: 7,9 %) 
- migrations alternantes (1982) : 50,1 % 

des actifs travaillent hors du département 
(RIF : 40,7 %) 

1010 Centres principaux (anciens ou de nouveaux pôles) 

C Centre local 

c=::J Centre de quartier 

c=::J Secteur stratégique , la "Ville en devenir" 

c=::J Pôle tertiaire existant 

Pôle tertiaire à créer ou renforcer 

c=::J Grande zone d'activité 

~ Zone d'activité diffuse 

... Nouvelle université décidée ou proposée 

â.. Pôle d'enseignement supérieur proposé 

-t:~ Réseau express électronique régional R2ER 

_ . _ Réseau de transport en commun régional ORBITALE 

-- Prolongation des lignes de métro ou extension du réseau RER 

~ Gare d'interconnexion des TGV 

-4- Aéroport 

_ _ _ Réseau autoroutier souterrain ICARE 

-_ Réseau autoroutier de surface existant ou en construction 

___ Réseau autoroutier de surface projeté ou programmé 

-- Maillage de voirie urbaine principale 

c=::J Espace vert existant 

c=::J Espace vert à créer ou à ouvrir au public 

......... Liaison verte de parcours 

-- Fleuve et canal 

---
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E SA T-DENIS 93 
CHANGER L'IMAGE prit de créer un ensemble cohérent à l'échelle DIVEflSIFIER DÉVELOPPER LES STRUaURES d'Aubervilliers, 11 jusqu'à Rosny et 7 jusqu'à 
PAR UN EN,VIRONNEMENT intercommunale et départementale. ~E DEVELOPPEMENT DE FORMA TlON. Aulnoy. 
DE QUALITE. ECONOMIQUE ET MAINTENIR 

Enfin, une politique d'équipements culturels LE POTENTIEL INDUSTRIEL L'accentsera mis sur les IUT et autres filières de Mais ces efforts considérables, réalisés ou titre 
Grand déportement industriel, la Seine-Saint- décentralisés sera de nature à foire de la Seine- formation professionnelle. L'Université de Pa- des transports collectifs, permettront seule-
Denis a souffert jusqu'à présent d'un déficit Saint-Denis un département pilote en proche Le développement économique de la Seine- ris XIII sera desservie par une nouvelle ligne de ment de freiner la progression des transports 
en matière de politique d'environnement et couronne. Saint-Denis devra s'appuyer sur sa forte tradi- métro (Notion-Villetaneuse). L'Université de individuels. 
de réduction des nuisances. tion industrielle et sur une nouvelle dynamique Paris VIII à Saint-Denis sera développée. Une 

du secteur tertiaire, en particulier autour de nouvelle université devra être implantée dans Il fout donc, pour éviter l'asphyxie, lancer aussi 
La première des priorités est donc de restau- AGIR SUR L'HABITAT, Roissy. le secteur Nord-Est. une politique routière en Seine-Saint-Denis, 
rerson image, en montrantqu'iI est possible VALORISER mois dons une optique radicalement différente 
de concilier développement économique et LES CENTRES DE VIE, Il faudra, dons ce pôle, concilier le maintien de Une meilleure liaison devra être trouvée entre de celle qui a conduit à la réalisation d'auto-
amélioration du cadre de vie, qui sont de plus TRAITER la tradition rurale, qui constitue une originalité les niveaux et les filières de formation du routes mutilantes comme Al . 
en plus interdépendants dons les sociétés LES QUARTIERS EN DIFFICULTÉ. du Nord-Est du département, avec la création déportement et leur environnement économ~ 
avancées. d'entreprises de haute technologie, génératri- que. Il est donc prévu de réaliser une voie souter-

La diversité de l'habitat doit être assurée, aussi ces d'emplois durables. raine enterrée, dons le cadre du projet ICARE 
Des espaces verts urbains seront créés dons bien dans l'accession que dons le secteur loca-

DÉVELOPPER 
reliant Roissy à Paris via Le Bourget et La Plaine 

les zones qui en sont les plus dépourvues. La tif : logement social, intermédiaire, privé nesont La Plaine-Saint-Denis, qui accueille déjà plu- Soin-Denis. 
continuité des parcours entre les principaux pas en concurrence mois complémentaires. sieurs milliers d'emplois industriels, devra être LES TflANSPORTS EN CQMMUN 
espaces verts et les sites remarquables sera mieux mise en voleur par un aménagement ET DESENGORGER LE RESEAU D'autres infrastructures routières devront être 
réalisée. Une action de plantation généra li- Une double action sera menée pour, d'une port, soigneux et ambitieux, renforçant son attrait ROUTIER. réalisées dans le cadre de l'achèvement du 
sée sera menée sur l'ensemble des espaces mieux insérer les quartiers dégradés dans la pour les entreprises désireuses de s'y implan- schéma routier régional et national. Il faudra 
urbains. ville, par l'emploi, la formation, les transports, ter. Le réseau de transport y sera renforcé et Dans le prolongement du tramway Saint- veiller à ce que ces infrastructures s'inscrivent 

l'équipement et la réhabilitation; et d'outre des équipements de formation implantés. Denis/ Bobigny, le réseau de métro léger parfaitement dans l' environnement des secteurs 
Les berges de la Seine, de la Marne et du port, en étroite liaison avec le tissu associatif, L'habitat et les espaces verts devraient y ORBITALE offrira un maillage complet de la urbains et naturels traversés, grâce à la cou-
Canal de l'Ourcq seront réhabilitées et ouver- dynamiser les centres communaux existants, prendre place, dans le cadre d'une unité partie dense du département. verture chaque fois que cela sera possible. 
tes sur la ville. renforcés par la mise en place de nouvelles urbaine retrouvée. 

infrastructures de transport. ORBITALE est constituée de deux rocades Enfin, les plateformes utilisant plusieurs moyens 
Au sud de la plateforme de Roissy, une vaste Les autres sites industriels du département principales, mises systématiquement en cor- de transport en périphérie, associant le fer et la 
trame verte sera aménagée pour améliorer La charte propose que la Région et l'Etat seront également confortés (Saint-Ouen, respondance avec les extensions de lignes de route, réduiront le nombre des poids lourds 
l'image du secteur et celle du parc d'activités conduisent une action exemplaire en faveur des Montreuil, Aulnoy, Villepinte), de même que métro et avec le RER. circulant en zone centrale. 
qu'il accueillera. quartiers les plus dégradés, comme ceux de les activités diffuses, notamment dons l'arron-

Montfermeil ou La Courneuve. Elle pourrait se dissement du Raincy, pour éviter une trop Cette infrastructure est complétée par : 
La fonction «loisir» de la forêt de Bondy- traduire par le lancement d'un concours inter- grande polarisation dans le secteur - une liaison ferrée nouvelle entre Cergy et 
Coubron sera développée, en assurant le national d'urbanisme et l'instauration d'une d'implantation industriel de Roissy-Marne-Ia- Roissy, dont le tracé épargnera le Porc de La 
réaménagement des carrières existantes. zone franche, afin d'y attirer des entreprises et Vallée. Ce développement doit pallier un trop Courneuve; 

rompre le caractère de cités-dortoirs des grands grand déséquilibre d'implantation emploi-Io- -un tronçon de RER souterrain dans l'emprise 
En ce qui concerne le patrimoine bâti, il ensembles. gement. La tradition rurale dans le Nord-Est du de la ligne des Coquetiers; 
s'agira de mettre en voleur les principales déportement sera maintenue. - le prolongement de lignes de métro : 13 
voies urbaines et espaces publics, dons l'es- jusqu'à Villetaneuse, 12 jusqu'à la Mairie 
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REPÈRES 

OCCUPATION DU SOL 
- Surface du département:2 4 500 ha soit 

2 % de l'ileile-France 
- 18400 ha urbanisés en 1987 (75 %) 

soit 492 ha de plus qu'en 1982 
,- 8,2 % de la surface urbanisée de l'ileile

France 

POPULATION 
- 1 215 000 habitants en 1990soit 11 % 

de la RIF 
- 21 900 habitants de plus entre 1982 et 

1990 
- 25,3 % de moins de 20 ans (RIF :26,1 
%) 

- 16,5 % de plus de 60 ans (RIF: 15,8 %) 
- taille moyenne des ménages : 2,51 (RIF 

: 2,46) 

LOGEMENT 
- 510 700 logements, soit 11 % de l'Ile

de-France 
92,4 % de résidences principales 
2,2 % de résidences secondaires 
5,4 % de logements vacants 

- les HlM représentent 24 % du parc 
immobilier 

- 6 090 logements mis en chantier chaque 
année depuis 1986 soit 12 % de la 
construction régionale 

EMPLOI 
- 472 900 emplois 1990 (9,7 % de la 

RI F) dont 75,7 % d'emplois tertiaires 
- un gain de 4 000 emplois entre 1982 et 

1990 
- taux d'emploi en 1990:0,77 (RIF :O,92) 
- taux de chômage : 7,0 % (RIF : 7,9 %) 
- migrations alternantes (1982) : 50,0 % 

des actifs travaillent hors du département 
(RIF : 40,7 %) 

1010 Centres principaux (anciens ou de nouveaux pôles) 

a Centre local 

C:=:J Centre de quartier 

C:=:J Secteur stratégique, la "Ville en deveni r" 

C:=:J Pôle tertiaire existant 

iiI!!I!!ïI!I Pôle tertiaire à créer ou renforcer 

c==::J Grande zone d'activi té 

~ Zone d'activité diffuse 

.Â Nouvelle universite décidée ou proposée 

â Pôle d'enseignement supérieur proposé 

- !;{ -----.. Réseau express électronique régional R2ER 

_._ Réseau de transport en commun régional ORBITALE 

-- Prolongation des lignes de métro ou extension du réseau 

1> Gare d' interconnexion des TGV 

+ Aéroport 

_ _ _ Réseau autoroutier souterrain ICARE 

-- Réseau autoroutier de suriace existant ou en construction 

_ _ _ Réseau autoroutier de suriace projeté ou programmé 

-- Maillage de voirie urbaine principale 

C:=:J Espace vert existant 

_ Espace vert à créer ou à ouvrir au public 

......... Liaison verte de parcours 

-- Fleuve et canal 

-----
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A L- E-MARNE 94 
VALOfllSER LE POTENTIEL s'étendra sur Charenton, Saint-Maurice, Mai- Sud du département, notamment par le déve- ment de deux liaisons souterraines «ICARE»: 
DU DEPARTEMENT ET sons-Mort, etc; ce qui confortera le passage loppement de l'horticulture. - l'antenne Marne-la-Vallée/Porte de Pantin r ADAPTER AUX EVOLUTIONS des lignes ORBITALE et METEOR. -En aménageant de nouveaux espaces verts via A 199 et A 1 03 déviant l'autoroute de l'Est 
ECONOMIQUES. Le secteur de Seine-Amont (Ivry-Viny), qui sur le Plateau de Viny et à la limite d'Ivry. par le Nord; 

Le Valile-Marne est riche d'une tradition indus- dispose de nombreux terrains, mutables, de- -En reliant entre-eux ces espaces: coulée verte -la réalisation d'une liaison Nord-Sud : Porte 

trielle qu'il faut conforter, notamment dans les vrait également bénéficier de ce nouveau entre le Plateau de Viny et le Sud de la Seine d'Ivry-Viny-Aéroport d'Orly permettant l'accès 

branches les plus représentées : dynamisme du Sud-Est. (parc de Choisy), coulée verte du TGV entre la à Paris depuis le Sud-Ouest du département 

-l'agro-alimentaire (Rungis); D'autres sites à dominante d'activités pourront forêt de Sénart et Paris. sans emprunter l'autoroute A 6. 

- les transports (Orly, Vallée de la Seine, être aménagés au sud de Créteil et sur le -En poursuivant l' aménagement des bords des Par ailleurs, il faudra aménager en boulevard 

Bonneuil); Plateau de Valenton. fleuves et des rivières. urbain certaines nationales comme la RN 305, 
créer de nouveaux franchissements de la Seine - le biomédical (lié aux équipements hospita-
(CD 55) , réaliser une nouvelle voie urbaine sur liers); RENFORC(R LE RÔLE ET -la mécanique de précision; ETENDRE LE RÉSEAU la rive gauche de Seine, reliant Paris à l'auto-

-l'audio-visuel; L'IDENTITE DES CENTRE-VILLES. DE TRANSPORT COLLEalF route A 86, indispensable au développement 

-la chimie. L'amélioration de la desserte de plusieurs Le réseau ORBITALE de métro léger offrira une 
économique du secteur de la Seine-Amont. 

Il faut en même temps assurer les conditions centre-villes du département par les transports nette amélioration des conditions de déplace-
L'amélioration du maillage permettra de fac~ 

d'évolution de ces industries et l'adaptation de en commun confortera leur rôle et leur identité. liter les itinéraires directs dans le département 
De nouvelles activités économiques, commerces ment dans le département, en particulier sur etde concevoir un réseau alvéolaire protégeant l'offre immobilière à leurs nouvelles exigences, 
et bureaux, pourront y trouver place. 

les itinéraires : les centres-villes de la circulation de transit. car il s'agit de secteurs qui ont tous une forte -Arcuei~Vincennes, par Villejuif, Viny, Saint- Enfin, la réduction des nuisances entraînées potentialité de croissance. Parallèlement, l'implantation d'activités géné-
Maurice ; par les autaroutes sera entreprise. Mais l'industrie génère également une impor- ratrices d'emplois dans les grands ensembles -Fresnes{hampigny, par Orly, Choisy, Créteil; 

tante activité de services et il est nécessaire de favorisera leur insertion dans la ville. avec une antenne de raccordement 
prévoir le développement de l'immobilier ter- Viliejuif,Créteil,Sucy,Bonneuil. , 
tiaire. Ces itinéraires se poursuivent en Seine-Saint- RELANCER UNE POLITIQUE 

FAVORISER LA FORMATION. Denis et dans les Hautsile-Seine. Ils sont mis DE L'HABITAT. 

AMÉNAGER Outre la remise en état et l'extension de en correspondance avec les prolongements Le niveau actuel de construction est insuffisant 
l'Université de Créteil, de nouvelles des lignes de métro et le RER. pour répondre aux besoins des habitants du 

LES GRANQS ESPACES implantations d'enseignement supérieur sont Deux lignes de métro automatiques seront Va~e-Marne et en particulier des jeunes mé-
D'AaIVITES. nécessaires. L'accent devra être mis en priorité prolongées: nages 
Ce dynamisme économique du Va~e-Marne sur les IUT, qui seront implantés à proximité - la ligne 10 par METEOR, gare d'Austerlitz, Il faut donc relancer une politique de l'habitat 
peut se concrétiser le long de la vallée de la des pôles d'activités etdes noeuds de transports Joinville-le-Pont, Champigny, Noisyie-Grand. comportant des logements sociaux, intermé-
Seine et de la Marne, aux abords d'Orly et du en commun. -la ligne 7, de Villejuif-Aragon jusqu'à Orly. diaires et privés. Cette relance passe par une 
Port de Bonneuil. Des aménagements d'en- bonne maîtrise du foncier. Le Conseil Régional 
semble permettront de mieux mettre en valeur apportera son aide à la politique foncière, 
les atouts de ces sites, d'en diversifier l'occupa-

RÉALISER LA TRAME VERTE DÉSENCOMBRER engagée par les communes 
tion et d'en éliminer les quelques installations à LA CIRCULA TION ROUTIÈRE. 
risques, incompatibles avec une implantation -En préservant les espaces verts existants, en 
en agglomération. particulier les forêts comme le Bois Notre- La saturation des axes principaux du Va~e-
Entre le pôle de Bercy-Tolbiac et Marne-la- Dame Marne et notamment de l'autoroute A 4 
Vallée, un axe de localisation d'entreprises -En redonnant un avenir aux espaces ruraux du nécessite la réalisation de déviations et notam-
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REPÈRES 

OCCUPATION DU SOL 
- Surface du département : 228 400 ha 

soit 19 % de l'ile-de-France 
- 43000 ha urbanisés en 1987 (18,8 %) 

soit 2000 ha de plus qu'en 1982 
- 19,3 % de la surface urbanisée de l'ile-de

France 

POPULATION 
- 1307 000 habitants en 1990soit12% 

de la RIF 
- une forte croissance démographique: 

111 000 habitants de plus entre 1982et 
1990 

- 29,7 % de moins de 20 ans (RIF : 
26,1 %) 

- 13,2 % de plus de 60 ans (RIF : 15,8 %) 
- taille moyenne des ménages: 2,79 (RIF 
: 2,46) 

LOGEMENT 
- 502 700 logements, soit 11 % de l'Ile

de-France 91 ,3 %de résidences principales 
3,5 % de résidences secondaires 
5,2 % de logements vacants 

- Les HlM représentent 18 % du porc 
immobilier 

- 6 970 logements mis en chantier choque 
année depuis 1986 soit 13 % de la 
construction régionale 

EMPLOI 
- 451500emplois1990(9,2%delaRIF) 

dont 67,3 % d'emplois tertiaires 
- un gain de 5 150 emplois entre 1982 et 

1990 
- taux d'emploi en 1990: 0,72 (RIF : 

0,92) 
- taux de chômage: 5,4 % (RIF: 7,9 %) 
- migrations alternantes (1982) : 40,S % 

des actifs travaillent hors du départernent 
(RIF : 40,7 %) 

Vernon 

CHARTRES 

de 

Montfort- . 
l'Amaury 

Rambouillet 
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LE RESEAU DES VILLES 

Pôle urbain polyvalent 

(

grande ville ) 
principal. .. .. ville nouvelle .. 

secteur strategIque 

l'iii secondaire .. ( ville moyenne ) 
III centre urbain attractif 

III ct loCal. ·· ·· · · · ··· ·(~:~;~ev:~~a/) 
Pôle urbain spécialisé 

a omman e recherche ' d . t (affaire ) 

tertiaire. .. . .... formation 

à dominante touristique 

siège des nouvelles universités 
décidées ou proposées 

plateforme logistique de fret 

principale zone d'activité 
économique 

base de loisirs régionale 

Espace de développement principal 

11111111111111 mixte ... ....... (~~~~~~;~~:t) 

1111111 1 

économique 

espace de valorisation ou de 
restructuration urbaine 

LE RESEAU DE LIAISON 

Transport en commun 
réseau 
à grande .. .. . .(RER Eole Lutèce) 
capacité 

Ir~seau ..... .... (Orbitale Val) 
eger 

liaison directe avec 
••••••••• les grandes villes ..... ... . (Mire) 

du bassin parisien 

._-- TGV 

autre liaison ••• •••• ••• ferrée 

Liaison routière 
principale (autoroute et voie rapide) 

secondaire 

= = = = liaison à l'étude 

Communication électronique 
t. réseau électronique express 
~~ régional (Francilienne des télécommunications) 

LE PLAN VERT 

Dans la ceinture verte 

11111111 trame verte d'agglomération 

principal . 
1 1 espace ..... (bOIS, parc, ) 
. . naturel grand espace vert 

111111 1 

liaison verte 

espace agricole 
à protéger 

Dans la couronne rurale 

1 1 espace naturel d'intérêt majeur 

111111 1 espace naturel d'intérêt régional 

1 1 espace agricole 

___ site de vallée 

UN P~ÉALABLE : 
L'AMELIORATION 
DES CONDITIONS 
DE TRANSPORT 

T out développement notable de l' urba-nisation 
ne pourra être envisagé que lorsque les con
ditions de transport et d'équipements auront 
été améliorées. Elles concernent : 
-la réalisation de grandes liaisons routières: 
A 14, A 12, B 12, A86 ... et une rocade exté
rieure aux limites de l'Eure et de l'Eure-et
Loir ; 
- le renforcement de la desserte par transports 
en commun, notamment la réouverture de la 
Grande Ceinture, dans le cadre du projet 
LUTECE; 
- l'augmentation des capacités de traitement 
des eaux usées et des déchets. 

UN EN,VI[lONNEMENT, 
PROTEGE ET VALORISE 

Les politiques départementales d'environne
ment et d'espaces naturels sensibles, contri
bueront à la mise en oeuvre du Plan Vert 
régional : 
- Les espaces agricoles de la ceinture verte 
seront protégés : Plaine de Versailles et de 
Neauphle, Plateaux de Villaroy et de Mon
tesson, secteur de l'Hautil et du COMPAV ; 
- La vocation agricole des grands espaces de 
l'Ouestetdu Sud du département sera confor
tée : Plateaux du Mantois etde Houdan, Petite 
Beauce (au Sud de Rambouillet), Pays du 
Centre-Yvelines, où ces sites constituent des 
discontinuités essentielles face à l'extension 
de l'urbanisation; 
- La protection des massifs forestiers s'éten
dra à leurs franges ; 
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1 NES 78 
- Une gestion coordonnée des ressources du 
sous-sol et de l'eau, à l'exemple du Bassin de 
la Mauldre, sera assurée. 

liN DÉVELOPPE/VIENT , 
ECONOMIQUE EQUILIBRE 

Un équilibre sera recherché entre le secteur à 
pôles multiples du centre et la Vallée de la 
Seine. 
- Le secteur à pôles multiples de Versailles, 
Vélizy, Saint-Quentin a une vocation mar
quée : la haute technologie. On encouragera 
une synergie entre partenaires, s'appuyant, 
notamment, sur une université multisites, sur 
l'Institut des Sciences et Techniques du Vivant 
et sur le projet du Grand Versailles qui, au 
travers du prestige international de VERSAILLES, 
doit assurer la valorisation économique de ce 
site. 
Ainsi, des politiques culturelles et touristiques 
ambitieuses et diversifiées auront des retom
bées économiques non négligeables et contri
bueront au-delà de VERSAILLES à la dynami
que économique du département des Yvelines. 
- La Vallée de la Seine confortera sa tradition 
industrielle en changeant d'image. Des actions 
spécifiques seront rnises en oeuvre : 
-aides aux PME/ PMI, à la création d'entrepri
ses; 
-diversification des filières de formation, no
tammentpar l'implantation d' un établissement 
d'enseignement supérieur; 
-amélioration de l'accessibilité et de la des
serte interne de la vallée ; 
-renforcement des pôles urbains structurants : 
Mantes, Limay-Meulan, Les Mureaux-Poissy, 
SainH;ermainiln-Laye. 
Le développement économique de ces deux 
secteurs sera appuyé par le projet régional de 

téléport qui favorisera, notamment, le déve
loppement de l'image et des vidéo-communi
cations. 

UNE URBANISATION 
PRENANT APPUI 
SUR LES VILLES EXISTANTES 

Le développement urbain accompagnera la 
croissance économique des pôles principaux: 
Versailles, Vélizy, Saint-Quentin, Mantes, Limay
Meulan, Les Mureaux-Poissy, Saint-Germain
en-Laye. 
Il prendra également appui sur les pôles locaux, 
centre de vie des pays ruraux : villes moyennes 
comme Rambouillet et Houdan, et les bourgs 
ruraux comme Méré, Montfort~' Amaury, Saint
Arnoultiln-Yvelines, Ablis ... Le développement 
de ces pôles devra être accompagné d'un 
meilleur équilibre entre habitat et emploi, 
favorisé par la création de zones d'activités 
intercommunales. 

UN AMÉNAliEMENT CONCERTÉ 
AVEC LES DEPARTEMENTS 
VOISINS DU BASSIN PARISIEN 

L'aménagement des Yvelines s'ouvrira sur les 
départements voisins, dans une perspective de 
solidarité entre l'ile-de-France et le Bassin 
Parisien. 
Certains axes de coopération seront privilégiés, 
tels que : 
-l'axe de la N 12 : Dreux-Houdan ; 
-l'axe de la N 10 : Chartres-Maintenon; 
-l'axe de la Vallée de la Seine : Rouen-Val de 
Rueil-Evreux-Mantes ; 
- ainsi que l'axe: Epernon-Rambouillet. 



REPÈRES 

OCCUPATION DU SOL 
- Surface du déportement : 180 400 ho 

soit 15 % de l'Ile-dfr"France 
- 35 000 ho urbanisés en 1987 (19,4 
%) soit 1 670 ho de plus qu'en 1982 

- 15,7%delasurfaceurbaniséedel'Ile-dfr" 
France 

POPULATION 
- 1 085 000 habitants en 1990 soit le 

dixième de la RIF 
- une forte croissance démographique : 

96 800 habitants de plus entre 1982 et 
1990 

- 28,6 % de moins de 20 ans (RIF : 
26,1 %) 

- 13,6%deplusde60ans(RIF :15,8%) 
- taille moyenne des ménages : 2,78 

(RIF: 2,46) 

LOGEMENT 
- 412 600 logements, soit 9 %de l'ile-dfr" 

France 
91 ,9 % de résidences principales 
3,3 % de résidences secondaires 
4,8 % de logements vacants 

- Les H lM représentent 19 % du porc 
immobilier 

- 6 420 logements mis en chantier choque 
année depuis 1986 soit 12 % de la 
construction régionale 

EMPLOI 
- 365700 emplois 1990 (7,5 % de la 

RIF) dont 69,5 % d'emplois tertiaires 
- un gain de 6 800 emplois entre 1982 et 

1990 
- taux d'emploi en 1990:0,67 (RIF : 0,92) 
- toux de chômage: 5,5 % (RIF: 7,9 %) 
- migrations alternantes (1982) : 45,3 % 

des actifs travaillent hors du département 
(RIF : 40,7 %) 

N 0 10 km 
..... IL--____ -', 
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LE RESEAU DES VILLES 

Pôle urbain polyvalent 

Il (

grande ville ) 
principal.. ... ville nouvelle 

secteur stratégique 

... iii secondaire .. (ville moyenne ) 
I!!I œI centre urbain attractif 

1 1 (
petite ville ) Il @ oca .... ....... . centre rural 

Pôle urbain spécialisé 

a ?mlnan e recherche . d . t (affaire ) 

tertiaire. ... ... . formation 

à dominante touristique 

siège des nouvelles universités 
décidées ou proposées 

plateforme logistique de fret 

principale zone d'activité 
économ ique 

base de loisirs régionale 

Espace de développement principal 

1111111111111 1 mixte ....... .. . (~~~~~~;~~:t) 

1 

111111111 

économique 

espace de valorisation ou de 
restructuration urbaine 

LE RESEAU DE LIAISON 

Transport en commun 
réseau 
à grande .. .. .. (RER Eole Lutèce) 
capacité 

Ir~seau ... ..... . (Orbitale Val) 
eger 

liaison directe avec 
les grandes villes .. .... .. . (Mire) 
du bassin parisien 

TGV 

autre liaison 
ferrée 

Liaison routière 
principale (autoroute et voie rapide) 

secondaire 

= = = = liaison à l'étude 

Communication électronique 
~t. réseau électronique express 
~~ régional (Francilienne des télécommunications) 

LE PLAN VERT 

Dans la ceinture verte 

1 11/111 1 trame verte d'agglomération 

1 1 

111111 1 

principal . 
espace .... . (bOIS, parc, ) 
naturel grand espace vert 

liaison verte 

espace agricole 
à protéger 

Dans la couronne rurale 

espace naturel d'intérêt majeur 

espace naturel d'intérêt régional 

espace agricole 

site de vallée 

o N N E 91 
3 GRANDS OBJEalFS bitat de qualité, enrichis par l'implantatian Yvelines en desservant Evry, Massy et le 

d'un équipement universitaire pourraient y Plateau de Saclay. Elle permettra d'ouvrir 
• Mettre en valeur les potentialités économi- être créés parallèlement. Massy vers l'Est du département. 
ques de l'Essonne pour restaurer un équilibre 

-Réseau ferroviaire 
habitat! emploi : -Pôle de MASSY-SAClAY : 

. les radiales: c'est essentiellement la ligne D -par une meilleure répartition géographique; Avec l'ouverture de la gare TGV, le développe-
-par une croissance urbaine maîtrisée, conci- ment du pôle de Massy s'accentuera. A terme, du RER (Juvisy-Evry) ; 

. les transversales : la réalisation du maillon du liant un développement économique et social il deviendra un centre tertiaire important. projet LUTECE reliant Longjumeau à Grigny etla préservation du patrimoine etde l' environ- Le syndicat intercommunal du Plateau de Saclay 
nement; a défini clairement la vocation de ce plateau: permettra d'assurer une liaison continue entre 

maintien de 2 000 hectares agricoles, création Melun et St Ouentin-en-Yvelines via Massy; 
• Favoriser la mise en place de l'axe structu- d'un pôle technologique original, de niveau . liaison par câble : l'amélioration des commu-
rant essonnien EVRY/MASSY/SAClAY, un européen, associant étudiants, chercheurs, nications entre les divers pôles technologiques 
des maillons de l'Axe Sud régional, lieu de enseignants, techniciens, cadres d'entrepri- est un enjeu départemental important. 
concentration de fonctions prestigieuses: ses. • Mise en oeuvre du PlAN-VERT régional, -pôle urbain d'EVRY, préfecture du Départe-
ment, à vocation régionale, • Renforcement de l'armature urbaine : 

indissociable d'un développement urbain har-
monieux : - pôle tertiaire et culturel de MASSY, sur le - en assurant le développement des villes 
· en y associant la politique départementale réseau européen des TGV, moyennes : Etampes, Dourdan, Arpajon, 

-technopole de SAClAY, associant enseigne- Longjumeau, Draveil grâce à des liaisons plus des espaces naturels sensibles; /' 

ment de haut niveau, recherche et activités de faciles avec les grands pôles du département; · en assurant la protection et la gestion des 

pointe; -en privilégiant le développement des petites massifs forestiers et de leurs franges; / 
villes et des bourgs: Milly·la-Forêt, La Ferté · en préservant les grands plateaux agricoles 

• Associer au développement les villes Alais, Limours .... points d'appui du dévelop- de Nozay et de Limours. 
/" 

moyennes et bourgs de la partie Sud, par la pement des pays ruraux, leur permettant L'agriculture est en effet une composante mise en valeur de leur potentiel humain, d'atteindre un niveau d'équipements et de importante de l'économie du département. Il économique, urbain et agricole, dans le cadre 
d'une coopération solidaire et volontaire. services satisfaisant. faut assurer sa pérennité et mettre en oeuvre 

• Amélioration des échanges : 
une politique d'accompagnement appuyée 

-Réseau rouffer sur un centre de recherche fondamental spé-

QUATRE LIGNES D'AG/ON . les radiales : 5 grandes radiales traversent le 
cialisé en biotechnologie végétale et sur l'ins-

• Diversification de l'emploi en s'appuyant sur département: Ab/RN6/N7 / N20/A 10. Il 
titut de Sciences et Technique du Vivant. 

les pôles économiques majeurs: ne s'agit pas de créer une nouvelle radiale. · en gérant l'eau et les ressources du sous-sol. 

-Agglomération d'EVRY : son taux d'emploi Cependant la saturation de la N20 entre Parallèlement, la mise en valeur du patrimoine 

élevé,la concentration de grands équipements Longjumeau et la Francilienne et les nuisances bâti et naturel du département favorisera le 

administratifs, culturels, commerciaux et d' en- qu'elle entraine pour les riverains, nécéssite de développement du tourisme. Il s'agira notam-

seignementsupérieur, en font un pôle régional soulager ce tronçon par la création d'une ment: 

particulièrement dynamique. nouvelle voie, à l'Est. Une rocade d'ICARE · de créer des circuits touristiques permettant la 

Ce dynamisme pourra être étendu aux sec- (818) double la RN18. découverte des principales richesses naturelles 
et architecturales; teurs proches du Sud/ Sud{)uest en direction .Ies transversales : le rôle de la Francilienne est 
. d'affirmer la vocation culturelle du Château de Brétigny, Saint-Vrain et Mennecy, où exis- déterminant. Elle constitue, en effet, une liaison 

de Chamarande. tentdes potentialités d'accueil. Des lieux d'ha- en arc de cercle de Melun à St Ouentin-en-
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REPÈRES 

OCCUPATION DU SOL 
- Surface du département : 591 500 ha 

soit 49,2 % de l'ile-de-France 
- 55 100 ha urbanisés en 1987 (9,3 %) 

soit 2870 ha de plus qu'en 1982 
- 24,7 % de la surface urbanisée de l'Ile

de-France 

POPULATION 
- 1 078 000 habitants en 1990soit le 

dixième de la RIF 
- la plus forte croissance démographique 

nationale: 191 000 habitants de plus 
entre 1982 et 1990 

- 31,1 % de moins de 20 ans (RIF : 
26,1 %) 

- 13,5 % de plus de 60 ans (RIF : 15,8 %) 
- taille moyenne des ménages: 2,87 (RIF 
: 2,46) 

LOGEMENT 
- 420 100 logements, soit9 %de l'ile-de

France 
88 % de résidences principales 
6,6 % de résidences secondaires 
5,4 % de logements vacants 

- Les H lM représentent 17 % du parc 
immobilier 

- 7 000 logements mis en chantier chaque 
année depuis 1986 soit 14 % de la 
construction régionale 

EMPLOI 
- 330000 emplois 1990 (6,7 % de la 

RI F) dont 64 % d'emplois tertiaires 
- ungainde6 350 emplois entre 1982et 

1990 
- taux d'emploi en 1990:0,64 (RIF : 0,92) 
- taux de chômage: 7,1 % (RIF : 7,9 %) 
- migrations alternantes (1982) : 35,S % 

des actifs travaillent hors du département 
(RIF : 40,7 %) 

N 0 10 km 
.... ' 1 
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LE RESEAU DES VILLES 

Pôle urbain polyvalent 

iii iii 
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• 
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économique 

base de loisirs régionale 

Espace de développement principal 

1111111 1 

mixte .. .... .... (r~sidentiel et) 
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économique 

espace de valorisation ou de 
restructuration urbaine 

LE RESEAU DE LIAISON 

Transport en commun 
réseau 
à grande ...... (RER Eole Lutèce) 
capacité 

Ir~seau .. .. ... .. (Orbitale Val) 
eger 

liaison directe avec 
les grandes villes .. ..... .. (Mire) 
du bassin parisien 

TGV 

autre liaison 
ferrée 

Liaison routière 
principale (autoroute et voie rapide) 

secondaire 

= = = = liaison à l'étude 

Communication électronique 
~Ilo réseau électronique express 
~~ régional (Francilienne des télécommunications) 

LE PLAN VERT 

Dans la ceinture verte 

1]] DI trame verte d'agglomération 

1 1 

111111 1 

principal . 
espace ... .. (bOIS, parc, ) 
naturel grand espace vert 

liaison verte 

espace agricole 
à protéger 

Dans la couronne rurale 

espace naturel d'intérêt majeur 

espace naturel d'intérêt régional 

espace agricole 

site de vallée 

INE-ET-MARNE 77 

• Rééquilibrer le développement 
-en rapprochant le nombre d'emplois du 
nombre d' octifs, 
-en répartissant mieux le développement sur 
l'ensemble du département entre le Nord et le 
Sud et entre l'Ouest plus urbain et l'Est plus 
rural, 
-en constituant dans chaque «pays» des es
paces de vie offrant des emplois et des services 
suffisants en nombre et en qualité. 

• Préserver et mettre en va leur le patrimoine 
départemental 
Il s'agit tout à la fois du patrimoine nature: 
agriculture, espaces boisés, eau, ressources du 
sous-sol et du patrimoine bâti : monuments, 
ensembles urbains, constructions rurales. 

SIX LIGNES D'Arr/ONS 

• Favoriser le développement de toutes les 
villes: 
-Les villes moyennes, Melun et Meaux, asso
ciées aux villes nouvelles et au secteur straté
gique de Roissy constitueront deux espaces 
majeurs de développement économique: au 
Nord, Meaux, Roissy, Marne-ja-Vallée ; au 
Sud, Melun, Melun-Sénart, Fontainebleau. 
Ces deux espaces seront les lieux privilégiés 
d'accueil des grands équipements et notam
ment des universités autonomes. 
-Les petites villes, notamment Coulommiers, 
Provins, Montereau et Nemours, seront les 
points d'appui du développement des pays 
ruraux auxquels elles offrent les services et les 
équipements nécessaires à leurs entreprises et 
à leurs habitants. 
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• Faciliter les échanges par un réseau de 
transport plus complet: 
-Vers l'agglomération centrale grâce à l'exten
sion des réseaux RER jusqu'à Melun, EOLE 
jusqu'à Meaux; 
-Vers les grands pôles régionaux par la mise en 
place de liaisons tangentielles routières et 
ferrées (projet LUTE CE) en direction de Roissy 
etde Cergy, d'une part, etd'Evl'{ etde Massy, 
d'autre part ; 
-Entre le Nord et le Sud du département grâce 
à quatre liaisons routières appuyées sur i' A 1 04, 
la RN36, le CD402 et le CD204. A plus long 
terme, une liaison de transport en commun 
entre les deux espaces majeurs de dévelop
pement devra être recherchée; 
-Vers les villes du Bassin Parisien, Châlons, 
Troyes, Sens, Montargis, grâce à des liaisons 
routières etferrées plus directes (projet MIRE) . 

• Donner toutes ses chances au développe
ment économique : 
-En créant des sites d'accueil pour les activités 
aux points de convergence des réseaux de 
communication, plateforme logistique de frêt 
à Fontenay-Trésigny, zones d'activités 
intercommunales à l'intersection des liaisons 
tangentielles et radiales notamment sur l'arc 
Nemours, Montereau, Provins, Dhuisy; 
-En mettant en place un site d'aménagement 
téléportuaire sur le secteur de Marne-la-Vallée 
qui sera connecté au Réseau Electronique 
"Francilienne des télécommunications". Ce 
site, qui occueillera un centre de communica
tion satellite, aura 5 fonctions principales : 
image média/ recherche et farmation à dis
tance/ logistique/ services informatiques/ 
tourisme. 
Le grand stade de Melun-Sénart sera égaie
ment relié au réseau afin de lui donner une 

capacité internationale de retransmission. 

• Développer le tourisme et les loisirs: 
-En mettant en valeur le patrimoine presti
gieux du département : Fontainebleau, Pro
vins, Meaux, Barbizon, Moret-sur-Loing _ . _ et 
ses sites naturels exceptionnels: forêt de 
Fontainebleau, la Bassée; 
-En favorisant la réalisation de grands comple
xes touristiques et de loisirs notamment celui 
d'Eurodisney; 
-En diffusant la fréquentation touristique, afin 
d'en faire mieux bénéficier les pays ruraux et 
leur patrimoine : églises, villages, châteaux de 
grande qualité. 

• Ma1lriser l'utilisation des ressources naturel
les : 
-Gestion des ressources en eau au niveau du 
bassin de la Seine et de la Marne et au niveau 
des nappes phréatiques; 
-Exploitation coordonnée des gisements de 
matériaux, (gypse, calcaire, sable, gravier, 
argile, hydrocarbures .. .). 

• Mettre en œuvre le Plan Vert : 
-En assurant la ma1lrise et la gestion des 
grands ensembles forestiers : Fontainebleau, 
Villefermoy, Nanteau, Ferrières, Crécy, 
Armainvilliers; 
-En créant des continuités vertes entre ces 
espaces, notamment aux franges de l'agglo
mération dans le cadre de la Ceinture verte 
régionale; 
-En protégeant strictement les grandes unités 
agricoles: Plaine de France, Plateau de Brie et 
du Gâtinais, Plaine de Bière. 



REPÈRES 

OCCUPATION DU SOL 
- Surface du déportement: 124 600 ho 

soit 10,4 % de l'ile-de-Fronce 
- 26 900 ho urbanisés en 1987 (21,6 %) 

soit 1 330 ha de plus qu'en 1982 
- 12,1 % de la surface urbanisée de l'ile-de

Fronce 

POPULATION 
- 1 050 000 habitants en 1990 soit le 

dixième de la RIF 
- une forte croissance démographique: 

129 000 habitontsde plus entre 1982et 
1990 

- 30,6 % de moins de 20 ons (RIF: 26,1 
%) 

- 12,6 % de plus de 60 ons (RIF : 15,8 %) 
- taille moyenne des ménages: 2,87 (RIF 

: 2,46) 

LOGEMENT 
- 385 900 logements, soit 8 % de l'ile-de

France 
92,8 % de résidences principales 
2,3 % de résidences secondaires 
4,9 % de logements vacants 

- Les H LM représentent 24 % du parc 
immobilier 

- 5 840 logements mis en chantier choque 
année depuis 1986 soit 11 % de la 
construction régionale 

EMPLOI 
- 319 400 emplois 1990 (6,5 %delaRIF) 

dont 72,1 % d'emplois tertiaires 
- un gain de 6 540 emplois entre 1982 et 

1990 
- toux d'emploi en 1990:0,62 (RIF :0,92) 
- toux de chômage: 7,9 % (RIF: 7,9 %) 
- migrations alternantes (1982) : 52,1 % 

des actifs travaillent hors du déportement 
(RIF: 40,7 %) 

CREIL 
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L D OISE 95 
UNE PRIORITÉ: 
~E DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, facteur 
essentiel du rééquilibrage 
du département 

Le développement du départements' appuiera 
sur trois grands pôles complémentaires: Cergy
Pontoise / L'Est du Valil'Oise / le secteur 
d'Argenteuil. 

• La ville nouvelle de Cergy-Pontoise continuera 
de renforcer son potentiel économique en 
valorisant notamment sa place de charnière 
entre la Seine-Aval et l'axe de développement 
important que constitue la vallée de l'Oise au 
Sud de la Picardie. 

• L'Estdu Valil'Oise qui dispose de nombreux 
atouts en terme de desserte et de disponibilités 
foncières va jouer un rôle très important dans 
la constitution d'un pôle économique de niveau 
international autour de l'aéroport de ROISSY
Charlesile-Gaulle 
Il permettra de rééquilibrer à l'Est le développe
ment du département actuellement presque 
exclusivement dépendant de la ville nouvelle. 

• Le secteur d'Argenteuil en cours de mutation 
et de modernisalion affirmera sa vocation de 
pôle industriel. 
Des équipements de formation serontdévelop
pés dans chacun de ces secteurs avec, no
tamment, la création de l'université de Cergy
Pontoise. 
La Vallée de Montmorency, principale poche 
de sous-emploi de la région, mieux desservie 
et mieux reliée à ces 3 grands pôles, bénéfi
ciera de retombées positives en terme d'em
plois. 

209 

Le secteur de Persan-Beaumont, situé à l'in
tersection de l'axe vallée de l'Oise et de 
l'autoroute A 16, développera ses capacités 
d'accueil et ses fonctions de centre local. 

DES INFRASTRUCTURES 
NOUVEllES POUR RENFORCER 
L'UNITE DU VAL-D'OISE .•. 

Un effort important doit être réalisé pour 
assurer les liaisons transversales Est-Ouest à 
l'intérieur du département: 

• Transports en commun: 
-prolongement de la ligne vallée de 
Montmorency "Invalides" (ligne vallée de 
Montmorency -Invalides) jusqu'à Pontoise; 
-création d'une liaison Cergy-Roissy dans le 
cadre du projet LUTECE. 

• Réseau routier : 
-liaison Roissy / Cergy-Pontoise par la Plaine 
de France (Francilienne) et par la vallée de 
Montmorency (A 15 ou A 115-BIP). 

..• ET MIEUX L'OUVRIR 
SUR LES DYNAMIQUES 
EXTERIEURES 

• Transports en commun : 
-liaison Ermontvers La Défense-liaison Pontoise 
vers la Seine-Aval. 

• Réseau routier: 
-ouverture vers le Nord (A 16 vers le tunnel 
sous la Manche) le Sud (A88 vers Poissy
Versailles) et la Seine-Aval (déviation de 
Pontoise et (13). 

• Télécommunication : 
-Relier le pôle de Cergy-Pontoise au site 
d'Aménagement Téléportuaire de Roissy par 
la voie électronique «la francilienne des télé
communications», ouverte sur les autres sites 
téléportuaires de l'ile-de-France et sur la Seine 
Aval. 

VALORISER 
LE PATRIMOINE NATUREL 

• En renforcant la trame verte dans la zone 
aggloméréé eten maintenantune discontinuité 
dans l'urbanisation entre la Vallée de 
Montmorency et la ville nouvelle ; 

• En protégeant la fonction agricole de la 
Plaine de France, la couronne de massifs 
forestiers qui l'entoure, la Vallée de l'Oise; 

• En préservant l'espace rural d'une grande 
valeur agricole du VEXIN, qui correspond à une 
entité historique et géographique très forte. La 
création d'un Parc Naturel Régional permettra 
d'associer la protection de l'agriculture et un 
développement équilibré. La mise en valeur du 
potentiel touristique et un certain développe
ment économique favorisera le renforcement 
de l'armature de pôles locaux. 
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