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AVANT • PROPOS 

UN NOUVEAU CONTEXTE 

Voici plus de quatre ans que le nouveau Schéma Directeur de l'Ile-de-France 
est à l'étude. 

C'est en effet en juillet 1989 qu 'a été décidée en conseil des ministres la révi
sion du document actuellement en vigueur - le Schéma Directeur établi en 1965 et 
approuvé en 1976 - dont les dispositions sont maintenant dépassées. 

Les mérites du document de 1976, dont Paul Delouvrier fut l' inspirateur, sont 
évidents. Et c'est bien à lui qu 'on doit d'avoir puissamment et intelligemment 
modernisé l'Ile-de-France. Les villes nouvelles, l'interconnexion des transports en 
commun, l'aéroport de Roissy, parmi tant d'autres bonnes décisions, en témoi
gnent. 

Mais depuis 20 ans, le contexte a changé. La décentralisation d'abord qui a 
donné aux communes de nouveaux pouvoirs d'aménagement de leur territoire, 
l' internationalisation et la profonde restructuration de l'activité, la préoccupation 
globale des problèmes d'environnement, la nécessaire solidarité des territoires en 
Ile-de-France mais aussi entre l'Ile-de-France, le Bassin Parisien et le territoire 
national tout entier. Dans le même temps à l'intérieur du territoire francilien, des 
déséquilibres sont apparus : poches de désindustrialisation avec montée du sous
emploi, îlots de surpopulation générant de nombreux problèmes d'insertion sociale, 
éloignement croissant des domiciles et des lieux de travail engendrant une spirale 
onéreuse d'infrastructures de transports, raréfaction des services publics dans les 
campagnes. 

Ces préoccupations sont désormais dominantes. Il fallait les prendre en compte 
et définir les axes d'une croissance maîtrisée de l'Ile-de-France, meilleure pour les 
Franciliens et bénéfique au pays tout entier. C'est ce que s'efforce de faire ce nou
veau schéma. 

Le contenu en est simple. Il n'appartient pas à l'Etat de décider dans le détail 
du contenu de l'urbanisme, zone par zone, mais il est de sa responsabilité fonda-

mentale de fixer les grands objectifs: grandes infrastructures, équipements structu
rants, organisation d'une urbanisation maîtrisée, protection rigoureuse de l'environ
nement, ouverture vers le Bassin Parisien et d'arrêter les règles générales qui 
s'appliquent à chacun. 

UNE ÉLABORATION CONCERTÉE 

D'importants travaux ont été conduits depuis 4 ans: livre blanc commun à 
l'Etat, à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et à 
l'Atelier parisien d'urbanisme (février 1990), esquisse du nouveau Schéma 
Directeur (février 1991), charte du Conseil Régional de l'Ile-de-France et chartes 
départementales de six Conseils Généraux (juin 1991), avant-projet de Schéma 
Directeur (octobre 1991), nombreuses consultations du Conseil Régional, des 
Conseils Généraux, des Syndicats Intercommunaux. 

Le 30 octobre 1992, en application du code de l'urbanisme, le Conseil 
Régional et les Conseils Généraux ont été saisis du projet de Schéma Directeur 
pour exprimer leur avis. Ces assemblées ont certes émis un avis défavorable, mais 
elles ont à cette occasion expliqué clairement leur position et présenté de nom
breuses propositions tendant à le modifier, à le clarifier, à le faire évoluer vers une 
croissance encore plus maîtrisée. 

C'est sur ces bases et en reprenant nombre de propositions, qu 'a été élaboré le 
présent Schéma Directeur. Les hypothèses de croissance à l'échéance 2015 ont été 
revues à la baisse, tant pour la population (Il 800 000) que pour le nombre de 
logements construits par an (53 000), le nombre d'emplois (5 800000) ou encore le 
nombre d'étudiants (pas plus de 20 % du total national en 2015). 

Les conséquences naturelles en ont été tirées, reprenant en cela les proposi
tions des assemblées: simplification juridique, réduction de 12 % des espaces urba
nisables, accroissement des coupures vertes. 

Ce nouveau document répond dans ses grands principes à la fois aux préoccu
pations de l'Etat en matière d'aménagement du territoire et aux demandes des col
lectivités tout en fixant à chacun des règles de cohérence et en permettant de pré
server l'avenir. 

En ce sens, il se révèle tout à fait nécessaire au développement harmonieux 
d'une grande agglomération de taille mondiale. 

Il convient enfin de souligner que, dans l'immédiat, la publication du Schéma 
Directeur est indispensable pour sortir de l'impasse nombre d'opérations de 
construction de logements e't de zones d'activité et pour fournir à l'Ile-de-France un 
document d'urbanisme stabilisé et répond'ant mieux aux préoccupations de l'Etat, 
des élus et de l'ensemble de la population. ' 

JEAN-CLAUDE AUROUSSEAU 

Préfet de la Région I1e-de-France 
Préfet de Paris 





Le contexte institutionnel 
L'article L. 110 du Code de l'Urbanisme dispose: "le territoire 

français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité 

publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compé

tences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux 

populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de 

services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 

ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des 

milieux naturels et des paysages , ainsi que la sécurité et la salubrité 

publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans 
les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans 

le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 

d'utilisation de l'espace". 

La loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des com

pétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modi

fiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et la loi n° 85-729 du 18 juillet 

1985 relative à la définition des principes d'aménagement ont transféré 

aux communes des responsabilités étendues en matière d'urbanisme. 

Il leur appartient d'élaborer, en association avec l'Etat, les docu

ments d'urbanisme, de délivrer les autorisations d'occuper le sol, de pré

parer et de mettre en œuvre un certain nombre d'actions et d'opérations 

d'aménagement: chaque commune dispose ainsi du pouvoir de définir et 

d'imposer la politique d'aménagement de son espace 

Les communes peuvent, par ailleurs, se regrouper pour élaborer 

des documents de planification à une échelle géographique plus large que 

la commune: schémas directeurs "locaux" notamment. 

La loi du 7 janvier 1983 a laissé à l'Etat des responsabilités 

propres dans l 'élaboration du Schéma Directeur Régional de l 'Ile de 

France, schéma de la région capitale. 

L'organisation spatiale d'une région telle que la région d 'Ile-de-

Avertissement 

France, qui a une incidence interrégionale et nationale, appelle des 

réflexions et des choix dépassant largement le champ d'intervention des 

collectivités territoriales. 

Elle nécessite une stratégie d'aménagement d'ensemble du territoi

re à moyen et long termes permettant d 'harmoniser les politiques locales 

et de corriger les déséquilibres qui ne manqueraient pas d'apparaître sans 

cette vision d'ensemble. 

Il appartient donc aux collectivités locales d'intégrer les grands 

choix et les orientations du Schéma Directeur Régional dans leur propre 

stratégie d'aménagement, tant individuellement que, le cas échéant, col

lectivement, de façon à en permettre à terme la réalisation. 

C'est dans ce contexte que le Schéma Directeur a été conçu. Son 

élaboration a donné lieu à une concertation très approfondie avec le 
Conseil Régional d'Ile de France, dont l'aménagement du territoire consti

tue l'une des principales compétences, le Conseil Economique et Social 

Régional, les huit départements et celles des municipalités déjà organisées 
en Syndicats Intercommunaux d'Etudes et de Programmation pour l'éla

boration des schémas directeurs "locaux". 

Le contenu du Schéma 
Directeur 
Le Schéma Directeur est composé d'un rapport, lui-même divisé 

en deux parties, d'une carte au 1/150.000 et d'une annexe. 

LE RAPPORT - Première partie 
La première partie du document (chapitres 1 et 2) présente les 

objectifs généraux et la stratégie d'évolution de l'Ile-de-France jusqu 'en 

2015. 

Le chapitre 1 permet de situer l'évolution de l'Ile-de-France dans 

le contexte de l'aménagement du territoire et en particulier de l 'évolution 

du Bassin Parisien. Il présente l'objectif de croissance maîtrisée de la 

région et les objectifs généraux qui fondent le contenu du Schéma 

Directeur en matière d'environnement, de cadre urbain et de réseaux de 

transport. 

Le chapitre 2 présente les lignes de force du projet d'aménagement 

de l 'Ile-de-France, c'est-à-dire la stratégie qui inspire les orientations 

détaillées contenues dans la deuxième partie, auxquelles elles donnent tout 

leur sens. Ce chapitre n'est donc pas conçu pour contenir des orientations 

qui pourraient, isolément, être opposées aux documents d'urbanisme 

locaux. 

LE RAPPORT - Deuxième partie 

La deuxième partie du document (chapitres 3 à 5) présente les 

orientations détaillées du schéma en les ordonnant autour de trois thèmes 

fédérateurs , l'environnement, les espaces urbains, les infrastructures. 

Les orientations données et les dispositions édictées à l'intérieur 

de chacun des "sous-chapitres" ont une valeur juridique et une force 

contraignante très différentes selon qu 'elles traitent de l'utilisation du sol 

ou se rattachent à des politiques sectorielles d'aménagement pour les

quelles le schéma constitue un guide. 

Des règles pour l'utilisation du sol 

Document d'orientation générale qui définit les options fonda

mentales et les objectifs essentiels de l'aménagement d'un même territoire 

dans une recherche de cohérence globale visant à l'équilibre de ce territoi
re et à la satisfaction des besoins, le Schéma Directeur poursuit trois prin

cipaux objectifs: 

• protéger les espaces naturels et les patrimoines de qualité nécessaires à 

l'équilibre de la région ; 



• dégager des réceptivités spatiales destinées à accueillir les programmes de 
logements, d'emplois et de services nécessaires au développement harmo

nieux de l'agglomération parisienne; 

• prévoir les infrastructures de transport et d'échange qui irriguent rési

dences, zones d'activités, services et espaces de loisirs. 

La réalisation de ces trois objectifs se traduit par l' édiction de règles 

précises avec lesquels les documents d'urbanisme locaux doivent êre com

patibles et qui forment l'essentiel des développement suivants: 

• Préserver et valoriser les espaces boisés et paysagers (3.1) 

• Mieux conserver et valoriser les espaces agricoles tout en permettant 
l'adaptation de la vie rurale (3 .2) 

• Espaces urbanisés et espaces d'urbanisation future (4.3) 

Les règles ainsi posées relatives aux espaces urbains, sont éclairées 

par les options stratégiques exposées dans "Les stratégies de mise en œuvre 

du développement urbain (4.4)" et fondées sur des prévisions quantitatives 
que l'on trouve dans: 

• La satisfaction des besoins en matière de logement (4.1.1) 
• Des emplois bien répartis et diversifiés (4.2. 1) 

• Le renouveau de l'industrie (4.2.2) 

• L'implantation du tertiaire dans les pôles urbains (4.2.3) 

En matière d'infrastructures, le Schéma Directeur indique des tracés 

: les emprises correspondantes seront réservées à la suite des consultations 

publiques préalables, dans le cadre des procédures en vigueur. Le chapitre 5 

"Mieux répondre aux besoins de transport et d'échange" a donc en ce sens 

une portée juridique forte. 

L'application des règles relatives à l'utilisation du sol 

La concertation qui a marqué l'élaboration du Schéma Directeur 

devrait permettre sa mise en œuvre dans un contexte partenarial. 

Les règles qui se substituent à celles posées par le Schéma Directeur 
du 1er juillet 1976 modifié s'imposent en terme de compatibilité aux sché

mas directeurs "locaux", aux plans d'occupation des sols et aux documents 
d'urbanisme en tenant lieu. Elles sont également opposables aux autorisa

tions délivrées aux tiers en l'absence de plans d'occupation des sols (ou de 

tout document d'urbanisme en tenant lieu), dans certain cas. 

Il convient dès lors d'adapter les documents d'urbanisme locaux en 

vigueur ou, s'ils sont en cours d'élaboration, de les concevoir, en respectant 

cette obligation de compatibilité. 

La mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux en 

cours de validité: 

Pour les documents déjà applicables, il appartient à l'Etat de deman

der à la collectivité auteur d'un document d'urbanisme qu ' il estime totale

ment ou partiellement incompatible de procéder à sa révision. Si cette "mise 

en demeure" reste sans effet, l'Etat dispose alors d'un pouvoir de substitu

tion pour procéder lui-même à la révision ou aux modifications nécessaires, 

selon des modalités qui différent légèrement selon le type de document 
d'urbanisme concerné. 

Pour les documents d'urbanisme en cours d'élaboration: 

Dans le cadre de la procédure d'association à l'élaboration d'un 
document d'urbanisme, J'Etat effectue un "porter à connaissance" pour noti
fier les éléments d' information relatifs à la mise en œuvre des principes 

d'aménagement fixés au niveau régional tels qu 'ils résultent notamment du 

Schéma Directeur Régional. Ces éléments permettront aux communes et à 

leurs groupements d'élaborer un document compatible avec le Schéma 
Régional. 

Par ailleurs, au cours de la procédure, les services de l'Etat peuvent 
utilement apporter leur concours pour aider les collectivités territoriales et 

leurs groupements à élaborer dans les meilleurs conditions les documents 

d'urbanisme dont ils sont responsables. 

En l'absence de schéma directeur local: si les communes concer

nées ne prennent aucune initiative pour engager l'élaboration d'un tel docu
ment, l'Etat, pour assurer la réalisation des objectifs du Schéma Directeur 

Régional, a la faculté d'élaborer lui-même le Schéma Directeur après une 

mise en demeure infructueuse. 

Les documents d'urbanisme locaux -schémas directeurs, schémas de 
secteurs, pas et documents d'urbanisme en tenant lieu -, et les décisions 

prises en application de ces documents peuvent être déférées au juge admi
nistratif et annulées en cas d'incompatibilité. 

Un guide pour l'aménagement 

Le Schéma Directeur Régional rassemble également des indications 

relatives à des domaines d'action divers : il constitue à cet égard un guide 
pour les différents partenaires de l'aménagement. 

a) Domaines dans lesquels le législateur a confié à une instance spé
cifique le soin d'élaborer les grandes orientations et où le Schéma Directeur 

exprime, pour l 'essentiel, les objectifs de l'Etat et ses priorités pour la 
région: 

• Réhabiliter les cours d'eau, les îles et les milieux humides (3.3) 

• Exploiter les richesses du sous-sol en respectant l'environnement (3.4) 
• Gérer rationnellement la ressource en eau (3.5) 

• Épurer les eaux usées mais aussi dépolluer les eaux pluviales (3.6) 
• Atténuer les effets des inondations (3.7) 

• Innover dans le traitement des déchets (3.8) 

• Les équipements sanitaires et sociaux (4.5.7) 

Dans ces matières , le présent Schéma s'est limité à fixer des orienta

tions régionales très générales: la définition des objectifs précis et mesures 
à prendre a en effet été confiée par le législateur en matière d'eau au 

Schéma Directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) (loi n° 

92-3 du 3 janvier 1992), en matière d'exploitation des carrières et d'élimina

tion des déchets à des schémas départementaux (respectivement, lois n° 93-

3 du 4 janvier 1933 et loi n° 92-646 du 13 juillet 1992), enfin en matière 

d'organisation sanitaire à des schémas régionaux d'orientation sanitaire 
(SROS) (loi n° 91 -748 du 31 juillet 1991). 

b) Domaines qui relèvent pour l'essentiel de la compétence de 

l'Etat, qui exprime à l'occasion de l'élaboration du Schéma Directeur ses 

propres orientations, ce qui permet de faire apparaître la cohérence avec les 
orientations générales du Schéma Directeur : 

• Les universités et les IUT (4.5.1) 

• La recherche (4.5.2) 

• Certains équipements culturels, sportifs et de loisirs (4.5.5 et 4.5.6) 

• Les équipements de justice (4.5.8) 

c) Pour améliorer la cohérence avec les équipements réalisés par dif

férents partenaires, et notamment par des collectivités territoriales, le 



Schéma Directeur suggère pour l'essentiel des orientations: 

• Le commerce (4.5.3) 

• Les centres d'exposition, de congrès et l'hôtellerie (4.5.4) 

• Certains équipements culturels, sportifs et de loisirs (4.5.5 et 4.5.6) 

d) Domaines pour lesquels le Schéma Directeur rappelle pour 

l'essentiel les moyens dont disposent l'Etat et les collectivités territoriales, 

notamment ceux offerts par la législation existante: 

• Se protéger du bruit et des effets de coupure des infrastructures (3.9) 

• La diversité du logement (4.1.2) 

• Conduire une politique foncière active (4.4.3) 

LA CARTOGRAPHIE 
Le présent Schéma Directeur comporte une carte de l'Ile-de-France 

au 1/150 000 ainsi qu'une soixantaine de cartes à l' intérieur du rapport. 

La carte au 1/150 000 

Le parti pris par le SDA UR IF de 1976 était de confier à des cartes 

au 1/75 000 l'expression des différentes composantes des choix d'aménage

ment. Le parti du présent Schéma est diamétralement opposé : la carte régio

nale de destination générale des sols ne constitue qu 'une représentation gra

phique à l'échelle du 1/150 000 des orientations et principes d'utilisation des 

sols exprimés dans le rapport du Schéma Directeur. 

Cette représentation cartographique porte en elle-même ses limites, 

les unes induites par le fond de carte et la taille de l'échelle utilisés , les 

autres dictées par le caractère régional de l'exercice : 

- Le fond de plan a été établi sur la base du fichier dit "mode d'occu

pation des sols" en y apportant les adaptations nécessaires (regroupement 

d'espaces et correction d'un certain nombre d'erreurs) et en l'actualisant au 

1er janvier 1990. Les infrastructures existantes ou engagées figurent en trait 

continu. Les espaces bâtis, en chantier ou couverts alors par un permis de 

construire figurent en "espaces urbanisés" représentés en saumon. 

Les changements d'affectation intervenus depuis cette date ne sont 

donc pas pris en compte. 

Par ailleurs, pour obtenir une précision de la carte suffisante mais 

cohérente avec l'échelle retenue, le contenu et les contours des espaces ont 

été simplifiés: les espaces isolés, d'une superficie inférieure à 2 hectares à 

Paris, 4 en proche couronne et 6 en grande couronne, ont été en général 

"noyés" dans les espaces environnants, ce qui explique notamment que cer

tains espaces verts semblent avoir disparu de la zone agglomérée de l'I1e-de

France. L' imprécision de localisation du trait des contours, relativement 

schématisé (la précision de localisation n'est pas supérieure à 2 mm environ, 

soit de l'ordre de 300 m sur le terrain) ne permet pas de déroger aux règles 

de distances indiquées dans le rapport. 

Lorsque les perspectives d'aménagement ont, en raison de leur 

taille, pu être figurées sur la carte, on peut considérer que le rapport de com-

Les cartes contenues dans le rapport 

Ces cartes sont destinées à illustrer les textes correspondants et ne 

peuvent en aucun cas être l'expression cartographique des orientations et 

dispositions du Schéma Directeur - expression qui est exclusivement réser

vée à la seule carte au 1/150 000 - même si elles ont bien évidemment pour. 

objet d'en rendre les origines et les conséquences plus visibles. 

ANNEXE 
L'annexe "Le Schéma Directeur en huit Départements" récapitule 

pour chacun des départements les principales orientations énoncées dans le 

rapport. Les développements qu'elle comporte ont un caractère indicatif et 

patibilité qui s' impose entre le texte du Schéma Régional et le règlement ne peuvent donc prévaloir sur les dispositions contenues dans le rapport. 

d'un schéma local ou d' un POS doit également unir la carte du schéma 

régional et celle des documents locaux d'urbanisme ; une liberté et une mar-

ge d'appréciation sont laissées aux collectivités locales: c'est celle qui leur 

est nécessaire pour exprimer, dans le respect des orientations et dispositions 

du Schéma, leur propre stratégie d'aménagement. Ainsi, par exemple s' agis-

sant des infrastructures de transport en projet, c'est le principe de la liaison, 

et non le tracé, qui est premier; les tracés reportés sur la carte pourront être 

le cas échéant modifiés dans le cadre des documents d'urbanisme locaux, 

dès lors que la fonction de liaison reste assurée. 

Toutes les conséquences des choix d'aménagement ne sont cepen

dant pas figurées sur la carte. C'est ainsi, par exemple, que si on peut lire sur 

la carte qu'un parc urbain sera créé en Seine Amont, il n'en résulte pas que 

la création de parcs urbains doit être limitée à cet espace singulier: celle-ci 

doit obéir aux orientations du chapitre 3.1. De la même manière, on peut 

voir sur la carte qu'une partie des emprises ferroviaires techniques de la gare 

de triage de Vaires-sur-Marne figure en espace d'urbanisation nouvelle ; cela 

ne signifie pas que les emprises de moindre importance ne pourraient faire 

l'objet de changements d'affectation parce qu 'elles ne sont pas représentées 

(pas plus que ces infrastructures) ; les dispositions du chapitre 4.3. les auto

risent. 

L'utilisation de la carte au 1/150 000 sera donc étroitement liée, et 

subordonnée, au texte du Schéma. 



parti général d'aménagement 

Les objectifs 
du Schéma 

Directeur 

Les objectifs 
d 'aménagement 

du territoire 

Les objectifs du projet 
d ' aménagement 

de l 'Ile de France 

• • Une ambi tion européenne 
• Un développement ac tif 

du Bassin Parisien 
• Un développement rai sonnable 

de la populati on francilienne, 
une évolution équilibrée 
des emploi s 

• • Un environnement sauvegardé 
• • Des solidarités renforcées 

• Des échanges fac ilités 
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Le projet 
d, ' amenagement 

de l' Ile-de-France 

Une valorisation 
du milieu rural 

et une irrigation 
de l' agglomération 

par les espaces naturels 

Une organisation urbaine 
polycentrique 

comportant 
des pôles urbains 

et des équipements forts 
structurant la région 

Une organisation 
des transports 

confortant les priorités 
de l 'aménagement régional 
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• En grande couronne, préserver 
et valori ser la "Couronne Jaune 
et Verte" 

• En moyenne couronne, épargner 
la "Ceinture Verte" 

• Dans la zone la plus dense, 
conforter la "Trame Verte" 

• Le princ ipe du polycentri sme 

• Les cen tres 
d'envergure européenne 

• Les secteurs de redéveloppemnt 
de la proche couronne 

• Les villes nouvelles 
et les nouveaux sites d'urbani sation 

• Les villes de la couronne rurale 

• Concevoir des réseau x 
de transport adaptés aux priorités 
de l'aménagement régional 

• Etendre et diversifier le réseau 
de transports collectifs 

• Renforcer le réseau routier 
en privilégiant les rocades 



Les orientations détaillées 

Mieux respecter 
la nature et 

réduire 
les nuisances 

Préserver et valoriser 
les espaces boisés 

et paysagers 

Mieux conserver et valoriser 
les espaces agricoles 

tout en permettant 
l'adaptation de la vie rurale 

R éhabiliter les cours d' eau , 
les îles et les milieux humides 

Exploiter les richesses 
du sous-sol 

en r espectant l' environnement 

, 

Gérer rationnellement 
la ressource en eau 

Epurer les eaux u sées ... 
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L' Ile-de-France n'est pas une île. La France non plus. Aux rives du 
troisième millénaire, la région capitale cherche à dessiner son avenir 

sans oublier que l' histoire et le destin, qui la placent au sein d'une Europe 
en train de se construire et de s' étendre, lui assignent un rôle privilégié. 

Forte aujourd' hui de ses dix millions et demi d' habitants et des ses cinq 

millions d'emplois, elle montre une vitalité exceptionnelle qu'il lui 
appartiendra de soutenir et de maîtriser. 

Active, en plein mouvement dans son espace "d'urbanité", mais aussi de 
terres, d'eaux et de forêts , elle réunit tous les atouts pour devenir un vaste 

lieu d' harmonie. Foyer d'effervescence intellectuelle et créative, elle se voit 
vouée à l' excellence et au rayonnement. 

L'ambition lui va bien, pourvu qu'elle sache faire la vie plus douce et plus 

riche à ses enfants, à tous ses enfants et qu'elle déploie sa solidarité 
économique jusqu'aux confins du Bassin Parisien et dans tout l' Hexagone. 

Il lui faut pour cela arrêter un projet d'aménagement qui fixe clairement la 
stratégie de son développement pour les vingt cinq prochaines années, et se 
fixer des objectifs ambitieux: 

• d'abord, participer à une véritable politique d'aménagement du territoire 
avec, comme horizon, sa place au sein de l'Europe en solidarité avec le 

Bassin Parisien, et dans le cadre d'une croissance raisonnable, durable et 
soutenable ," 

• ensuite, promouvoir un équilibre harmonieux au sein de ses propres 
frontières en sauvegardant l'environnement régional, en renforcant les 
solidarités urbaines et en favorisant les échanges. 

Le projet d'aménagement fixera pour de nombreuses années l'organisation 
spatiale de la région. 

Il lui faudra assurer harmonie et équilibre entre les magnifiques espaces 
naturels qu'elle recèle, la grande variété des pôles urbains qui la 

composent et la force des réseaux de transport et d'échange qui l'irriguent. 

Ainsi guidée et protégée par ce schéma de développement stratégique, 
l'Ile-de-France pourra aborder avec confiance les premières marches 
du XXJè"" siècle. 
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Les objecti s 
du Schéma 
Directeur R iche de son histoire,forte de son dynamisme, l' Ile-de-France peut 

regarder sans complexe ses rivales européennes ou plus lointaines. 

Son dynamisme économique et démographique, la qualité et la diversité 

des paysages, son effervescence culturelle, sont de multiples atouts qui fon

dent son projet pour l'avenir: promouvoir un développement harmonieux, 

partagé entre tous ses enfants. 

Les objectifs de nle-de-France sont doubles: 

D'une part s'inscrire dans une véritable politique d'aménagement du 

territoire qui en dessine les grands traits: légitime ambition européenne, 

cohérence avec le reste du territoire, solidarité avec le Bassin Parisien, 

croissance maîtrisée. 

D'autre part, définir le cadre du projet d'aménagement de son propre 

espace régional en prenant soin de son environnement, de son tissu urbain, 

de ses transports. 
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Un développement raisonnable 
de la population francilienne, 
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• Une ambition européenne 

• Les atouts d'une capitale 
~ europeenne 

L'Ile-de-France associée au Bassin Parisien 

possède tous les atouts d'une capitale européenne et 

d'une métropole mondiale . Des atouts qu'elle doit 

conforter, en sachant que le talent seul ne suffit pas 

s'il n'est pas guidé en permanence par une volonté. 

Cette vocation européenne est déjà inscrite dans les 

faits : accueil des grandes entreprises françaises et 

internationales, pôles de recherche avancée , sites 

d'échanges commerciaux, richesse du patrimoine 

touristique et vie culturelle intense, l'Ile-de-France 

possède les clés de son avenir. 

L'aéroport de Roissy par exemple, est posé au coeur 
d'une toile d' araignée de TGV reliés à Londres, 

Bruxelles, Amsterdam et Cologne; il est le seul 

grand aéroport européen à disposer d'autant d'espace 

pour se développer. Il constitue un atout supplémen

taire pour l'essor en Ile-de-France des activités et ser

vices à haute valeur ajoutée suscité par l'accroisse

ment des échanges européens. 

La cité d'affaires internationale, c'est Paris et La 

Défense; la recherche-développement , Paris et 

Saclay-Orsay; la communication commerciale, Paris 

et Roissy-Villepinte. Paris est, depuis quinze ans, la 

première ville de congrès du monde. Le Château de 

Versailles attire autant d'admirateurs que le Louvre, 
et, demain, Marne-la-Vallée deviendra, avec Euro

Disney et des dizaines de millions de visiteurs, l'un 

des premiers pôles touristiques européens. 

• Viser à l'excellence mondiale 
Riche de ses atouts, l'Ile-de-France recèle d'impor

tantes capacités de développement. Sa stratégie est 

dès lors tracée: dans la perspective d'une ouverture 

accrue aux échanges internationaux, elle se doit de 

porter à l'excellence mondiale ses points forts , dans 

tous les domaines: industries à haute valeur techno

logique comme l'automobile, l 'aéronautique, l' élec

tronique ; secteurs à forte créativité comme la mode, 

les produits de luxe, l'édition; communication com

merciale avec les salons, les expositions, les congrès; 
activités financières, recherche, vie culturelle, touris

me. 

Dans la compétition intense que se livrent les métro

poles mondiales pour séduire et attirer les investis

seurs, l'Ile-de-France doit renforcer ses spécificités, 

promouvoir ses atouts naturels, jouer de ses qualités 

propres. L'intensité de son rayonnement politique et 

culturel en constitue une forte composante. Le Grand 

Louvre, l'Opéra Bastille, les grands musées parisiens 

sont, dans un univers concurrentiel âpre, des atouts 

qu'aucune autre métropole ne peut revendiquer. La 

richesse du patrimoine historique régional, la qualité 

des paysages naturels et urbains, la place qu'occupent 

Paris et l'Ile-de-France dans la vie politique interna

tionale comptent autant que les avantages fiscaux ou 

les facilités réglementaires consentis par telle ou telle 

autre métropole. 

L'attractivité d'une région ne se mesure pas qu'à 

l'aune des bilans financiers . La qualité de vie propo-

sée, l'intensité des échanges constituent des critères 

de choix majeurs. 

L'attractivité de l 'Ile-de-France sera d'autant plus 

forte que la région sera capable d'offrir une grande 

diversité de possibilités d'accueil; qu'il s'agisse de la 

répartition géographique dans des sites offrant la 

gamme des services attendus par des entreprises à 

vocation internationale, ou qu'il s'agisse de l' adéqua

tion des sites et des conditions offertes avec les types 

et les tailles des sociétés concernées. 

• Se placer, avec le Bassin Parisien, 
dans le réseau des grands échanges 
européens 
Si Paris et Londres sont aujourd'hui les deux capi

tales européennes de niveau mondial, la zone la plus 

riche en Europe est constituée par le "croissant ferti 

le" qui va de Londres à Milan et qui traverse l'Alle

magne en passant à l'écart de l'Ile-de-France. Le dan

ger existe pour l 'Ile-de-France de passer à côté de 

l'Europe si elle ne joue pas, avec le Bassin Parisien, 

de tout son poids pour que les flux d'échanges qui se 

mettent en place ne puissent éviter la force de son 

attraction. 

L'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas moins que de la 

place de l'Ile-de-France, mais aussi du pays tout 

entier, dans le concert des nations européennes. C'est 

l'ambition du Schéma Directeur de l'aider à y jouer 

les premiers rôles. 
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• L'Ile-de-France et l'aménagement du territoire 

LA RÉPARTITION en Ile-de-France des hommes et 
des activités, l'avenir de la région capitale ne peuvent 
se concevoir dans le seul cadre de ses limites adminis
tratives. Avant tout, l'Ile-de-France est une portion du 
territoire national. L'hypothèse fondamentale du Sché
ma Directeur selon laquelle la population de l'Ile-de
France croîtra moins vite, dans les 25 années à venir, 
que la population nationale entraîne des conséquences 
sur le développement urbain et rural hors d'Ile-de-France. 

• L'Ile-de-France dans la 
croissance nationale 
L'analyse de l'évolution de la population et des emplois 
en France et en Ile-de-France montre que sur longue 
période la région capitale représente une part stable de 
la population et ne crée pas davantage d'emplois sala
riés que les autres régions. Elle est cependant plus sen
sible à la conjoncture. Sa croissance est plus forte que 
la moyenne dans les périodes d'expansion, mais elle 
perd une plus forte proportion de ses emplois quand la 
situation économique d'ensemble est moins favorable. 

Le poids démographique de l'Ile-de-France est remar
quablement stable depuis plus de 20 ans. Aux recense
ments de 1968, 1975, 1982 et 1990, celui-ci varie entre 
18,5 % et 18,8 %. La croissance de la population régio
nale est dûe, pour l'essentiel , à l'excédent des nais
sances sur les décès. 

La part des emplois de l'Ile-de-France dans la France 
entière est en 1990 de 22,7 %, soit un peu plus que le 
poids de sa population. C'est pourquoi l'objectif retenu 
par le Schéma Directeur (28 000 emplois par an) est en 
réduction sensible par rapport aux développements pré
cédemment observés. Le taux d'actifs, c'est-à-dire la 
proportion de Franciliens qui ont un emploi ou qui en 

recherchent un, est supérieur à la moyenne nationale. 

L'analyse de l'évolution des emplois franciliens conduit 
à des conclusions différentes selon les périodes de réfé
rence et selon qu 'on s'intéresse à l'emploi total ou à 
l'emploi non salarié, essentiellement non agricole. 

Si on se réfère à la période 1975 - 1990, la part de l 'Ile
de-France dans la création d'emplois salariés est de 
21 %, ce qui correspond à sa part d'actifs salariés (21 %). 
La baisse de l'emploi agricole, qui continue dans la plu
part des autres régions alors qu'elle est terminée en Ile
de-France, conduit en effet pour l'emploi total à une 
impression de croissance plus rapide de l'Ile-de-France. 
De 1975 à 1985, période de conjoncture défavorable, 
l'Ile-de-France a accuelli 6 % des créations d'emplois 
salariés, alors que de 1985 à 1989, période plus favo
rable, elle en a accueilli 30 %. En 1991 , la région a 
perdu de l'ordre de 50 000 emplois, avec une dégrada
tion du marché de l'emploi plus rapide qu'ailleurs. 

L'aménagement du territoire doit donc reposer sur la 
gestion de l'équilibre entre les régions qui se dévelop
pent rapidement (principalement l'Ile-de-France et les 
quatre régions de l'ensemble Lyon-Toulouse-Méditerra
née) et celles qui sont moins favorisées. 

• La structure urbaine future 
du territoire 
La compétitivité du territoire français est aujourd 'hui 
indissociable de sa cohérence et de son équilibre. Pour 
répondre à l'union européenne, à l'ouverture de l 'Euro
pe orientale, aux pressions du Bassin Méditerranéen, la 
France doit offrir un espace de développement harmo
nieux, et ne sacrifier aucune des portions de son territoire. 

Il ne s'agit pas d'entraver la position concurrentielle de 
la région capitale face à ses concurrentes européennes, 

en supposant que cela sera bénéfique aux autres 
régions, mais de s'assurer que le pays tout entier en 
bénéficie, c 'est-à-dire de créer les conditions d'une 
réelle synergie entre les différentes parties du territoire. 

Partout, le territoire est structuré par l 'ensemble des 
villes. De la capacité des villes à entraîner les territoires 
qui les entourent, à créer des systèmes intégrés et non 
des oppositions ville - campagne, dépend la compétiti
vité de nos régions . La multiplication des formes 
d'échange entre les villes est d'autant plus bénéfique 
qu 'elle concerne autour de chaque ville un vaste bassin, 
uni par des relations de proximité propres à créer des 
effets de diffusion et d'entraînement. 

L'irrigation du territoire par des réseaux de communica
tion permet de faire circuler les hommes, les marchan
dises et l'information. Les transports routiers et ferro
viaires, mais aussi les réseaux de télécommunications 
ont un rôle essentiel à jouer. La densification des 
maillages et des interconnexions entre les ressources 
situées dans des pôles différents permet de "faire fonc
tionner en réseau" des territoires pour accroître leur 
compétitivité. Elles permettent également d'en renfor
cer l'attractivité. 

La désertification de certains territoires conduit à favo
riser le développement de réseaux ruraux, et à les ren
forcer par la promotion de nouvelles formes de travail 
utilisant la télématique. 

Les réseaux de villes moyennes constituent des bassins 
d'au moins 500 000 habitants. Pour elles, il importe de 
favoriser la constitution d'une offre territoriale spéci
fique , en valorisant leurs atouts dans les domaines où 
leur position est forte ou peut le devenir, sans chercher 
à assurer partout une gamme standardisée d'activités. 

Enfin, l 'émergence de réseaux métropolitains doit per
mettre de créer des territoires concurrentiels sur le plan 

européen et d'offrir une alternative à une croissance 
excessive de l 'agglomération parisienne. Ces systèmes 
pourraient se constituer autour de Lyon, Marseille, 
Lille, mais également de Nancy-Metz-Strasbourg, de 
Rennes-Nantes-Angers, et de Bordeaux-Toulouse. 

• L'I1e-de-France, composante 
de ce renouveau de l'aménage
ment du territoire 
Si le gigantisme et la concentration excessive lui sont 
épargnés , ce que vise le Schéma Directeur, l'Ile-de
France sera en mesure de profiter de la meilleure répar
tition de ressources immatérielles, des hommes et des 
activités. 

La limitation de la croissance de sa population pour 
atteindre II ,8 millions d'habitants en 2015, et non 13 
millions d'habitants comme le voudrait la tendance 
spontanée s'accompagne d'une maîtrise de l'urbanisa
tion nouvelle (44 000 ha maximum), du contrôle de 
l'implantation des bureaux (agrément) et du respect de 
l'équilibre emploi-logement. 

Le développement de nouvelles universités, dont le 
caractère structurant et les effets d'entraînement sont 
bien connus, devra rester conditionné par le desserre
ment effectif d'étudiants parisiens. 

Enfin, l'Ile -de-France fera davantage appel à ses 
propres ressources pour ne pas faire peser sur le contri
buable national le financement d'équipements dont elle 
est la première bénéficiaire. 

C'est dans le cadre ainsi défini que l'avenir de la région 
Ile-de-France trouvera pleinement sa place, avec une 
croissance maîtrisée, au bénéfice de l'efficacité nationa
le et de la qualité de vie des Franciliens. 
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o Un développement actif du Bassin Parisien 

• La solidarité entre l'Ile-de
France et le Bassin Parisien 

L'lle-de-France développera d'autant mieux ses 
atouts qu'elle saura enrichir sa complémentarité avec le 
Bassin Parisien. 

C'est la condition pour qu'elle puisse tout à la fois jouer 
les premiers rôles en Europe et maîtriser sa croissance 
en adoptant, dans ses propres limites, un rythme de 
développement raisonnable et durable. 

Grâce aux nouvelles infrastructures routières et au 

réseau TGV, des villes comme Le Havre, Rouen, 
Amiens, Reims, Troyes, Orléans, Tours, Le Mans ou 
Caen se trouvent rapidement reliées non seulement à 
Paris mais aussi aux différents sites franciliens d' enver
gure européenne que sont Roissy, Marne la Vallée , 
Massy-Saclay-Orly et La Défense. 

Les villes moyennes , établies de part et d'autre des 
limites administratives de l 'Ile-de-France, joueront le 
rôle de traits d'union et formeront autant de pôles de 
développement, garantissant ainsi l'intégrité de l'espace 
rural. 

L'iie-de-France et le Bassin Parisien constituent un ter
ritoire de vingt millions d'habitants disposant d'élé
ments forts de compétitivité et d'attractivité: l'aéroport 
de Roissy, l'ouverture sur la façade maritime, le réseau 
d'enseignement supérieur et de recherche. Il s'agit d'un 
ensemble dont la croissance entraînera celle de tout le 
pays et dont le poids s'imposera dans le réseau des 
grandes métropoles européennes. 

Une telle ambition commune sera facteur de progrès 
pour toutes les régions du Bassin Parisien qui ne verront 
plus dans l'Ile-de-France une rivale mais une région 
partenaire. 

Le Bassin Parisien concerne huit régions: I1e-de-Fran
ce, Centre, Champagne-Ardenne, Basse Normandie, 
Haute Normandie, Picardie, Bourgogne (Yonne) et Pays 
de la Loire (Sarthe). Elles pourront mettre en évidence 
leur complémentarité et connaître chacune une évolu
tion plus satisfaisante que le simple prolongement des 
tendances actuelles. 

Les régions voisines de l'Ile-de-France devront accélé
rer leur rythme de développement grâce à une desserte 
améliorée, au renforcement de leur potentiel technique, 
de recherche et de formation, à la valorisation de leur 

environnement naturel et culturel. 

L'iie-de-France en contrepartie devra adopter un rythme 
de croissance plus modéré, garantissant un cadre de vie 
mieux équilibré et une évolution plus durable dans le 
temps. 

• Deux scénarios 
Dans son Livre Blanc du Bassin Parisien, publié en avril 
1992, la DATAR imagine deux scénarios d'une déconcen
tration réussie. 

Le scénario multipolaire centralisé 

Dans un premier scénario appelé "La métropole multi
polaire centralisée", toutes les villes du Bassin Parisien 
participent directement au développement de l'Ile-de
France en attirant des activités qui continuent cependant 
à vivre en symbiose plus ou moins étroite avec celles -
notamment de direction- restées dans la capitale et dans 
les sept départements qui l'entourent. 

Le scénario métropolitain maillé 
Dans un scénario plus ambitieux, baptisé "Le réseau 
métropolitain maillé", trois groupes de villes du Bassin 
Parisien s'organisent "en réseaux" en développant leurs 

complémentarités. Elles peuvent atteindre ainsi une 
plus grande autonomie vis-à-vis de la capitale, et donc 
accéder au rang de "métropoles européennes". 

Dans ce scénario, le taux de croissance démographique 
de l'Ile-de-France entre 1990 et 2015 ne dépasserait pas 
13,5 %, la population totale de la région étant effective
ment limitée à 12,1 millions d'habitants à l 'horizon 
2015, valeur encore supérieure à celle retenue dans le 
présent Schéma Directeur. 

Cela exige un accroissement de 30 % du "réseau" de 
villes de Reims-Chalons-Troyes, de 37 % de celui de 
Rouen-Le Havre-Caen et de 61 % de celui d'Orléans
Blois-Tours. Ceci donne la mesure de l'effort à accom
plir. D'autant que le nombre d'actifs des régions limi
trophes travaillant en Ile-de-France est en augmentation 
rapide -60000 en 1968, 243 000 en 1990- valeurs qui 
montrent le pouvoir d'attraction encore réduit des prin
cipales villes du Bassin Parisien . 

• Les conditions d'une croissance 
réussie du Bassin Parisien 
Il ne revient pas au Schéma Directeur de l'Ile-de-France 

de préciser les conditions de développement du Bassin 
Parisien ni de recommander les solutions à adopter pour 
réussir ce développement. C'est l'objet des documents 
d'orientation générale définis notamment par la DATAR 
en concertation avec les collectivités concernées. 

Le succès d'une mise en réseau progressive des villes 
du Bassin Parisien dépendra pour une large part du ren
forcement des liaisons entre les villes qui doivent le 
composer ainsi que des liaisons entre ces réseaux et 
l'extérieur (notamment les autres régions à l'étranger). 

C'est dans ce contexte qu'il convient notamment de 
promouvoir la rocade "des cathédrales" reliant les prin-

cipales métropoles du Bassin Parisien , d 'améliorer 
l'accès à la plate-forme aéronautique de Roissy, facteur 
de désenclavement de l'ensemble du Bassin Parisien, 
tout en favorisant la répartition des emplois qui lui sont 
liés entre l'Oise et les trois départements franciliens 
concernés, de renforcer le réseau des voies navigables 
avec notamment les opérations Seine nord et Seine est, 
et de développer une politique active d' implantations de 
zones de télécommunications avancées afin de favoriser 
les échanges. 

Il convient également de renforcer le poids et le rayon
nement des universités des métropoles du Bassin Pari
sien et de favoriser l'implantation de laboratoires de 
recherche , porteurs d'innovations et créateurs 
d'emplois. 

Des actions significatives, notamment dans le domaine 
du cadre de vie, devront être entreprises par les collecti
vités locales. Le projet de parc naturel du Vexin com
mun à l 'I1e-de-France et à la Picardie est un exemple 
d'initiative conjointe pouvant être entreprise dans ce 
domaine. 

Il en est de même pour la politique d'amélioration de la 
qualité des eaux de la Seine et de la Marne, pour la poli
tique d'extraction des matériaux ou encore pour la poli
tique des déchets qu'il conviendra de traiter en priorité 
sur leur lieu de production. 

Enfin, des actions dans le domaine du développement 
culturel devront renforcer le rayonnement des métro
poles du Bassin Parisien. 

L'ensemble de ces actions assurera l'enracinement des 
dix millions d'habitants qui devraient dans ce scénario 
vivre et travailler dans le Bassin Parisien en dehors de 
l'I1e-de-France en 2015. 
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EVOLUTION DE LA POPULATION ET DE L'EMPLOI EN ILE-DE-FRANCE ENTRE 1954 ET 2015 

(en millions) 

13,0 Maximum (*) 

12,5 Poursuite de la tendance 1982/1990 

Il,8 Perspectives retenues 

Il,5 Minimum (*) 

Population 
6,75 Poursuite de la tendance 1982/1990 

5,80 Perspectives retenues 

5,35 Minimum (*) 

Emploi 

1954 1962 1968 1975 1982 1990 2015 

(*) Source : Conseil Economique et Social Régional 
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o Un développement raisonnable de la population 
francilienne, une évolution équilibrée des emplois 

• Le rythme de développement 
des dernières années 

Un rythme de croissance en baisse de 1954 
à 1982 

Le rythme de croissance démographique de 

l'Ile-de-France n'a cessé de baisser de 1954 à 1982. 

• Il était de près de 2 % par an entre 1954 et 1962, 

• de l'ordre de 1,5 % entre] 962 et 1968, 

• de 1 % entre 1968 et 1975, 
• puis seulement de 0,3 % entre] 975 et 1982. 

Il Y a deux raisons à cela. D'une part, le départ des 
familles n'ayant pu accéder à la propriété d'une mai

son qu'aux lisières de l'Ile-de-France, dans l'Oise, 

l'Eure, l'Eure-et-Loir ou le Loiret. D'autre part, les 

difficultés de l'industrie, qui ont entraîné la dispari

tion de dizaines de milliers d'emplois -de fabrication 

surtout- et ralenti la croissance des services aux 

entreprises. 

La surprise du recensement de 1990 
Le recensement de 1990 a apporté une surprise : le 

taux de croissance annuel a plus que doublé depuis 

1982, pour atteindre + 0,7 % par an. La période 

1975-82 apparaît, dès lors, comme une "anomalie", 

un "étiage" dans le rythme de croissance de la région. 

En fait , depuis 1985, l'économie régionale a repris 

son développement à un rythme suffisant pour entraî
ner des créations substantielles d'emplois : 

+ 250 000 en cinq ans, soit un quart de l'augmenta

tion nationale des emplois en zones agglomérées. Ce 

qui a de nouveau attiré massivement les jeunes actifs 
provinciaux vers l'Ile-de-France. De plus, la croissan-

ce naturelle s'est poursuivie, grâce en particulier au 

rajeunissement de la population régionale et à la forte 

natalité due aux cohortes nombreuses du "baby 

boom" d'après-guerre. 

La croissance s'est traduite entre 1982 et 1990 par un 

gain de 580 000 habitants. 

• Un développement économique 
s'inscrivant dans la durée 
La relance du développement économique et de la 
croissance de l'emploi en Ile-de-France s'inscrit dans 

la "longue durée". En effet, comme toute grande 

métropole, l'Ile-de-France tire parti de son économie 

très diversifiée. Elle bénéficie également d'une main

d'œuvre très qualifiée , qui suscite la création ou 

l 'arrivée des emplois les mieux rémunérés. Elle 
accueille les "services supérieurs" aux entreprises -

conseils , ingénierie, mercatique, finance- ainsi que 

les sièges sociaux, les bureaux d'études et les établis
sements de recherche à vocation industrielle. Elle est 

bien placée pour détecter et mettre en valeur les inno

vations, élargissant, par là, son portefeuille d'activi

tés et consolidant ainsi ses bases économiques. 

• Un objectif de développement 
raisonnable 
La DATAR estime qu'au rythme actuel, l'Ile-de

France pourrait atteindre 13 millions d'habitants en 

2015. C'est l'une des hypothèses du Livre Blanc du 

Bassin Parisien. 

Cette évolution spontanée mérite d'être infléchie . 

Le Conseil Économique et Social Régional s'est 
efforcé de tracer " les limites du probable". Il a 

d'abord constaté que la croissance démographique 

provient exclusivement depuis 1975 du solde naturel, 

le solde migratoire de la région étant devenu négatif. 
En effet, l'Ile-de-France a reçu et reçoit encore de 

province des hommes et des femmes en âge de pro

créer, alors que les départs concernent plutôt des 

familles déjà constituées et des personnes âgées par
tant à la retraite. 

L'arrivée des jeunes se poursuivra tant que le marché 

du travail de la région sera le plus ouvert, le plus 

mobile, le plus diversifié. La fécondité de la popula

tion régionale aura ainsi tendance à croître. Les 
"limites du probable" se situeraient pour le Conseil 

Économique et Social entre le scénario "bas", corres

pondant à une population de Il ,5 millions d'habitants 

en 2015, et un scénario "haut" correspondant à 13 

millions d'habitants à la même date. 

Pour assurer la cohérence avec les objectifs de la 
politique nationale d'aménagement du territoire, le 

Schéma Régional de l'Ile-de-France, fondé sur la 
volonté de maîtriser la croissance de la région, 

retient en définitive les perspectives suivantes: 

environ 11,8 millions d'habitants en 2015, soit une 

croissance de 1,14 million d'habitants, la croissan

ce correspondante des emplois pouvant se situer 
aux alentours de 710 000, valeur qui traduit une 

forte réduction du rythme actuel de croissance de 
l'activité dont la poursuite conduirait à une valeur 

dépassant 1 000 000 d'emplois supplémentaires en 

2015. 

Par rapport à la fourchette de population en 2015 pré

sentée par le Conseil Economique et Social Régional, 

la perspective du Schéma Directeur se situe dans le 
quart inférieur. 

Si l'on considère les prévisions de la population fran

çaise présentées par l'INSEE pour 2015 (entre 62,6 et 

64,5 millions d'habitants) il s'agit d'une stabilisation 

du poids de la population francilienne à 18,6 % de la 

population totale (contre 18,8 % en 1990). Pour y 

parvenir, la croissance de la population francilienne 

devrait être limitée à 17,6 % de la croissance françai

se, alors qu'elle se situait à 21 % au cours des 25 der
nières années. 
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Les objectifs du projet 
d'aménagement 

de l'Ile-de-France 
• Un environnement sauvegardé page 17 

• Des solidarités renforcées page 19 

• Des échanges facilités page 21 
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LES ESPACES NATURELS D'ILE-DE-FRANCE 

Espaces Naturels d'Intérêt Régional 

Espaces naturels paysagers 

Bois et forêts 

Entités agricoles 

Espaces urbanisés 
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• Un environnement sauvegardé 

LA QUALITÉ de la vie et l'attractivité de la 

région passent par la valorisation de son patrimoine 

naturel et la réduction des nuisances. 

• Respecter la nature et les 
paysages 
Les paysages de l'Ile-de-France constituent un atout 
majeur qui doit être préservé et valorisé par un urba

nisme de qualité. Leur variété est considérable: 

centres historiques prestigieux, vastes forêts aux 

portes de l'agglomération, vallées verdoyantes, pay

sages agricoles, espaces naturels de grande qualité 

écologique, ... Mais dans certaines zones, en général 

situées dans les franges urbaines, la pression foncière 

menace la qualité des sites , en incitant à la juxtaposi

tion désordonnée de différents types d'urbanisation. 

L'espace rural risque d'être progressivement dévoré 

par des constructions anarchiques. Il constitue une 

ressource rare et doit être consommé avec davantage 

de modération, en limitant à 1750 hectares environ 

par an la surface à prélever, alors que la prolonge
ment des tendances passées conduirait à un chiffre 

supérieur à 2 500 hectares. 

Les espaces naturels doivent être protégés avec vigi

lance, pour conserver le capital irremplaçable qu'ils 

constituent. Les espaces plantés (bois et forêts , val

lées, parcs urbains ou suburbains) doivent non seule
ment être strictement préservés mais développés, 

pour améliorer la qualité des paysages, sauvegarder 

les équilibres écologiques et offrir des lieux de déten
te aux Franciliens. 

Une politique rigoureuse de protection des grands 

massifs boisés, des espaces naturels et des paysages, 

sera mise en œuvre afin de conserver à l 'Ile-de-Fran

ce sa qualité de vie qui tient pour beaucoup à la pré

sence toute proche de la nature, source d'équilibre et 

de vie. 

• Faire entrer la nature dans la 
ville 
Pour la qualité de la vie de ses habitants comme pour 

leurs besoins physiologiques, il est nécessaire que la 

ville comporte une quantité suffisante d'espaces 
verts. 

A l'intérieur des agglomérations, les bois, les jardins, 

publics ou privés, les squares publics et les planta

tions de toutes sortes présentent un grand intérêt. 

Dans certains secteurs, on constate des carences. Or il 

est essentiel que tous les citadins puissent bénéficier 

de la présence d'espaces plantés à proximité de leurs 
lieux de vie. 

-Pour assurer la présence de la nature dans la ville, les 

liaisons entre espaces verts sont très utiles. Les plan

tations le long des rues et avenues, lorsqu'elles sont 

possibles, permettent d'obtenir un réseau maillé, 
c'est-à-dire une véritable trame verte d'aggloméra

tion. 

L'eau doit également s'intégrer dans la ville, grâce 
aux cours d'eau, étangs et bassins artificiels, qui peu

vent être embellis. C'est aussi un élément de la quali
té de la vie urbaine. 

• Réduire les nuisances 
L'agglomération urbaine est une grande dévoreuse de 

ressources naturelles. Elle prélève, rejette mais recycle 

peu. 

L'alimentation en eau potable, en énergie, en biens de 

consommation, le traitement et l'élimination des eaux 

usées et des déchets, la gestion des nuisances des trans

ports sont autant de problèmes complexes que le plani

ficateur se doit d'aborder avec détermination en faisant 

acte de prévoyance. 

• l'alimentation en eau potable: en dépit de l'hydrolo
gie favorable du Bassin Parisien, l'I1e-de-France n'est 

pas totalement à l'abri de tensions d' approvisionne

ment en période d'étiage sévère de la Seine et de la 
Marne; 

• le traitement des eaux usées : des efforts importants 
restent à entreprendre pour améliorer le taux d'épura

tion des eaux usées (y compris des eaux pluviales) ; 

• les déchets: l'iie-de-France doit faire face à la ferme

ture de nombreuses décharges et d'usines d'incinéra

tion non conformes aux normes de pollution. La pro

duction régionale ne pouvant au mieux que faiblement 
baisser, il est impératif de construire un grand nombre 

d'usines de traitement et, le plus rapidement possible, 

de ne mettre en décharge que les déchets ultimes (alors 

que la proportion des ordures ménagères aujourd'hui 

éliminées directement en décharge est de 62%). 

• le bruit: trop nombreux sont encore les Franciliens, 

victimes dans leur vie quotidienne de l'agression du 
bruit, qu'il s'agisse des aéroports, des routes et des 

transports . C'est l'une des nuisances les plus durement 
ressenties. 

Ces constats ne sont pas spécifiques à l'Ile-de-Fran

ce. Mais la région capitale se doit d'être à l'avapt

garde d'une préservation de ses milieux naturels , 

d'un urbanisme bien intégré dans le paysage, d'une 

gestion rigoureuse et économe de l'eau, d'un traite

ment efficace des eaux, d'un traitement sélectif des 

ordures ménagères, d'un recyclage exemplaire des 

déchets et d'une action vigoureuse en faveur de la 

réduction des nuisances phoniques. 
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LES TAUX D'EMPLOI EN 1990 

, 

Taux d'emploi en 1990 

nombre de communes 
parc/asse 

• 

Ne sont représentées que les 507 communes 
ayant au moins 1 000 emplois ou 1 000 actifs en Sources · INSEE-RGP 90 (données provisoires) 

Les taux d'emploi communaux sont fortement contrastés. Outre le centre Ouest de l'agg lomération , les taux 
élevés se rencontrent dans les pôles et secteurs de développement ainsi que dans certaines villes moyennes. 
A contrario apparaissent de vastes zones de sous-emploi . La va llée de Montmorency, la banlieue Est du Sud 
de Roissy, au Sud de Marne"la"Vallée, le Val d'Yerres et la vallée de l'Orge sont les principales. 
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Tous les départements abritent des quartiers en difficultés. Trois zones de concentration apparaissent néanmoins 
la vallée de la Seine en Amont de Paris , la ban lieue Nord de Sartrouville à Montfermeil , la vallée de la Seine Aval. 
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• Des solidarités renforcées 

POUSSÉE par sa vitalité démographique, l'Ile
de-France a besoin de logements pour tous les enfants 
nés chez elle durant la décennie écoulée ou qui naî
tront au cours des années 90. Cela nécessite de pou
voir satisfaire cette aspiration légitime : un toit de 
qualité dans un cadre de vie plaisant. 

L'Ile-de-France recèle de plus comme toutes les 
grandes métropoles ses inégalités: inégalités géogra
phiques, inégalités sociales. Il convient pour les 
réduire qu'elle poursuive la recherche d'un meilleur 
équilibre entre l 'habitat et l'emploi et qu'elle lutte 
contre les exclusions. 

• Offrir des logements plus 
nombreux 
Instabilité des couples et de la cellule familiale, rési
dences séparées, familles monoparentales et vies soli
taires , les comportements sociaux se combinent à 
l'augmentation de la population et à une exigence 
accrue de confort. La conséquence de ces mutations 
est claire: le parc de logements doit s' accroître . 
L'alternative est simple: proposer un toit agréable 
aux Franciliens ou bien les conduire à rechercher un 
lieu de résidence hors de la région. L'objectif à retenir 
est de 53 000 nouveaux logements par an en moyen
ne. Des logements diversifiés en taille, en localisation 
et niveaux de prix. Sans oublier de loger les étudiants 
près des établissements, et les personnes âgées au 
centre de l'agglomération où leur hébergement fait 
souvent défaut. 

• Réduire les déséquilibres entre 
l'habitat et l'emploi 
Le taux d'emploi, rapport entre le nombre d'emplois 
à l'intérieur d'un périmètre et le nombre d'actifs qui 
y habitent, permet d'apprécier l'équilibre entre la 
fonction résidentielle et la fonction économique. 

Il est évidemment impossible et même non souhai
table d'obtenir un équilibre parfait dans les diffé
rentes parties du territoire régional. Il est normal 
qu 'en zone centrale il y ait davantage d'emplois que 
d'actifs résidents. Le rayonnement économique est à 
ce prix. Les pôles régionaux qui offrent de vastes uni
vers de choix sont particulièrement performants. 

La situation des taux d'emplois en 1990 montre 
cependant des déséquilibres excessifs. 

Un manque d'emplois dans une zone oblige la plupart 
des actifs qui y résident à travailler à l'extérieur, d'où 
des migrations alternantes de longue durée. 

Un déséquilibre trop important entraîne une ségréga
tion où l'on voit certains quartiers se vider le soir et 
d'autres déserts pendant la journée. 

Le taux d'emploi a par ailleurs une incidence très 
importante sur la situation financière des communes 
et groupements de communes: par rapport aux 
charges qu'ils induisent dans les budgets commu
naux, les emplois procurent, grâce à la taxe profes
sionnelle, des recettes fiscales plus importantes que 
les résidences principales. Il y a donc des communes 
aisées et d'autres qui le sont moins. 

Le Schéma Directeur de 1965 a eu des effets positifs 
sur l'équilibre habitat-emploi grâce à la création des 
villes nouvelles et à la structuration de la banlieue 
autour de pôles d'emploi. Il n'a cependant pas pu 

maîtriser la forte dynamique de tertiarisation qui s'est 
accentuée depuis quelques années au centre-ouest de 
Paris ainsi qu 'au centre des Hauts de Seine. Pour 
réduire l'ampleur du phénomène il a fallu mettre en 
place un dispositif de régulation basé sur des conven
tions entre l'État et les communes, qui visent à pro
mouvoir la construction de 2m2 de logement pour 1 m2 

de bureaux. 

Le Schéma Directeur doit tendre à réduire les désé
quilibres est-ouest et, plus généralement, à rééquili
brer les taux d'emploi à l'intérieur de l'Ile-de-France. 

• Lutter contre les exclusions 
L'élévation générale du niveau de vie, les progrès de 
la médecine, l'allongement de la scolarité, n' empê
chent pas l'apparition, dans la société française, de 
nouvelles pauvretés, de nouvelles détresses, de nou
velles violences. Des jeunes sans formation , des chô
meurs de longue durée, cumulent les handicaps et 
sont projetés dans la précarité et le rejet. 

La situation s'aggrave encore lorsque des quartiers 
concentrent ces populations. Cause et conséquence, 
ces quartiers, non seulement ignorent la diversité 
sociale, mais sont dépourvus de commerces, d'équi
pements, de qualité architecturale. Les événements 
récents ont assez révélé que les remèdes et la préven
tion demandent urgence et profondeur. 

Les quartiers en crise sont souvent des quartiers en 
marge. Ils devront être réinsérés dans la ville, être 
bien desservis et disposer d'un environnement satis
faisant. L'urbanisme doit appuyer la politique sociale. 
La tâche sera très importante, mais les coupures phy
siques devront disparaître: des espaces de qualité 
seront aménagés ; des liens nouveaux créés : trans
ports , activités, commerces, équipements, écoles, col-

lèges, terrains de sports. Aucune de ces mesures n'a 
d'effet seule. Il les faut toutes et beaucoup d'autres 
encore. 

La ségrégation spatiale naît aussi de l'arrivée de flux 
de populations poussées toujours plus loin, du centre 
vers la périphérie des villes et de l' aglomération. 

Les hausses de loyers, à la suite parfois de réhabilita
tion de logements insalubres, le chômage, les "mal
heurs de la vie", les chassent de leur appartement. La 
solidarité trouvera ici un terrain de choix où s'exercer 
pour que l'offre de logements sociaux ne demeure 
pas cantonnée à certaines communes. C' est 
l'ensemble de la région qui devra se porter garant de 
la diversité sociale en tous points de son territoire par 
la diversité de l'offre de logements. 

Les personnes âgées, les handicapés adultes ont droit 
également à la ville. Les personnes âgées de plus de 
65 ans étaient au nombre de 1 220 000 lors du dernier 
recensement, dont 125 000 avaient plus de 85 ans. Or, 
l 'hébergement qui les attend est très inégalement 
réparti : les départements de la grande couronne sont 
six fois plus dotés que Paris en maisons de retraite. 
Pour les handicapés , l'Ile-de-France dispose d'une 
capacité d'accueil inférieure de près de la moitié à 
celle de la province. Ces deux observations suggèrent 
la ligne à emprunter pour l'avenir. 
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UN RESEAU EXCEPTIONNEL QUI CONNAIT DES PROBLEMES CROISSANTS 
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• Des échanges facilités 

IL EST NÉCESSA IR E de favoriser l 'adaptation de 

l'offre de transports à l' évol ution de la région : adaptation 

aux besoins de l'économie, à l'évolution des modes de vie, à 

l'exigence accrue de respect de l'environnement. Les Franci

liens doivent pouvoir se déplacer facilement, aussi bien pour 

les échanges avec l'extérieur de la région que pour les dépla

cements internes à l'Ile-de-France. 

• Faciliter les échanges avec 
l'extérieur 
Les échanges avec l'extérieur doivent permettre d'accroître 

l'ouverture vers les grandes régions et les grandes villes. Les 

modes de transport privilégiés sont l'avion et le train à gran

de vitesse. 

Il convient que les aéroports s'adaptent à l'évolution des 

besoins. La desserte des plateformes aéroportuaires, et 

notamment de celle de Roissy doit être améliorée. Paris a la 

chance d'avoir à ses portes une plateforme aéroportuaire dis

posant d' importantes réserves de capacité. Il ne faut pas gas

piller cette chance, unique en Europe. Même s' il n'est pas 

forcément souhaitable d'aller jusqu 'au maximum de la capa

cité, il est indispensable d'améliorer les accès terrestres et de 

ménager l'avenir. 

Le réseau de TGY est un instrument privilégié pour rappro

cher les grandes villes françaises et européennes, et pour 

conforter le développement des grands pôles urbains. 

• Laisser s'épanouir les 
échanges à l'intérieur de l'I1e-de
France 
Sur le plan intérieur, le réseau de transport a pour vocation de 
"faire fonctionner la région", c'est à dire de mettre en rela

tion des employeurs et des salariés, des fournisseurs et des 

clients, et de donner aux Franciliens l'accès aux grands équi

pements culturels et de loisirs, aux grands établissements 

d'enseignement et de soins , ainsi qu'aux espaces naturels à 

vocation récréative ou écologique. Sans transports perfor

mants, la région serait une simple juxtaposition de territoires, 

et non une véritable entité économique et sociale. 

• Multiplier les choix 
La ville est source de choix: 

- choix économiques: emplois, commerces, équipements, 

services; 

- choix environnementaux: espaces de loisirs, de détente, de 

promenade. 

Mais ces choix n'ont de réalité que s' il s peuvent s'exprimer 

dans le temps moyen que chaque Francilien est prêt à consa

crer à chacun de ses déplacements quotidiens. 

Un aménagement harmonieu x suppose la fluidit é des 
échanges. Non pas seulement, aussi paradoxal que cela puis

se paraître, pour réduire le temps global de déplacement mais 

aussi pour diversifier les destinations, enrichir ainsi les choix 

et valoriser les activités desservies. 

En matière économique, la variété des choix est source de 

productivité. Un large marché d ' actifs permet aux 

employeurs d'organiser efficacement leur entreprise, un large 

marché d'employeurs permet aux actifs de valoriser leur for

mation professionnelle. La richesse collective augmente. Le 

développement est à ce prix. Ce qui est vrai pour les emplois 

et les actifs, l'est pour les commerçants et les consomma

teurs, les fournisseurs et les utilisateurs de services. 

En matière d'environnement, la variété des choix est source 

de satisfaction. Une grande variété d'espaces verts, d'espaces 

récréatifs , de promenades est hautement appréciée par les 

résidents. 

Tous ces gains, toutes ces satisfactions sont le moteur de la 

mobilité. Sans échanges, pas de vie économique, sociale et 

environnementale, pas de ville. 

Il ne faut pas dès lors être surpris de la stabilité des temps de 

déplacement lorsque les réseaux de transport améliorent leurs 

performances, c'est-à-dire la vitesse de déplacement offerte. 

L'expérience montre en effet que depuis plusieurs décennies, 

le temps consacré par les Franciliens à leurs déplacements 

n'a pas changé: il est en moyenne de 1 h IS par jour, chaque 

déplacement motori sé s'effectuant en moyenne en 30 

minutes. L' usager profite de la performance offerte pour 

rechercher des destinations nouvelles plus variées et donc 

mieux adaptées à ses besoins. L'augmentation de la portée 

des déplacements (distance parcourue à temps constant) est 

en fait l'illustration même de la satisfaction que le citadin 

retire de l'amélioration des réseaux de transport. 

La portée des déplacements, qui détermine l'univers de choix 

accessible dans le temps moyen de transport, est l'express ion 
de l'efficacité de la ville. 

• Fluidifier les échanges 
Tout ce qui entrave l'efficacité du déplacement est ressenti 

par le citadin comme une atteinte à sa liberté de choix. Ainsi 

le temps passé dans les encombrements sur le réseau routier 

ou le retard enregistré dans le RER est considéré comme une 

réduction de son choix d'emplois ou de serv ices. Lorsque le 

temps arrêté ou retardé augmente trop fortement, la vie col

lective en souffre. 

En Ile-de-France, les investissements réalisés au cours des 

dernières décennies (RER, métro, autoroutes) ont permis 

d'offrir aux citadins de vastes univers de choix: le temps 

perdu sur le réseau routier ne représente à ce jour que S % du 

temps global de déplacement et moins de 4 % des trains rega

gnent leur terminus avec un retard supérieur à 3 minutes. 

L'iie-de-France reste une région qui fonctionne bien, comme 

l 'attestent d' ailleurs les enq uêtes comparatives avec les 

au tres grandes métropoles effectuées auprès des décideurs 

internationaux. 

Toutefois , les difficultés de déplacement se développent rapi

dement et il convient d'être vigilant. La croissance écono

mique et démographique de l'Ile-de-France s'opère principa

lement en grande couronne. C'est en conséquence sur les liai

sons de proche et grande couronnes que les besoins de dépla-

cement se portent désormais. Les déplacements liés à Paris 

ne croissent que très modérément. 

Les réseaux ne s'adaptent qu 'avec retard à cette évolution: 

• le réseau régional des transports collectifs demeure essen
tiellement radial ; 

• mis à part le boulevard périphérique, aucune autoroute de 

rocade ne raccorde l'ensemble des radiales d'Ile-de-France. 

Les infrastructures ex istantes supportent ainsi , y compris près 

de Paris, voire dans Paris, un important trafic "tangentiel" de 

déplacements de banlieue à banlieue auxquels les réseaux , 

notamment radiaux, ne peuvent plus répondre. 

• Améliorer le réseau routier 
Les bouchons sur le seul réseau routier sont en croissance de 

IS % par an. Moins spectaculaires que les bouchons sur les 

autoroutes , les encombrements des voiries locales n'en 

constituent pas moins la source principale de nuisances et de 

pertes de temps. 

Dans la mesure où il est avéré que les voiries à débit élevé 

sOLllagent significativement la voirie locale, leur réali sation 

prévue au Schéma Directeur permettra un retour parfois spec

taculaire à la fluidité sur les axes secondaires, permettant d'y 

opérer une reconquête de l'espace au profit de déplacements 

de proximité. 

• Rendre plus performants les 
transports en commun 
La plupart des grandes radiales ferrées de banlieue connais

sent aujourd 'hui des problèmes d'exploitation: RER A et B 

dans la zone centrale, Cet D au sud-est, lignes de Mantes-Ia

Jolie par la rive droite, Persan-Beaumont, Dreux ... Ces 

lignes ont atteint la saturation. Elles devront faire l 'objet 

d'augmentations de capacité pour répondre à l'accroissement 

du trafic et offrir une meilleure qualité de service. 
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Le projet 
d'aménagement 
de l'Ile-
de-France 

Le projet d'aménagement de l'Ile de France doit tenir compte d'un cer

tain nombre d'équilibres: 

- équilibre entre les impératifs de compétitivité économique et la recherche 

d'une qualité de vie améliorée ainsi que d'une puissante solidarité géogra

phique et sociale. 

- équilibre entre la nécessité de maîtriser la croissance de la région ainsi 

que la consommation des terrains par les urbanisations nouvelles, et le 

souci d'éviter des phénomènes de rareté: rareté foncière, insuffisance de 

logements à prix abordables, manque de vastes terrains dont certaines 

industries ont besoin. 

- équilibre entre la recherche d'un parti d'aménagement fort et l'exigence 

du respect des compétences des communes et des établissements publics de 

coopération intercommunale dans le domaine de l'urbanisme. 

En s'efforcant de respecter ces équilibres, le projet d'aménagement de l'Ile 

de France, dont la carte ci-contre illustre les lignes de force, organise la 

croissance et l'évolution de la région dans une optique d'étroite harmonie 

entre trois types d'espaces: 

• 1. les espaces naturels, boisés et agricoles à protéger pour leur intérêt 

économique ou patrimonial et à valoriser au sein même de la ville pour les 

besoins de détente des Franciliens; 

• 2. les espaces urbains actuels et futurs à structurer dans une organi

sation polycentrique comportant des pôles urbains et des équipements forts 

répartis sur le territoire régional; 

• 3. les réseaux de transport à améliorer et à développer pour répondre 

aux besoins accrus de mobilité et conforter les priorités de l'aménagement 

régional. 

Ces trois éléments constituent le cadre de vie des Franciliens jusqu'à 

l' horizon 2015. Entre le coeur historique et la couronne rurale, toute une 

variété d'espaces paysagers, de tissus urbains, de systèmes de transports 

étroitement agencés,font etferont de l'Ile de France cette région exem

plaire par sa diversité et sa qualité de vie. Maîtrise, harmonie, solidarité, 

diversité, tels sont les atouts que le Schéma Directeur destine à l'Ile de 

France à l'orée du XX/,,"''' Siècle. 

Ces trois composantes du projet d'aménagement de l'Ile de France sont 

présentées de façon synthétique dans le présent chapitre, pour bien mettre 

en évidence les lignes de force du projet. 

Elles feront l'objet dans les Chapitres 3, 4 et 5 d'orientations détaillées. 

23 





1 • 

1 • 

1 . 

j. 

Une valorisation du milieu rural 
et une irrigation de l'agglomération 

par les espaces naturels 
Les relations entre les milieux naturels et bâtis ne sauraient être 

abordées en termes confli ctuels . Certes, le développement 
urbain sefait souvent au détriment de l'espace rural et plus préci-

sément agricole, mais il existe une complémentarité qu'il est 

important de préserver et de mettre en harmonie. 

Sans la vil/e, ses habitants et son économie, le monde rural de 
/' Ile-de-France ne pourrait conserver sa compétitivité. Sans son 

environnement naturel d'importance, /' écosystème régional serait 
perturbé et la vie des Franciliens en souffrirait. 

Il est fondamental d'organiser la symbiose entre ces milieux aussi 
bien en zone rurale, qu'au sein de la zone centrale 

ou auxji-anges de la zone agglomérée. 
L' lIe-de-France est riche d'un patrimoine naturel de qualité, 

de paysages et de sites remarquables. 

La protection du milieu naturel et sa valorisation est fondée sur 
trois notions, el/es-mêmes s'appuyant sur 

les spécificités géographiques de l' Ile-de-France : 

2 

3 

En grande couronne~ préserver et valoriser 
la "Couronne Jaune et Verte~~ page 27 

En lTIoyenne couronne~ épargner 
la "Ceinture Verte" page 28 

Dans la zone la plus dense~ conforter 
la "Trame Verte~~ page 28 
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• En grande couronne préserver et valoriser 
la "Couronne J aune et Verte" 

CETTE COURONNE se situe schématiquement 

au delà d'un rayon de 30 kilomètres autour de Paris 

et occupe près des 3/4 du territoire francilien. 

C'est la zone rurale. Elle est constituée des grandes 

entités agricoles comme le Gatinais Français et le 

Hurepoix, la Beauce, la Plaine de Versailles, le Vexin, 

le Plaine de France, et la Brie, ainsi que des grands 

massifs forestiers , comme ceux de Fontainebleau , 

Rambouillet, des Trois Forêts, de Villefermoy et de 

Senart. 

Cet espace rural est à la fois un espace agricole ayant 

une valeur économique, et une richesse patrimoniaîè 

dont la notoriété dépasse largement les limites de la 

région . 

Il La vitalité économique de 
l'agriculture 
Avec 600 000 hectares, la superficie agricole utilisée 

couvre la moitié du territoire francilien. 

L'agriculture fait vivre aujourd'hui 30 000 personnes 

dans 9 500 exploitations, dont près des 4/5ème à 

temps complet. Elle représente 2,5 % des livraisons 

agricoles nationales, pour un chiffre d'affaires de 

l'ordre de 8 milliards de francs. Elle est orientée 

essentiellement vers la production végétale (près de 

5,5 % des livraisons nationales), à savoir la céréali

culture et l'agriculture spécialisée (maraîchage, horti

culture, arboriculture). 

Les exploitations franciliennes sont au 1er rang natio

nal par leur taille (62 % ont plus de 100 hectares), au 

3ème pour le revenu brut à l'hectare, au 6ème pour la 

production finale à l'hectare. 

Il est donc de l'intérêt économique bien compris de la 

région de conserver un volet agricole significatif, 

d'autant qu'à la bonne, voire très bonne qualité de la 

majeure partie des terres de la Superficie Agricole 

Utile s'ajoutent les atouts que constituent la présence 

d'un très grand marché de consommation de produits 

agricoles et alimentaires ainsi qu'un niveau de forma

tion des hommes et une modernité des installations et 

des équipements au dessus de la moyenne. 

Les démarches intercommunales sont les plus à 

même de répondre à la double préoccupation de pro

tection et de viabilité de l'agriculLure afin de préser

ver les meilleures terres agricoles, en concertation 

avec les professionnels de l'agriculture. 

Ce faisant, on visera à aider l'agriculture à remplir, à 

coté de son rôle économique, ses fonctions sociales et 

patrimoniales. 

Il La richesse des sites et des 
paysages 
Qu'il s'agisse des massifs forestiers , des grandes 

composition de Versailles ou de Vaux-le-Vicomte, 

des nombreux fleuves , rivières et rus qui composent 

le réseau hydrographique ou des vallées qu ' ils ont 

creusées, les paysages de l'Ile-de-France constituent 

un patrimoine naturel inestimable. Hérité du passé, il 

serait impossible de le reconstituer s' il venait à être 

détruit. Il est nécessaire d'assurer la protection de 

près de 380 000 hectares, dont 270 000 hectares de 

bois et forêts et près de 110 000 hectares de terres 

agricoles de haute valeur paysagère. C'est particuliè

rement dans les milieux humides de la région que se 

situent les Zones Naturelles d 'Intérêt Ecologique, 

Floristique et Faunistique, ainsi que bon nombre 

d'arrêtés de biotope. 

Plus d'une centaine de bourgs et de villages ont un 

caractère remarquable et ont besoin d'une protection 

particulière afin de conserver leur "lisibilité" et ne 

pas connaître la destruction par le mitage. 

Il Un prélèvement 'économe de 
l'espace pour l'urbanisation 
C'est ici que le "front urbain" progresse. Il s'agit de 

freiner la consommation des espaces et de le mainte

nir à un niveau raisonnable et progressif pour les 25 

prochaines années. 

C'est pourquoi il est indispensable, d'une part, de 

préserver les bois et forêts de l'urbanisation en assu

rant leur intégrité, notamment en veillant au respect 

de leurs lisières et, d'autre part, d'organiser leur fré

quentation par le public. 

Par ailleurs, la valorisation de la vie rurale nécessite 

que soit affirmée la pérennité de l'usage agricole des 

terres, que soit organisée l'adaptation de l'appareil 

productif agricole, et que l'extension des bourgs et 

des villages soit maîtrisée afin d'éviter le mitage. 

Dès lors que des terres agricoles seront destinées à 
être urbanisées du fait des prescriptions du Schéma 

Directeur, leur urbanisation sera programmée de 

façon à limiter son impact sur l'économie agricole et 

à assurer la gestion du "front urbain". 
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• En moyenne couronne, 
épargner la "Ceinture Verte" 

LA "CEINTURE VERTE" comprend, par 

convention, l'ensemble des espaces libres de toute 

urbani sation entre 1 0 et 30 kilomètres autour de 

Paris. 

Depuis une dizaine d'années, par des acquisitions et 

des subventions aux collectivités locales, elle est 

consolidée dans un triple objectif: 

• freiner le développement en tache d 'huile de la 

zone agglomérée la plus dense; 

• offrir à ses habitants des lieux de détente, tels que 
des bases de loisirs et de plein air, des parcs urbains; 

• maintenir une agriculture de proximité et dévelop

per les jardins familiaux. 

Cette politique, négociée et partenariale, est longue et 

difficile à mettre en oeuvre; elle a néanmoins porté 

ses fruits et mérite d'être poursuivie. Sur les 100000 

hectares qu'elle représente, la Ceinture Verte est 

pérennisée actuellement sur près de 40 000 hectares. 

Elle est aujourd'hui constituée de : 

• bois et forêts publics à entretenir, 

• parcs urbains qu 'il s'agit de mettre en réseau, 

• domaines publics plantés mais enclos comme ceux 
de certains hôpitaux ou d' institutions publiques qu 'il 

suffirait d'aménager, 

• domaines privés qu ' il conviendrait d'ouvrir au 

public comme des parcs de châteaux, 

• équipements sportifs ve rts comme des hippo
dromes, des golfs ou des espaces récréatifs tels que 
certains terrains de sports ou d'espaces de bases de 

loisirs, 

• friches agricoles, 
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• sites remarquables comme la ligne des Forts qu 'il 

est possible de valoriser, 

• canaux qui ont besoin d'être réhabilités. 

Il s'agit de garantir, autant que possible, le main
tien et le développement des espaces naturels exis
tants dans la Ceinture Verte en contact direct avec 

l'urbanisation et de constituer un réseau vert dans le 

tissu bâti dense de l'agglomération. 

Il importe d'une part de maintenir et reconquérir des 

friches agricoles à des fins d'agriculture spécialisée, 

de favoriser la création ou le développement des 
parcs et jardins, de permettre la réalisation d'itiné

raires de promenade, d'autre part d'éviter que les 

extensions urbaines ne condui sent au mitage des 

champs, des vallées et des forêts qui confèrent à ce 

secteur de l'Ile-de-France un charme particulier. 

La Ceinture Verte ne doit pas être considérée comme 

une mosaïque d'espaces fonctionnel s, mais comme 
un maillage de lieux de vie, animés, équilibrés, diver

sifiés. 

• Dans la zone la plus dense, 
conforter la "Trame Verte" 

La "Trame Verte" d'agglomération se tisse dans un 

rayon de 10 kilomètres autour de la Capitale. 

L'agglomération dense consomme de l'oxygène, de 

l'eau. En contrepartie, elle rejette de l'air pollué et 

des eaux usées. Elle est incapable, à elle seule, de 

régénérer son air, son eau. Elle profite en fait des 

grandes entités forestières de la région. Pour sa part, 

elle est relativement pauvre en espaces plantés, sur

tout si l'on s'approche de son centre. Elle se doit de 

faire un effort aussi bien pour répondre aux besoins 

de l'écosystème régional que pour assurer les besoins 

récréatifs de ses habitants. Il est souhaitable de favo

riser l'émergence d'une véritable Trame Verte en fai 

sant pénétrer la nature dans la zone agglomérée. 

Les parcs et les continuités vertes à réaliser contri

buent à la composition urbaine des banlieues et per

mettent d'affirmer sa lisibilité. 

Cette politique doit s'appuyer sur quatre grands 

objectifs: 

• la reconquête d'espaces libres, 

• le raccordement de ces espaces entre eux, 

• l'utilisation de l'eau comme élément de composition, 

• la promotion de la qualité urbaine. 

Il Favoriser la reconquête des 
espaces libres 
La reconquête des espaces verts existants, dans 

l'agglomération dense, passe par leur réhabilitation 
voire, dans la mesure du possible, par une politique 

foncière active en vue de leur extension. 

La remise en valeur des parcs urbains issus de 

l'époque "haussmannienne" à Paris comme en proche 

couronne devrait être complétée par la création de 

nouveaux parcs urbains, jardins ou squares dans les 

secteurs les plus démunis, principalement dans l'est 

de la proche couronne. Les secteurs de redéveloppe

ment économique et urbain proches de la Capitale 

seront les lieux d' implantation privilégiés de ces 

parcs, d'une superficie convenable et accessibles à 

tous. 

Un certain nombre d'espaces libres ou mal utilisés 

pourrait fort bien être récupéré et remis en état à cet 

effet. Il est important que chaque aménagement, dans 

les secteurs présentant des carences, puisse améliorer 

la situation existante, là où cela est le plus nécessaire. 

Il serait souhaitable que chaque opération d'aménage

ment importante consacre une part à ces espaces de 

détente et d'oxygénation. 

Il MeUre en place des liaisons 
vertes au coeur de la ville 
U ne recherche fine d'espaces de liaison entre les 

espaces plantés déjà ouverts au public, existants ou à 

créer, et une politique d'ouverture d'espaces privés 

sous forme contractuelle permettrait l'organisation de 

cheminements piétons au sein de la zone agglomérée. 

Les "chemins verts" du XIIIème arrondissement de 

Paris en sont la préfiguration. 

Il est possible de mettre en place un véritable réseau 
maillé vert par l'intermédiaire : 

• de "cités-jardins" et de lotissements "haussman

niens" dans des espaces boisés; 

• de coulées vertes (comme celle du TGV Atlantique) ; 
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Dans la zone la plus dense, conforter la "Trame Verte" 

• de squares de proximité; 

• d'avenues urbaines plantées ou le long des berges 
des fleuves et canaux ; 

• de cheminements piétons. 

Ce réseau rejoindrait la Ceinture Verte et pourrait se 
poursuivre dans la Couronne Jaune et Verte par des 

Chemins de Randonnée Pédestre. 

Ce doit être l'occasion de structurer et valoriser le 

tissu urbain existant. Il est possible de s'appuyer sur 

la structure radiale des voiries de la proche couronne 

pour accompagner et intégrer certains réseaux de 

transport dans les coulées vertes, éléments de "respi
ration" de l'agglomération. 

Il Utiliser l'eau comme élément 
de composition 
Le réseau hydrographique de l 'Ile-de-France est 

important. Outre la mise en valeur de son caractère 

patrimonial et naturel et de son aspect économique 

non négligeable, une politique de l'eau dans la ville 

est à mettre en place. 

Les fleuves, rivières et canaux en zone urbaine sont 

des éléments récréatifs et écologiques que les aména

geurs du siècle dernier ont su utiliser. La remise à 

jour d'anciens cours d'eau dans la ville comme le 

projet concernant la Bièvre dans le XIIIème arrondis

sement peut être un des moyens de réintroduire l'eau 

et de la rendre accessible aux citadins. 

Dans la traversée urbaine de la région, l'espace des 

fleuves est un des grands lieu x de composition 

urbaine à l'échelle métropolitaine. Il est nécessaire 

d'avoir une vision claire à cette échelle, au jourd 'hui. 

Une composition d'ensemble reposant sur des prin

cipes simples, comme ceux de Paris, pourrait s'impo

ser en banlieue. 

Il Promouvoir la qualité urbaine 
L'Ile-de-France se développe dans un espace géogra

phique dont les grandes composantes morpholo

giques ont de tout temps influencé son organisation. 

Les axes des fleuve s, l ' axe majeur de Paris à la 

Défense, les axes nord (vallée de Montmorency) et 

sud (plaine de Versailles) dessinent un système 

majeur dans lesquels s'inscrivent les principaux élé
ments d'une composition à la fois urbaine et paysa

gère à grande échelle. D'autres tracés ont complété 

cette armature initiale à des échelles plus proches de 

la perception visuelle, imbriqués dans l'ordre majeur 

dont ils découlent. 

Le site s'est moulé sur la forme naturelle d'origine, 

donnant à la ville une silhouette adoucie d'où émer

gent quelques grands monuments dans un rapport 

d'échelle harmonieux. 

Il peut paraître d'autant plus surprenant de voir com

ment la qualité urbaine s'est arrêtée au portes de 

Paris, sauf en de rares exceptions issues de l'époque 

du Second Empire, comme Neuilly ou Maison

Lafitte. 

Quelques boulevards "haussmanniens" ont été tracés 

à la fin du siècle dernier hors des frontières de la 
Capitale. Il en reste des témoignages dans plusieurs 

communes résidentielles de la proche banlieue. 

L'urbanisation de la ceinture des fortifications, puis le 

Boulevard Périphérique ont mis fin définitivement à 

ces quelques tentatives. La séparation est aujourd'hui 

brutale, renforcée par des immeubles récents qui peu 

à peu enferment Paris dans une ceinture de bâtiments. 

Le Boulevard Périphérique ne peut être effacé mais 

tout doit être mi s en oeuvre pour réaliser une 

meilleure osmose entre Paris et le s communes 

proches. 

Ces portes doivent devenir de véritables espaces de 

communication et de respiration. Un grand projet de 
compositions urbaines et paysagères doit être établi 

pour atténuer progressivement l'effet de cette barrière 

physique en tenant compte de chacune des situations 

particulières. 

La banlieue moins proche bénéficie d'un héritage et 

d'un patrimoine souvent méconnus qui devraient être 

pour elles des points d'appui à des structurations de 

l'espace venant renforcer son caractère urbain et son 

identité. 
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Une organisation urbaine 
polycentrique comportant des 

pôles urbains et des équipements 
forts structurant la région 

1 Le principe du polycentrisme 
page 33 

2 Les centres d ~ envergure 
européenne page 35 

3 Les secteurs de redéveloppement 
de la proche couronne page 37 

4 Les villes nouvelles et les nouveaux 
sites d~urhanisation page 39 

5 Les villes de la couronne rurale 
page 41 31 
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• Le principe du polycentrisme 

UNE VILLE ne se bâtit pas en quelques années. 

Elle résulte de la conjonction de plusieurs facteurs: 

un site, une histoire et parfois une forte volonté 

d'aménagement. L'exemple des villes nouvelles nous 

apprend qu 'i l faut au moins une génération pour 

atteindre un début de maturité. 

Le Schéma Directeur a pour vocation de structurer 
l'espace en créant les conditions d'un meilleur équi

libre entre l'habitat et l'emploi et d'une solidarité 

accrue entre les différentes composantes de la région. 

Il est ensuite nécessaire d'exprimer la diversité de 
ces pôles, dont la taille, les fonctions et la situation 
sont différentes. Le Schéma Directeur met en évi

dence les sites favorables au maintien ou à l'éclosion 

d'une dynamique urbaine. C'est à partir ou autour de 

ces sites que pourront s'exprimer les grandes muta

tions et l'accueil des emplois et des populations. 

Apparaissent ainsi successivement: 

- les centres d'envergure européenne; 

- les secteurs de redéveloppement de la proche 
Il s'agit en premier lieu de lutter contre la tendance 

naturelle, que connaissent toutes les grandes agglo

mérations, d'extension en tache d'huile. Ce dévelop
pement spontané présente de nombreux inconvé

nients : une absence de structuration urbaine, en 

dehors du centre, en raison d'un grignotage progres

sif des terrains libres sans plan d'ensemble ; une 

congestion du centre; un environnement dégradé, en 

l'absence d'espaces de respiration; une concentration 
des grands équipements dans la partie centrale de 

l'agglomération. 

couronne; 

On ne peut éviter ce phénomène qu 'en structurant 

l'espace urbain autour de pôles de différentes tailles 

assurant des fonctions de centralité grâce aux équipe

ments publics (établissements d'enseignement, de 
soins, de loisirs, équipements culturels, administra

tions ouvertes au public, ... ), aux commerces et à une 
desserte de bonne qualité par les transports collectifs. 

Le principe du polycentrisme, déjà retenu dans les 
Schémas de 1965 et 1976, constitue le fondement 
de l'organisation urbaine à favoriser. 

- les villes nouvelles et les nouveaux sites d'urbanisation ; 

- les villes de la couronne rurale. 
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• Les centres d'envergure européenne 

LA PLANIFICATION du développement de l'Ile

de-France, appuyée sur un Schéma Directeur ambi

tieux a été au cours des dernières décennies, une 
garantie d'équipement et d'environnement, et par 

conséquent de qualité de l'offre. Les opérations pla

nifiées de La Défense et des villes nouvelles ont 

répondu , par la diversité de l 'offre, à la demande 
d'accueil d' implantations à fort rayonnement. 

Le Schéma Directeur entend renforcer cette capacité 
d'accueil et met en évidence des centres d'envergure 

européenne dont l'accessibilité depuis Paris, les com

modités de communication internationale, la nature 

des équipements et activités ainsi que la disponibilité 

foncière les mettent au rang des grands sites d'accueil 

européens d'entreprises à vocation internationale. La 
facilité d'accès aux aéroports de Roissy ou d'Orly, 

qui sera amélioré, l'existence ou la création de gares 

TGV, les services performants en matière de télécom

munications, les centres de congrès et d'expositions, 

constituent des atouts précieux dans la compétition 

européenne. 

Paris est bien entendu par essence, le premier de ces 

sites, mais La Défense avec sa cité d'affaires et sa 

future desserte par TGV accède à cette dynamique 

internationale. 

Trois autres sites présentent des capacités d'accueil 

complémentaires, de par la convergence pour chacun 

d'eux, d'une accessibilité européenne exceptionnelle, 
d'une disponibilité d'espace importante et de spécifi

cités fonctionnelle s affirmées: ce sont Roissy, 
Marne-Ia-Vallée et Orsay-Saclay-Massy-Orly. 

Le site de Roissy bénéficie de la présence de l' aéro

port international et du parc d'expositions de Ville

pinte. Il a vocation à accueillir des entreprises pour 

lesquelles l'accessibilité aux grandes villes françaises 

et étrangères est un argument essentiel. 

La ville nouvelle de Marne-la-Vallée s'étend sur un 

vaste territoire, entre 10 et 30 km de Paris, et offre 
une gamme très diversifiée de services, grâce notam

ment au pôle tertiaire Marne-la-Vallée Porte de Paris, 

au pôle scientifique de la Cité Descartes et au pôle de 
Marne-la-Vallée Val d'Europe, premier complexe 

touristique européen, qui sera desservi par le TGV. 

Le site d'Orsay, Saclay-Massy, Orly possède de 

nombreux établissements de recherche et d'enseigne
ment supérieur. Il bénéficie en outre d'une excellente 

desserte, grâce à la gare TGV de Massy, aux lignes B 

et C du RER et à l'aéroport d'Orly. 

Avec ses cinq centres d'envergure européenne, l'Ile

de-France di spose ainsi de capacité s d'accueil 

d'entreprises à vocation internationale, au service de 

son ambition européenne et de celle du Bassin Pari

Sien. 
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• Les secteurs de redéveloppement 
de la proche couronne 

Il LA RESTRUCTURATION de la proche couronne 

s'est opérée au fil des années par des mesures ou des 

opérations de natures diverses: création de pôles 

restructurateurs tels que les "nouvelles" Préfectures 

de Nanterre, Créteil, et Bobigny, restructuration et 

développement du secteur de La Défense qui a acquis 

un notoriété internationale, diverses opérations moins 

ambitieuses mais qui ont contribué à créer dans le 

tissu urbain de la proche couronne des lieux de cen

tralité de différents niveaux. 

Malgré ces efforts certains déséquilibres n'ont pas pu 

être évités. Le plus important oppose l'ouest et l'est. 

Paris et la banlieue ouest ont connu une forte dyna
mique de création de bureaux, alors que de vastes ter

ritoires tels que la Plaine St-Denis et la Seine 
Amont, qui subissent les effets de la désindustrialisa

tion, n'ont pas connu de restructuration urbaine 

notable. 

Or la valorisation de la zone centrale constitue un des 

grands enjeux du Schéma Directeur: pour limiter la 

consommation de nouveaux espaces agricoles cette 
zone centrale devra répondre par ses mutations et 

restructurations internes à l 'accueil d'une partie 

conséquente de la croissance des 25 prochaines 

années. 

Il Progressivement délaissés par l'industrie tradi

tionnelle qui occupait de vastes emprises, bien placés 

par rapport aux grands axes de communication, les 
sites de la Plaine St-Denis, du Bourget, de Genne
villiers et de la Seine Amont offrent aujourd'hui 
l'opportunité d'un véritable redéveloppement éco
nomique et urbain. 

La Plaine Saint-Denis, avec la boucle nord des 
Hauts de Seine à l'o uest et le Bourget à l 'es t 

implantés sur des sites parfaitement irrigués par des 

transports en commun de qualité sera le siège d'une 

mutation profonde du tissu industriel actuel au profit 

d'un tissu urbain associant habitat, activités diversi

fiées et équipements de formation . 

La Seine-Amont, déjà desservie par des infrastruc

tures lourdes de transports collectifs, constituera sur 
près de 10 km le long de la Seine un site de redéve

loppement de grande ampleur reposant sur un projet 

ambitieux de composition urbaine et ayant un fort 

impact sur l'évolution de la proche banlieue sud-est. 

A ces sites, s'ajoute le site des usines Renault de 
Billancourt dont le déplacement est engagé. Ce site, 

berceau de l' industrie automobile et de l'industrie 

cinématographique, donnera naissance à un projet 

urbain ambitieux qui s'intègrera dans l'une des plus 

belles boucles de la Seine. 

Ce sont donc trois sites de restructuration qui vont, en 
complément de celui de La Défense à l'ouest, déjà 
amplement développé et dont le succès est assuré, 
marquer dans la décennie à venir l'articulation entre 

Paris et sa banlieue. C'est par eux et à partir d'eux 

que peut se transformer l 'image encore présente 

d'une opposition Paris-banlieue. 
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o Les villes nouvelles et les nouveaux sites d'urbanisation 

_ Les villes nouvelles 
Fruit d' une volonté stratégique poursuivie 

sans relâche depuis plus de 20 ans, les villes nou

velles, véritables actes d'aménagement du territoire, 

sont aujourd 'hui pour la plupart des villes adultes, 

offrant un cadre de vie généralement aéré, avec un 

niveau d'équipement élevé. Elles ont accueilli près de 

40 % des nouveaux Franciliens. La population y est 

jeune et les structures spécifiques de coopération 

intercommunale ont su construire une organisation 
politique vivante. Ce rayonnement urbain est indisso

ciable du développement économique: par la maî

trise foncière, l ' offre de terrains adaptés à la 

demande, et le niveau de service offert aux entre

prises , les villes nouvelles ont créé un tissu écono
mique diversifié que la proche couronne n'était pas 

en mesure de mettre sur le marché. 

Cergy-Pontoise se confirme comme le principal pôle 

urbain du Val d'Oise et le meilleur facteur de sauve

garde de l'environnement du Vexin et de la Vallée de 
l'Oise. 

Marne-La-Vallée constitue le meilleur atout du 

rééquilibrage vers l'est de la région Ile-de-France, 

avec ses implantations tertiaires, scientifiques et tou

ristiques qui l'élèvent au rang de centre d'envergure 
européenne. 

Sénart, mieux desservie par autoroute, RER et TGV, 

amorce sa phase de développement. 

Evry, sur un espace limité , a créé une puissante 
dynamique économique qui rayonne sur tout le nord 

et le centre Essonne. 

St-Quentin en Yvelines, réussite économique incon

testable, conjugue son dynamisme au prestige de Ver

sai lles. 

Les villes nouvelles devront conforter leur acquis de 

pôles régionaux tant administratif, tertiaire, commer

cial, qu 'universitaire pour assurer dans cette grande 
couronne l'effet d'entraînement dont les nouveaux 

sites urbains ont besoin pour réussir leur développe
ment. 

Marne-la-Vallée et Sénart ont encore des possibili

tés d'accueil. Cergy, Saint-Quentin et Evry risquent 
d'atteindre les limites de leur capacité d'accueil d'ici 

la fin du siècle; en auc une façon les villes nouvelles 

ne sauraient satisfaire à elles seules les besoins nou-

veaux. 

Pour cela, le Schéma Directeur est conduit à explici

ter de façon claire l'organisation du secteur moitié 
urbain, moitié rural , qui se trouve situé entre l' agglo

mération et la couronne Jaune et Verte dont la protec

tion a été une des premières options mises en avant. 

_ Les secteurs de redéveloppement 
de la Vallée de la Seine 
Territoire en mutation industrielle, la Vallée de la 
Seine à l ' ouest de l'agglomération parisienne 

conjugue la nécessité d'une revalorisation des villes 
et la possibilité d'une urbanisation nouvelle favorisée 
par la présence d'espaces disponibles importants el 

présentant de larges coupures vertes. 

Sa position sur l'axe Paris - Basse Seine lui confère 

d'indéniables atouts de réussite, qui seront renforcés 

par des actions de désenclavement routier et ferro

viaire et par l'implantation d'équipements de forma

tion et de recherche. 

Il Les nouveaux sites d'urbanisation 
Les nouveaux sites entraînés par la dynamique des 

villes nouvelles et des centres d'envergure euro

péenne qui leur sont proches, généralement bien des

servis, auront la capacité d'accéder à un développe

ment économique. Les surfaces destinées aux activi
tés seront localisées en fonction de la meilleure 

accessibilité. 

Ces nouveaux sites ont été, pour la plupart, arrêtés à 
partir d ' initiatives loca les de développement et 

concernent généralement des collectivités qui se sont 

engagées dans une concertation intercommunale pour 

concevoir l'organisation de leur territoire. A l'inverse 

des villes nouvelles au moment de leur création, ils 

trouvent appui sur des structures urbaines confir
mées. 
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LES VILLES TRAITS D'UNION 

EVREUXe 

Lignes TGV • 
Voies ferrées 

Autoroutes 

Voies navigables 

lIe-de-France 

[] Villes Nouvelles 

III Pôles régionaux 

• • Villes traits d'union 

Régions limitrophes 
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• Les villes de la couronne rurale 

LA COURONNE Jaune et Verte qui constitue 

près de la moitié de l'Ile-de-France est habitée par 

plus de 650 000 habitants qui se répartissent entre 

villes traits d'union, villes coeurs, bourgs et villages. 

La protection de cet espace ne veut pas pour autant 

dire absence de croissance. Mais celle-ci doit être 

ordonnée et s'appuyer sur les structures urbaines 

existantes. 

Il Mantes, Meaux et Melun 
Ces trois villes très anciennes se trouvent à des 

emplacements judicieux pour constituer de puissants 

relais grâce à leur rayonnement. 

Une desserte ferrée renforcée vers Paris et l'aména

gement de liaisons routières de rocade les mettront en 

relation avec l'ensemble de la région. Leur potentiel 

de développement économique et d'accueil de l'urba

nisation sera valorisé. 

Il Les villes traits d'union 
Aux franges externes de la Couronne Jaune et Verte, 

se trouvent des villes souvent importantes, des villes 

"traits d'union" aussi proches des grandes villes du 

Bassin Parisien que de Paris. Généralement bien des

servies par le fer, elles ont des capacités de dévelop

pement économique qu 'il convient d'encourager car 

ces villes peuvent apporter une contribution décisive 

à l'ouverture de l'Ile-de-France vers les régions voi

smes. 

Les villes traits d'union se répartissent d'une façon 

sensiblement égale au pourtour de l'Ile-de-France. 

Othis - Dammartin-en-Goèle, Coulommiers, Provins, 

Nangis, Montereau , Fontainebleau, Nemo urs, 

Étampes, Dourdan, Rambouillet, Houdan, Magny-en

Vexin, Persan-Beaumont assurent la liaison avec le 

Bassin Parisien. 

Il Les villes coeurs 
Nombre de communes dépassent l 'échelle villa

geoise. Ce sont de gros bourgs , voire des villes 

centre, apportant les services à leur environnement 

rural. 

Le développement de ces bourgs doit rester raison

nable sans toutefois connaître de contrainte spéci

fique. 

Ainsi enrichie par cette diversité de pôles, l'Ile-de

France accroît ses chances de réussir un développe

ment harmonieux, équilibré et solidaire. 
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Une organisation 
des transports 

confortant les priorités 
de l'aménagement 

régional 

1 Concevoir des réseaux de transport 
adaptés aux priorités de 
l'aInénagelnent régional page 44 

2 Etendre et diversifier le réseau 
de transports collectifs page 47 

3 Renforcer le réseau routier 
en privilégiant les rocades page 49 
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• Concevoir des réseaux de transport adaptés 
aux priorités de l'aménagement régional 

EVOLUTION DE LA DEMANDE DE DEPLACEMENT 
EN TRANSPORTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS 
(en millions de kilomètres X voyageurs quotidiens) 

En 1990, 10,66 mill ions d'habitants parcourent 

Entre 1990 et 2015 

• pour une popu lation supposée inchangée, 
au même volume de déplacements, 

s'ajoutent les effets de : 

- l'augmentation de mobi li té 

- l'allongement des trajets 

• de plus, environ 1, 14 millions d'habitants 
supplémentaires parcourent 

En 2015, au total environ Il ,8 millions d'habitants parcourent 

44 

151 millions de km x voyageurs 

iIIions 

233 millions de km x voyageurs 
1 1 

L'ACCES aux lieux résidentiels , d'activité, aux 
lieux de service, aux espaces de détente et de loisirs doit 
être assuré pour que la vie économique puisse se déployer 
et que les lieux de loisirs fassent partie intégrante de 
l'agglomération tout entière. Sans échanges, pas d'activité 
économique et sociale, pas d'environnement accessible. 

Les transports sont ainsi au coeur?'enjeux essentiels de la 
vie urbaine: irriguer tous les tissus du corps urbain, assu
rer les échanges nécessaires à l'activité économique ou 
sociale, favoriser un bon équilibre habitat-emploi , amélio
rer la qualité de la vie et l'environnement. Développer la 
ville en symbiose avec ses transports suppose nécessaire
ment une très étroite coordination entre les décisions 
d'aménagement et de transport. 

Il Les réseaux de transport 
sont le principal instrument 
d'organisation de la région 

Dans ce cadre, les réseaux de transport, quel qu 'en soit le 
mode (collectif ou individuel), doivent: 

1. Améliorer le service rendu aux usagers dans 
leurs activités économiques en élargissant l'univers de 
choix offert aux Franciliens pour accéder aux lieux 
d'emploi, d'affaires et de services. 

L'étendue du marché des actifs auxquels les employeurs 
peuvent accéder ou l'étendue du marché des employeurs, 
auxquels les actifs peuvent accéder, dans le temps de trans
port que chaque Francilien est prêt à consacrer à ses dépla
cements quotidiens, croît fortement lorsque les infrastruc
tures de transport améliorent leurs performances. Cette amé
lioration du potentiel de choix offerts aux actifs et aux 
employeurs favorise une meilleure adaptation des actifs et 
des emplois, donc une amélioration de la productivité des 
entreprises, et une croissance des salaires distribués qui 
s'évalue en dizaines de milliards de francs par an. 

2. Améliorer le service rendu aux usagers dans 
leurs activités de loisirs en facilitant l'accès aux espaces 
de haute valeur environnementale. 

II convient d'apprécier à sa juste valeur le bien-être que 
les réseaux de voirie et de transport apportent aux 
Franciliens désirant accéder aux grands espaces récréa
tifs et écologiques de la région. Le territoire couvert par 
les réseaux de transport croît de façon constante. Les 
Franciliens, sans changer leur temps moyen de déplace
ment, atteignent par l'amélioration des vitesses un vaste 
espace régional qui leur était inaccessible il y a encore 
quelques années. Ils se voient ainsi offrir une plus grande 
variété d'opportunités culturelles, récréatives, sportives, 
commerciales; cette liberté de choix qu'ouvre un réseau 
de transport efficace est un élément essentiel de la qualité 
de la vie urbaine. 

3. Réduire les nuisances en réalisant des infrastruc
tures nouvelles peu nuisantes et respectueuses des sites tra
versés; en soulageant, grâce à ces lignes et voies nouvelles , le 
trafic des routes actuelles très préjudiciable aux riverains; en 
accentuant l'effort de rattrapage sur les infrastructures 
actuelles excessivement nuisantes ou mal insérées. 

4. Conforter les priorités de l'aménagement 
régional en favorisant la revitalisation de la couronne 
dense; en offrant une accessibilité privilégiée aux grands 
pôles de développement prévus par le Schéma Directeur. 

Les transports collectifs raccordent entre eux les pôles 
urbains les plus importants tels que les pôles régionaux 
de proche couronne, les villes nouvelles, les aggloméra
tions historiques de grande couronne ou les villes traits 
d'union et y créent les conditions de réussite de 
l'implantation de centres tertiaires et de centre de vie 
puissants. 

Les rocades routières à grand débit écoulent la grande 
majorité des flux nouveaux de déplacement individuel 
dans les zones périphériques et constituent d'efficaces 
moyens de développement des activités industrielles et 



Concevoir des réseaux de transport adaptés aux priorités de l'aménagement régional 

technologiques dans ces zones. La rocade A 86, la Fran
cilienne sont les moteurs du développement économique 
périphérique de la région. 

Le parti d'aménagement prendra corps avec le déve
loppement des réseaux structurants qui irrigueront 
progressivement tout l'espace régional. 

Il Les réseaux de transport doivent 
faire face à une forte croissance de 
la demande de déplacement 

La croissance de la demande de déplacement d' ici 2015 est 
évaluée à 55 % de parcours kilométriques supplémentaires, 
soit cinq fois l'évolution attendue de la population. 

Cette croissance est due à la combinaison de trois facteurs: 

• le développement de la mobilité par personne ou nombre 
de déplacements effectués individuellement chaque jouI'. 
L'augmentation de la mobilité est elle-même liée à la 
croissance du nombre de voitures par ménage - notamment 
hors Paris - et à la multiplication des déplacements pour 
des motifs autres que le travail. A population constante, la 
mobilité devrait augmenter de 13 %, ce qui correspond à 
un ralentissement sensible de la tendance passée (qui se 
traduirait par une hausse de mobilité de 20 % en 2015) ; 

• l'allongement des distances de déplacement, lié à l'amé
lioration des réseaux qui élargit le choix des destinations 
possibles. La distance moyenne devrait augmenter de 
22 % à population constante et temps de déplacement 
constant. 

• l'arrivée d'une population nouvelle d'environ 1,14 mil
lion d'habitants. Cette population manifestera les mêmes 
tendances d'évolution de mobilité et de longueur de tra
jets, tendances sensiblement amplifiées par une localisa
tion périphérique. La demande correspondante représente 
20 % du volume de demande actuelle. 

La croissance prévisible de la demande de transport résulte 
donc bien davantage de l'évolution (même atténuée) du 
comportement de la population actuelle que de la crois
sance prévue de cette population. 

Il Les besoins de déplacements 
stabilisés à Paris, sont en très 
rapide croissance au sein de la 
couronne parisienne 

La croissance des déplacements est par ailleurs fortement 
différenciée sui vant la nature des liaisons prises en 
compte. 

• Les déplacements ParislParis sont stabilisés en volume. 
Il y a peu de besoins nouveaux à satisfaire; 

• Les besoins entre Paris et la couronne parisienne s'é lè
vent à 22 % du total des besoins nouveaux régionaux. 
Encore ces besoins apparaissent-ils essentiellement hors 
Paris du fait du simple allongement des parcours; 

• Les besoins hors Paris explosent littéralement. Ils s'élè
vent à 78 % du total des besoins nouveaux à sat isfaire. 
C'est donc là que l'essentiel des investissements devrait 
être prévu. 

Le tableau ci-joint exp lique l'évolution de la part des 
déplacements par type de liaison. 

Evolution de la part des déplacements par type de liaison 

1990 2015 

Paris / Paris 15 % 11 % 

Paris / Couronne 19 % 17 % 

Couronne / Couronne 66 % 72 % 

Total région 100 % 100 % 

Il Les transports collectifs et les 
transports individuels doivent 
valoriser leur complémentarité 
Au service des mêmes objectifs globaux, les transports 
collectifs et les routes devront s'associer dans une stra
tégie d'ensemble valorisant les qualités propres à 
chaque mode, où ils seront complémentaires et non pas 
concurrents entre eux. 

Cet équ ilibre entre transports collectifs et individuels sera 
traité différemment en zone centrale et en périphérie. 

• en zone centrale, où les transports collectifs assurent 
aujourd'hui la plus grande partie des déplacements, la 
priorité leur sera donnée. Les réseaux existants (radiales 
de RER en particulier) seront renforcés pour garantir un 
bon fonctionnement, et le réseau de métro sera étendu sur 
la zone centrale. La congestion routière devra y être conte
nue par des investissements routiers limités, l'amélioration 
des transports collectifs et des mesures réglementa)res ou 
tarifaires; 

• en périphérie, siège de la croissance la plus rapide des 
échanges, où la plus grande partie des déplacements sera 
assurée par la route, il est primordial que la fluidité soit 
préservée le mieux possible grâce à des investissements 
routiers adaptés et notamment des rocades. Les trans
ports collectifs seront développés entre pôles denses et 
autour de ceux-ci. 

Un soin particulier sera apporté aux interfaces entre 
réseaux et points d'échanges assurant la complémenta
rité : parcs de stationnement régionaux à proximité des 
stations de transports collectifs, gares routières. 

Les déplacements mixtes, utilisant les transports collectifs 
ferrés vers la zone centrale après rabattement en voiture 
pourraient ainsi être encouragés. 

Il Les réseaux de transport doivent 
être conçus avec prévoyance 
Les schémas de réseaux comprennent les opérations dont 
la réalisation est prévue à l'horizon du Schéma Directeur 
et également, dans un souci de prévoyance, des opérations 
dont il se peut que la réalisation n'intervienne qu'au delà 
de cet horizon mais dont il convient d'indiquer dès à pré
sent le tracé afin de ne pas en compromettre la faisabilité 
ultérieure. 

Il Les réseaux de transport doivent 
tenir compte des modalités de 
fonctionnement et d'exploitation 
Les réseaux d'autobus seront développés et restructurés de 
manière à valoriser les nouvelles infrastructures ferrées, et 
à améliorer le service à l'usager (régularité, confort, infor
mation, qualité des correspondances). 

Le développement des infrast ructures routières sera 
accompagné par une politique d'exploitation mettant 
l'accent sur l' information des usagers, la sécurité routière, 
le contrôle réglementaire ou tarifaire de l'usage de la voi
ture et du stationnement. 
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EXPRESSION SIMPLIFIEE DU RESEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN 

Deux exigences sont assignées 
au réseau de transports en commun: 
• Répondre aux exigences immédiates et à venir des 
Franciliens en matière de déplacements. Ceci explique 
l'importance accordée pendant encore de nombreuses 
années aux liaisons radiales dont le trafic restera très 
important et dont la qualité de service devra être 
améliorée en priorité. 
• Favoriser les rééquilibrages proposés par le Schéma 
Directeur et concourir à la mise en place d'une 
organisation polycentrique. 

/ 

/ 

Les tests de trafic font apparaître le poids 
traditionnel des radiales de transports collectifs. 

Le cœur de la capitale reste dominant. 
Toutefois, le nombre des voyageurs 

en direction ou en provenance de Paris ne varie 
que modérément entre 1990 et 2015. 

Les pôles périphériques de la Défense 
et de Marne la Vallée Porte de Paris émergent. 

Les mouvements de rocades naissent, notamment à l'est. 

à la journée 

10000 

Source. 
_ 100000 

Trafic en voyageurs 

10 000 

Ces mouvements se renforceront Source 
_ 100000 
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avec le développement des villes nouvelles 
et des sites périphériques et stratégiques. 
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. Etendre et diversifier le réseau de transports collectifs 

POUR CONFORTER les priorités de l' aménage

ment régional et assurer une priorité à l'usage des 

transports collectifs en zone agglomérée dense, l'évo

lution du réseau devra viser à: 

• améliorer l'exploitation des liaisons existantes, sur 

le plan de la capacité, de la fiabilité des horaires et de 

la sécurité; 

• étendre le réseau radial qui assure, et assurera 
encore pendant très longtemps, l'essentiel des dépla

cements; 

• diversifier les types de liai sons assurées pour 
s'adapter à la localisation du développement urbain et 

permettre l' usage des transports collectifs sur cer

taines liaisons non radiales. Cela suppose la mise en 

place de services ferroviaires tangentiels et d ' une 

rocade de proche banlieue. 

Le réseau de transports collectifs re spectant ces 

ori entation s comporte une hi érarchi e en troi s 

mveaux: 

1. Le réseau principal constitué d'infra
structures à grand gabarit lui-même composé : 

• de radiales prioritaires : EOLE, METEOR, RER 
desservant les pôles régionaux et les secteurs de 

développement de la grande couronne avec notam

ment la réali sation d'une liaison performante entre 

Paris et Roissy; 

• de tangentielles moins fréquentées mais nécessaires 
pour le développement à long terme des pôles péri

phériques et dont la réalisation ou la réservation sont 

indispensables: 

- au nord : Pontoise, Roissy, Marne-Ia-Vallée-Val 
d'Europe ; 

- au sud: Saint-Quentin, Massy, Evry, Sénart, 

Melun; 

- à l'ouest: Cergy-Pontoise, Versailles, Massy; 

- à l 'est: en moyenne couronne , Massy, Orly, 

Marne-la-Vallée-Porte de Paris, Roissy; en grande 

couronne, Roissy, Marne-Ia-Vallée-Val Maubuée, 

Sénart. 

2. Le réseau métropolitain étendu compor-

tant: 

• en proche couronne une rocade nouvelJc desservant 

les principaux pôles de redéveloppement économique 

et urbain ainsi que les pôles urbains déjà constitués 
proches de Paris; 

• le prolongement des principales lignes de métro 
jusqu'à cette rocade métropolitaine et parfois au delà 

en direction de pôles régionaux de moyenne cou
ronne. 

3. Le réseau complémentaire de transports 
en commun en site propre comportant: 

• à la limite de la proche et de la moyenne couronnes, 

une rocade quasi-complète de tramways et de lignes 
d'autobus en sites protégés ; 

• quelques sites propres de rocade en moyenne cou
ronne, notamment dans les sites urbains en difficulté ; 

• quelques lignes radiales en proche et moyenne cou

ronnes pour compléter et mailler le réseau. 
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TRAFIC 1990 
à la journée 

EXPRESSION SIMPLIFIEE DU RESEAU ROUTIER REGIONAL 

Le réseau routier joue un rôle essentiel dans l'organisation 
des urbanisations périphériques. Sa fonction est par contre 
moins importante dans la desserte de la zone centrale. 
La très grande majorité des déplacements périphériques, dont 
la croissance est exceptionnellement rapide, sera 
assurée par le transport individuel économiquement et 
fonctionne llement bien adapté à la desserte de zones 
de densité faib le ou modérée. 
C'est sur les rocades que ces flux de Franciliens utilisant la 
voiture pour se rendre à leur travail ou effectuer 
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leurs achats se répartissent. 
La justification des rocades autoroutières 
apparaît ainsi pleinement. 
La construction de ces liaisons présent~ également l'avantage 
de délester les autoroutes radiales de tout le trafic tangentiel 
qui les encombre inutilement. 
Les rocades ont enfin pour caractéristiques de raccorder 
les pôles de proche ou grande couronne et induisent ainsi 
un important développement économique dans des zones 
aujourd'hui fortement dépourvues d'emplois. 

~ .... ... ....................... .. .. ... ... ... ..... .. ... ... .... ... ............ ................ .... ...... .. .. .. .. ... ... .. .. . .. . 

Les tests de trafic font clairement apparaître la 
stabilité des échanges routiers sur le boulevard 

périphérique de Paris et sur les grandes 
pénétrantes proches de Paris. Ils mettent par 

contre en évidence la croissance très rapide des 
échanges de rocade en moyenne 

et grande couronnes. 
Il convient d'achever A86 et, au delà, de 

poursuivre la réalisation de la Francilienne. 

Entre la Francilienne et l'autoroute A86, 
de nombreux éléments de voirie interdépartemen-

~ 
( 

Source: Direction Henfon~I/R 

TRAFIC 2015 
à la journée 

.J 

Trafic en voyageurs 

-- 10000 

_ 100 000 

Trafic en voyageurs 

-- 10000 

_ 100000 
tale apparaissent utiles. Leur conception doit Source. ( ~k~rd~~~~M~~~oc~mp~e~ ~----~---~~~~~=~----~~----~~--~----~ 

d'aménagement et projets d'irifrastructure. 
Il est intéressant d'observer que sur 

l'ensemble d'une journée , les grandes 
autoroutes écoulent un trafic comparable 

à celui des lignes RER dans Paris . 
;o •• •••••••••• •••• •.• . •. . .. .. .• •. • .. .• •. ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••. .. . .. ..•.•....•• . •. • •• ••• • ••••••••••••••••••• 



o Renforcer le réseau routier en privilégiant les rocades 

LE RÉSEAU actuel n'est pas, contrairement au 

réseau de transports collectifs, basé sur une architec

ture principalement radiale. Il devra cependant, 

comme lui, connaître une évolution privilégiant les 

éléments tangentiels. C'est indispensable pour 

répondre à la forte demande de déplacements exté

rieurs au centre de l'agglomération parisienne et pour 

protéger la zone centrale, bien desservie par les trans

ports collectifs, d'une congestion accrue par les véhi

cules automobiles. 

Les voies rapides constituent l'armature du réseau. 

Elles ont une double fonction: améliorer l'accessibi

lité des pôles qu 'elles desservent et préserver la qua

lité de vie des riverains des voies classiques qui, sans 
cela, subiraient les nuisances d' un trafic de transit 

contraint à emprunter des voies non prévues à cet 

effet. 

Cette armature doit être complétée par un ensemble 

de voies d'intérêt plus local, mais dont la fonction est 

essentielle pour desservir les urbanisations actuelles 

et futures. 

Le réseau routier respectant ces orientations comporte 

également une hiérarchie en trois niveaux: 

1. Le réseau principal, support du parti 
d'aménagement régional, lui-même composé: 

• de grandes rocades autoroutières structurantes, A 86 
et Francilienne; 

• des principales radiales qu'il convient d'achever ou 
d'élargir. 

2. Les autres voies rapides comportant de 
l'extérieur vers l'intérieur : 

• deux liaisons tangentielles de grande couronne: 
l'une à l'est (RN 36), l'autre à l'ouest; 

• des éléments d'un boulevard intercommunal en 
moyenne couronne (entre A 86 et la Francilienne) qui 

joue un rôle essentiel pour soulager les voiries 
urbaines saturées; 

• un réseau entièrement concédé de voiries souter
raines en zone centrale destiné à desservir des pôles 

de proche couronne, à décongestionner les voies de 

surface, à offrir une possibilité de circulation à temps 

garanti. En mettant à contribution l'usager, un tel 
réseau permettrait d'alléger l'effort public d'investis

sement dans les voiries routières. 

3. Enfin, un réseau complémentaire d'ave
nues et de boulevards urbains de désenclavement 
qui assurent la desserte de zones à développer ou à 

structurer (Cergy-Pontoise, Sartrouville, Montreuil, 

Montfermeil, Meaux, Chalifert, Coulommiers ... ). 
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L es lignes de force du Projet ne dessinent qu'à grands traits l'organisation 
actuelle et future de l'Ile-de-France. Pour être concrétisées, des orientations 

plus détaillées doivent être établies dans une approche spatiale plus fine . 

Ces orientations sont très souvent le fruit d'une étroite concertation établie entre 
l'État, la Région, les Départements et les Communes. 

Dans la continuité de l'esquisse et de l'avant-projet, enrichis par les apports de la 
concertation et de la consultation des assemblées, le Schéma Directeur précise les 
orientations applicables à chacune des composantes du projet régional: 

• espaces agricoles et naturels; 
• espaces bâtis ou d'urbanisation nouvelle; 
• réseaux de transport et d'échange. 

Les trois chapitres qui suivent sont consacrés à ces composantes. 

La carte de destination générale des sols au 1/150 000 illustre en terme d'usage des 
sols les trois chapitres à vocation spécifique, pour permettre aux collectivités locales 
d'établir sur ces bases les documents d'urbanisme locaux. 
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Mieux 
respecter 
la nature 
et réduire 
les nuisances 

Préserver et valoriser les espaces boisés et paysagers, 

• mieux conserver et valoriser les espaces agricoles, 

tout en permettant l'adaptation de la vie rurale, 

• réhabiliter les cours d'eau , les Îles et les milieux humides, 

• exploiter les richesses du sous-sol en respectant l'environnement, 

mais également ... 

• gérer rationnellement la ressource en eau, 

• épurer les eaux usées, 

• dépolluer les eaux pluviales, 

• atténuer les effets des inondations, 

• innover dans le traitement des déchets , 

• se protéger du bruit, c'est-à-dire réparer les nuisances de !' homme, 

impliquent des mesures de protection cohérentes. 
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Préserver et valoriser 
les espaces boisés et paysagers 

LES ESPACES verts de l'Ile-de-France sont 

composés des espaces boisés (représentés en "vert 

foncé") et des espaces paysagers (représentés en "vert 

clair"). 

o Les espaces boisés 

Les espaces boisés sont constitués des massifs fores
tiers publics ou privés et des grands domaines boi

sés, éléments majeurs tant de la Couronne Verte et 

Jaune que de la Ceinture Verte. 

Ils structurent l'espace et donnent aux citadins des 

lieux de ressourcement et de détente essentiels à leur 

équilibre: c'est pourquoi il est indispensable d'une 

part de les préserver de l'urbanisation en assurant 

leur intégrité, notamment en veillant au respect de 

leurs lisières et d'autre part d'encourager et 
d'organiser leur fréquentation par le public. 

L'intégrité des bois et forêts sera assurée 

• Le classement en "Forêt de Protection" des massifs 
forestiers les plus exposés (Fontainebleau , Ram

bouillet, Sénart) sera poursuivi afin d'assurer leur 

conservation et leur protection comme composante 

du patrimoine régional, voire national. 

• Les tracés des grands ouvrages devront, dans la 
mesure du possible, éviter les espaces boisés. Si tel 
n'était pas le cas, il conviendrait que leur impact soit 
limité notamment par une adaptation de l'ouvrage à 

son environnement forestier et par le rétablissement 

d'une continuité forestière satisfaisante. 

Leurs lisières seront protégées 

• En dehors des sites urbains constitués, toute nou

velle urbanisation à moins de 50 m des lisières des 

bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite. 

• La protection des espaces forestiers situés aux 

confins de la couronne rurale doit être confortée. La 

désaffectation d'une partie de ces espaces forestiers 
ne sera admise que si elle contribue à simplifier les 

limites des dits espaces dans un objectif de protection 

forestière et ne porte pas une atteinte grave à l' éco

système ou à la qualité des paysages. 

Toute surface forestière désaffectée sera compensée 

par la création d'une superficie au moins égale, atte

nante au massif forestier. 

Leur fréquentation par le public sera orga
nisée 

Une proportion suffisante de forêts péri urbaines doit 

être ouverte au public; dans ce but, seront encoura

gés: 

• Les conventions d'ouverture au public passées entre 
les collectivités locales et les propriétaires de bois et 

de forêts. 

• L'extension, par acquisition, des forêts publiques. 

• La création de nouveaux espaces boisés, particuliè
rement dans les secteurs carencés de la zone agglo

mérée, tels les sites de redéveloppement économique 

et urbain, devra revêtir un caractère prioritaire pour 
les collectivités concernées. 

• Les équipements destinés à accueillir le public et à 
lui permettre l'exercice d'activités sportives ou cultu

relles seront admis sous réserve : 

- que leur implantation soit justifiée par l'ouverture 

au public de ces espaces ; 

- qu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts majeurs 

de protection écologique et paysagère; 

- qu ' ils n'apportent pas d'altération incompatible 

avec une gestion de ces espaces. 
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Préserver et valoriser les espaces boisés et paysagers 

o les espaces 
paysagers 

Les espaces paysagers figurent tant en zone rurale 

que dans la zone agglomérée : dans la première, il s 

forment un des éléments de la Couronne Jaune et 

Verte; dans la seconde, ils donnent corps à la Cein

ture Verte et constituent la Trame Verte d' aggloméra
tion. 

Ces espaces comprennent souvent des constructions 

diffuses ou parfo is regroupées en bourgs, villages ou 
hameaux ; il s'agit maintenant d'y éviter toute nou

velle urbanisation dispersée. 

• En zone rurale 
Les espaces paysagers, si caractéristiques du paysage 
francilien , comprennent les: 

- franges de forêts et les espaces agricoles de conti

nuité entre massifs boisés tels que ceux du Vexin ou 

de la forêt de Villefermoy ; 

- vallées et coteaux des nombreuses rivières de l'Ile
de-France ; 

- espaces agricoles paysagers tels la Plaine de Ver
sailles; 

- zones humides ou de grande richesse floristique et 
faunistique ; 

- cheminements et liaisons remarquables. 

Ces espaces incluent les paysages de certains villages 

qui participent à la qualité du site comme Barbizon. 

Il faut garantir le caractère naturel et paysager de ces 

sites remarquables et leur valeur pat rimoniale , 

d'autant que la présence de l'homme y est naturelle: 

il importe donc de permettre que l'activité 
humaine s'y exerce en harmonie avec la qualité de 
ce milieu. En outre, certains sites peuvent bénéfi
cier d'un supplément de protection juridique. 

L'activité humaine s'y exercera 
harmonieusement 

• L'extension des parties actuellement urbanisées des 

bourgs, villages et hameaux situés dans ces espaces 

s'effectuera selon les règles posées au chapitre 4.3 , 

dans le cadre d' un développement modéré, respec
tueux de l 'environnement et réalisé en continuité 

avec le bâti ex istant. 

Le développement urbain devra respecter les franges 

des forêts ainsi que les espaces paysagers agricoles 

de continuité entre les massifs boisés qui permettent 

leurs liaisons écologiques et fonctionnelles. 

• Il devra également respecter les sites de vallées qui 
devraient faire l'objet dans les documents d' urba

nisme, d'une attention particulière permettant la pré

servation des milieux sensibles (milieux humides, 

marais, zones agricoles péri urbaines faisant effet de 

coupure ou comptant dans l'effet de site). Le cas 

échéant, des actions de reconquête, visant notamment 

les marais, étangs, bras morts de rivières et autres 
zones humides devraient être prévues. 

• Les limites de plateau et de coteau devront rester 
lisibles et donc non urbanisées. 

• L'agriculture est très présente dans ces sites à haute 

valeur paysagère. La valeur de ces sites remarquables 

ne saurait néanmoins s'opposer à l ' indispensable 

évolution de l 'activité agricole, laquelle doit être 

confortée par : 

- la liberté dont disposent les exploitants de choisir 

leurs types de culture et de pratiques culturales ; 

- la possibilité d'adapter les bâtiments existants et de 

créer les construction s et di spositifs techniques 

nécessaires aux activités agricoles ou forestières qui 
seront autori sés sous réserve qu ' ils respectent les 

qualités des sites et du milieu, tant par leur implanta

tion que par leurs caractéristiques architecturales. 

• Dans les espaces paysagers pourront toutefois être 
autorisés les golfs sans accompagnement immobilier, 
ainsi que l' implantation d'équipements publics de 

caractère intercommunal tels que les stations élec

triques et les installations de traitement des déchets 

solides ou liquides, à condition de respecter les don
nées géomorphologiques et hydrographiques, et de ne 

pas porter atteinte à la qualité des sites existants. 

• Les documents d'urbanisme pourront également y 
admettre les bases récréatives, les équipements spor

tifs et les équipements d'accueil des promeneurs , 
sous réserve: 

- que leur implantation soit justifiée par l'ouverture 

au public de ces espaces; 

- qu 'ils ne portent pas atteinte à des intérêts majeurs 

de protection écologique et paysagère; 
- qu'ils n'apportent pas d'altération incompatible 

avec une gestion de ces espaces. 

Certains sites bénéficieront d'une 
protection renforcée 

• Il revient aux collectivités locales de protéger et 

valoriser ces éléments géomorphologiq ues, ces 
espaces historiques, ces milieux fauni stiques et flori s

tiques en élaborant des prescriptions spécifiques à 

leur usage dans les documents d'urbanisme locaux. 

La mise en oeuvre des outils législatifs (loi du 2 mai 

1930, relative à la protection des monuments naturels 

et des sites à caractère artistique, scientifique, légen

daire ou pittoresque et loi du 10 juillet 1976, relative 

à la protection de la nature) pourra être entreprise en 

tant que de besoin. 

• Les espaces à l'équilibre fragi le ou constituant un 
patrimoine naturel riche pourront faire l'objet, en 

dehors des protections déjà évoquées, de politiques 

décentralisées de protection et de gestion, telles que 

celle des espaces naturels sensibles. 

• La politique des Parcs Naturels Régionaux (loi du 3 

juillet 1972) sera poursuivie et développée à partir 
des enseignements tirés de l'existence du Parc Natu

rel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. De 

nouveaux parcs sont en cours de constitution dans le 

Vexin et le Gâtinais Français, un autre est envisagé 

dans les Boucles de la Marne. Il conviendra d'être 

exigeant sur le contenu des politiques d'environne

ment mises en oeuvre san s toutefois remettre en 
cause l'activité agricole , et de se doter des instru

ments juridiques adaptés au respect des exigences. 
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LA TRAME VERTE D'AGGLOMERATION 

PARCS URBAINS ET CONTINUITE VERTE 

- Parc urbain existant ou en cours d'aménagement 

- Equipement à potentiel de parc urbain 

- Bois et forêts 
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Fleuves, rivières et canaux 

Rivières et canaux couverts 

Berges aménagées 
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Projet structurant autour de parcs, 
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Séquence de projets paysagers de coteau 

Paysagement de boulevards ou axes urbains 

Liaison verte et paysagement de bord de fleuve et rivière 
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Préserver et valoriser les espaces boisés et paysagers 

• En zone agglomérée 
La zone agglomérée est caractérisée par une urbani

sation dense autour de la capitale. Elle comprend des 

espaces paysagers composés principalement: 

- d'espaces agricoles fragilisés; 
- de parcs et jardins; 

- d'équipements largement plantés comme les hippo-

dromes, les golfs, les stades d' importance, les grands 

cimetières, les forts; 

- de mails urbains, de boulevards urbains largement 

plantés, de cheminements piétons s'insérant dans la 

trame urbaine. 

II s'agit de garantir autant que possible le maintielL 

et le développement des espaces naturels encore 

existants dans la Ceinture Verte en contact direct 
avec l'urbanisation et de constituer un réseau vert 

dans le tissu bâti dense de l' agglomération . Cela 
passe par le maintien d'une agriculture péri urbaine 

aux portes de l' agglomération (entre 10 et 30 kilo

mètres autour de Paris) qui est essentiel pour offrir 

des espaces de "respiration" aux habitants et qui 
pourrait être le lieu d'un développement du maraî

chage et de l'horticulture. Cette politique s'accompa

gnera de l'aménagement des buttes et du réseau des 

forts qui ceinturent Paris, ainsi que de la création de 
nouveaux équipements verts dans les zones les plus 

carencées. Enfin il s'agit de poursuivre et d'amplifier 

la mise en place d'un réseau de liaison planté entre 
les espaces verts existants de l'agglomération. 

Le maintien et l'aménagement des espaces 
naturels seront incités 

• Dans la capitale, la superficie d'espaces verts par 
habitant s'est fortement accrue en vingt ans; des opé-

rations importantes comme le Parc de la Villette, le 

Parc Citroën ou le Parc de Bercy montrent l'effort 

entrepris. 

II s'agit, maintenant de veiller à ce que, dans la zone 

agglomérée de la proche et de la grande couronne, les 

mesures nécessaires soient prises pour tendre, dans la 

mesure du possible, vers l'objectif de 10m2 d'espaces 

verts, publics ou privés, par habitant. 

• La conservation d'espaces agricoles périurbains, de 
"masse critique" suffisante (de l'ordre de 50 hectares 

pour les activités horticoles et 300 hectares pour le 
maraîchage), passera par une protection accrue des 

terres de qualité. Ces activités participent à la des

serte en produits primeurs de la zone agglomérée. 

• L'acquisition d'espaces en cours d'abandon ou déjà 

en friche , ayant une valeur agronomique, par les col
lectivités sera encouragée afin de faciliter la réintro

duction, là où cela est possible, de l'activité agricole. 

• Les documents d'urbanisme devraient prévoir, 

autant que possible, la création de jardins familiaux 

sur d'anciennes exploitations agricoles résiduelles. 

Cette forme de savoir-faire joue un rôle non négli

geable dans l'économie des familles; ils offrent aussi 

une meilleure solution paysagère aux friches, qui , 

cumulée aux autres, devront renforcer la Ceinture et 

la Trame Verte. 

• Les espaces paysagers sans valeur agronomique 
permettront la constitution de Parcs -Urbains publics 

ainsi que de lieux de détente et de sports, particulière
ment dans les secteurs les plus déficitaires en espaces 

verts. Une politique d'acquisition foncière par les 

collectivités publiques favorisera la mise en œuvre de 
cet objectif. Une démarche similaire pourrait être 

adoptée pour le traitement des buttes et la ligne des 

forts ceinturant Paris. 

• Dans les espaces paysagers pourront être autorisés 
les golfs sans accompagnement immobilier, ainsi que 

l'implantation d'équipements publics de caractère 

intercommunal tels que les stations électriques et les 

installations de traitement des déchets solides ou 

liquides, à condition de respecter les données géo

morphologiques et hydrographiques, et de ne pas por
ter atteinte à la qualité des sites existants. 

Ainsi, les Parcs et les continuités vertes à valoriser ou 

à réaliser contribueront à la composition urbaine des 

banlieues et permettront d'affirmer sa lisibilité. 

• L'extension des parties actuellement urbanisées des 

bourgs, villages et hameaux situés dans ces espaces 

s'effectuera selon les règles posées au chapitre 4.3, 
dans le cadre d'un développement modéré, respec

tueux de l 'environnement et réalisé en continuité 

avec le bâti existant. 

La mise en place d'une trame verte 
d'agglomération sera encouragée 

La reconquête des espaces verts existants passe par 

leur réhabilitation voire, dans la mesure du possible, 

leur extension. 

• La remise en valeur des parcs, squares et jardins 
issus de l'époque "haussmannienne" à Paris et dans 

la zone agglomérée sera complétée par la création de 
nouveaux espaces verts. 

• Les sites de redéveloppement proches de Paris 
seront les lieux d' implantation privilégiés de ces 

parcs accessibles à tous. 

• Les lotissements "haussmanniens" composés de 
constructions diffuses implantées dans des espaces 

boisés ne devraient pas connaître de densification et 

ces bois devraient faire l'objet de soins particuliers. 

• Les cités-jardins de "l'entre deux guerres" seront 

maintenues dans leur caractère paysager et devraient 

faire partie de la mise en place de la trame verte 
d'agglomération. 

• Une reconquête fine des espaces de liaisons entre 
les espaces plantés déjà ouverts au public, existants 

ou à créer et une politique contractuelle d'ouverture 

d'espaces privés permettraient l'organisation de che

minements piétons au sein de la zone agglomérée. 

Les "chemins verts" de Paris dans le XIIIème arron

dissement en sont la préfiguration. 

C'est ainsi qu 'il sera possible de mettre en place un 

véritable réseau maillé par l'intermédiaire: 

- d'avenues plantées; 

- de coulées vertes (comme celle du T.G.v. Atlan-

tique). Il sera possible de s'appuyer sur la structure 

radiale des voiries de la proche couronne pour 

accompagner et intégrer certains réseaux de trans

ports dans des coulées vertes, comme éléments de 
"respiration" ; 

- de squares de proximité rejoignant la Ceinture Verte 

et aboutissant à la Couronne Verte et Jaune. 

Ce doit être l 'occasion de structurer et valoriser le 

tissu urbain existant et de permettre la requalification 

de certains espaces de "grands ensembles" et de les 
désenclaver. 

• Les limites des espaces paysagers en zone agglomé
rée pourront être modifiées sous réserve que: 

- ccs modifications ne portent pas atteinte à la conti

nuité de la Ceinture Verte ni de la trame verte urbaine ; 

- les surfaces concernées soient compensées par la 

création d'espaces de même nature d'une superficie 

au moins équivalente et s'intégrant dans le réseau des 
espaces verts existants. 
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Mieux conserver et valoriser les es aces agricoles, 
e la vie rurale tout en permettant l'adaptation 

LES ESPACES agricoles de l' Ile-de-France sont com

posés de grands espaces à vocation économique agricole 
(représentés en "jaune doré" sur les cartes), ayant également 
une va leur patrimoniale certaine. Ils forment le second élé
ment de la "Couronne Verte et Jaune". Il s'agit de la Brie, du 
Gatinais Français et du Hurepoix, de la Beauce, de la Plaine 
de Versai lles, du Vexin et de la Plaine de France. 

Ils comprennent également des espaces de moindre impor
tance dans la Ceinture Verte; leur caractère plus frag ile et 
la proximité de l'agglomération dense ont conduit à en 
assurer leur protection forte en s'appuyant sur leur valeur 
paysagère (représentés en "vert clair" sur les cartes). 

La valorisation de la vie rurale nécessite que soit affir
mée la pérennité de l'usage agricole des terres, que soit 
organisée l'adaptation de l'appareil productif agricole, 
et que l'extension des bourgs et des villages soit maîtri
sée afin d'éviter le mitage. Dès lors que des terrains agri

coles seront destinés à être urbanisés du fait des prescrip
tions du Schéma Directeur, leur urbani sation sera pro
grammée de façon à limiter son impact sur l'économie 
agricole, et à assurer la gestion du "front urbain". 

o La valorisation 
de la vie rurale 

La pérennité de l'usage agricole de ces espaces 
sera affirmée 

• Le caractère intangible de ces espaces à l' intérieur de 
leurs limites historiques et naturelles s'appuyant sur des 
éléments géomorphologiques sera garanti ; 

• Les usages autres que ceux liés à l'agriculture seront limi
tés. C'est ainsi que pourront être autori sés: 
- des golfs sans accompagnement immobilier, 

- ains i que des équipements publics de caractère intercom-

munal te ls que les stations électriques et les aménage

ments ou installations de tra itement des déchets solides ou 

liquides, à condition de respecter les données géomorpho

logiques, et hydrographiques, et de ne pas porter atteinte à 

la qualité des sites ex istants; leur implantation ne devra 

pas nuire à la compétitivité agricole. 

• Les parties des Z.A.D. portant sur des espaces agricoles 
pourront être généralement levées. 

L'adaptation de l'appareil productif sera 
organisée 

• L'adaptation de l'agriculture devra y être possible, mais 
non le changement d'affectation des sols, sauf au profit de 
l'environnement ou de la forêt sous forme d'espaces boi

sés cl assés. 

• Les aménagements et les constructions nécessaires à 

l'adaptation de l'appareil productif agricole seront autori

sés en continuité avec le bâti existant à moins que des 

gênes liées au vo isinage ne rendent pas cette proximité 

souhaitable. 

• Les infrastructures de transports nouvelles ne doivent 

pas compromettre un accès aisé et rap ide des exploitants 

agrico les aux industries agro-alimentaires d 'amont et 

d'aval. 

Les bourgs, les villages et les hameaux doivent 
pouvoir évoluer 

• L'extension des parties actuellement urbanisées des 

bourgs, villages et hameaux situés dans ces espaces 

s'effectuera selon les règles posées au chapitre 4.3, 

dans le cadre d ' un développement modéré, respec

tueux de l 'environnement et réalisé en continuité 

avec le bâti existant. 

• Il convient de veiller à ce que l'urbanisation ne se 
développe pas le long des infrastructures de contour
nement de ces bourgs et villages. 

o La préservation 
de l'espace agricole 

Les perspectives de développement de l'Ile-de-France 
nécessitent la construction de logements et de locaux d'acti
vités. JI fa ut ouvrir des espaces nouveaux à l'urbani sation 
(compris dans les espaces représentés en "saumon hachuré" 
sur les cartes) qui sont prélevés sur les espaces agricoles. 

L'extension des zones "urbanisables" doit être 
programmée 

• Il serait souhaitable que l'impact des projets d'urban isa
tion sur l'économie agricole locale soit étudié. 

• Au sein des espaces partiellement urbanisables localisés 
par le Schéma Directeur, il convient de déterminer, après 
concertation avec les instances agricoles, les espaces agri
coles qui doivent changer d'affectation sui vant les prin

cipes suivants: 

- les prélèvements sur les terres exploitables seront limités 
à l' indispensable. 

- il conviendra d'épargner les meilleures terres. 
- il faudra garantir, si possible, la compacité des exploita-
tions. L'existence d'un ensemble d'exploitations formant 
un espace de faille suffisante, compte tenu de l'activité 
exercée est nécessaire ; à titre indicatif, cette masse cri
tique est de : 

- au moins 2 000 hectares pour une agriculture de plaine; 
- au moins 300 hectares pour une agriculture spécialisée; 
- au moins 50 hectares pour une agriculture de serres. 

Le "frunt urbain" doit être géré 

Ainsi qu'il sera exposé au chapitre 4, dans les espaces par
tie llement urbanisables, la "consommation" des espaces 
agr icol es sera limitée puisque les collectiv ités locales 
devront les maintenir dans leur vocation initiale à concur-

rence de 40 % dans les départements de grande couronne 
et de 20 % dans les départements de proche couronne. Elle 

sera également progressive comme indiqué au chapître 4. 

C'est pourquoi il est recommandé de définir les étapes de 
cette urbanisation ainsi que d'appuyer cette avance du bâti 

sur des césures claires (topographie du terrain, routes, 
rivières, etc ... ). 

• Cette gestion pourra être notamment assurée par des jar
din s fam ili aux, des terrains de sports , des go lfs, des 

fermes pédagogiques, etc ... ainsi que par le maintien de 
secteurs de maraîchage afin de participer à la desserte en 
produits primeurs de la zone urbaine. 

• Le développement d'ouvrages d'art appropriés pour le 
franchissement des infrastructures par les engins agricoles 
devra être prévu ainsi que des vo iries adaptées (travaux 

agricoles, approvisionnement, co llecte) dans un souci de 
rationalisation et de sécurité du trafic routier. 

• Il sera possible d'envisager des contrats de gestion spéci
fiques de ces zones agri coles péri urbaines confortant les 

caractéristiques de l'agricu lture spécialisée. 

Une bonne association des représentants des instances 
agricoles devrait permettre d'assurer la mise en oeuvre 
efficace de ces orientations. 

Un outi l spécifique d'observation et de suivi de la 
consommation des espaces agricoles par l'urban isation 
doit permettre d'en connaître le flux. Il constituera un lieu 
d'échange entre les divers partenaires auxquels sera asso
cié le C.E.S.R. d'I1e-de-France et permettra d'alerter en 
temps utile, sur toute variation excessive, et d'éviter les 
risques de dérapage en procédant à des points fixes à 
échéance régulière. 
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AMENAGER LES BERGES DE RIVIERES ET LES ZONES HUMIDES 

(1) Marais et étangs 

~ Embellissement de berges de rivières 



.. 

Réhabiliter les cours d'eau, 
les îles et les milieux humides 
o Les cours d'eau 

et leurs berges 
Forte d'un réseau hydrographique important, 

l'Ile-de-France possède de nombreux fleuves, rivières 

ou rus, dont les berges sont souvent dégradées par un 

manque d 'e ntretien ou par des utili sations 

aujourd 'hui inadéquates. 

On assiste, aujourd'hui, à une redécouverte de l'eau 

dans la ville et hors la ville , avec une volonté de 

remise en valeur, à l'initiative des collectivités terri

toriales, aussi bien en milieu urbain que rural. 

Cet effort de reconquête et de revalorisation des 

cours d'eau devra être poursuivi, sur des longueurs 

suffisamment significatives afin de leur rendre un 

aspect paysager cohérent. 

• Les opérations pourraient 
s'inspirer des principes suivants: 

Préserver et améliorer le caractère naturel 
des berges 

• L'approche des berges doit être facilitée, mais pas 
de façon systématique. 

• La replantation d'arbres adaptés aux milieux, le 
suivi de l'érosion des sols, l'entretien des berges, 
devraient être entrepris régulièrement. 

• La réservation de longues séquences naturelles 
devrait être encouragée. 

• L'unicité du traitement sur un trop grand linéaire 
doit être évitée. 

• Une stabilisation trop rigide des berges est à éviter, 

si elle porte atteinte, directement ou indirectement, 

aux équilibres écologiques. 

Encourager, là où cela est utile, des aména
gements légers de détente et de loisirs, 
réhabilitant les paysages 

• Faire revivre les particularités écologiques, cultu

relles et touristiques de ces espaces est un impératif. 

• La réhabilitation paysagère des lieux ayant subi des 

exploitations de matériaux doit être entreprise. 

• Des aménagements légers, de détente et de loisirs 
(canotage, lieu de restauration ... ) peuvent être encou

ragés, de façon ponctuelle, le choix de la localisation 

restant subordonné à la capacité d'accueil des berges. 

• Il faut éviter le recours automatique à l'enroche

ment, même en zone urbaine. 

Favoriser la pénétration de l'eau dans la 
ville comme élément naturel et de composi
tion urbaine 

• Le traitement des berges ne sera pas identique en 
secteurs urbain et rural. Il fera appel à des approches 
paysagères différenciées, mais également à des pro
cédés techniques adaptés aux sites et aux milieux. 

• Les aménagements doivent prendre en compte le 
rôle de "canalisation" des rivières lors des crues en 
milieu urbain et les débarrasser des usages industriels 
en dehors des zones portuaires et les reconcentrer en 
quelques points bien identifiés. 

• La remise à jour d'anciens cours d'eau peut être le 
moyen d'introduire l'eau dans la ville et la rendre 

accessible aux citadins. 

• L' alternance d'espaces naturels majeurs et de 

séquences construites en retrait des quais, sans 

réduire l'espace du fleuve, sera recherchée. 

o Les îles 
Le cours des fleuves et rivières de l'Ile-de-France est 

ponctué de nombreuses îles qui concernent aussi bien 

le milieu urbanisé que le milieu rural. 

Si certaines sont déjà fortement aménagées compte 

tenu de leur taille ou de leur emplacement straté

gique, il existe encore des îles de moyenne ou petite 

importance dont l'appropriation illégale ou l'abandon 

conduit à une dégradation des sites. Des collectivités 

locales se sont préoccupées de la remise en état de 
certaines d'entre elles. 

Il est souhaitable de poursuivre plus systématique

ment de telles initiatives, en incitant la mise en valeur 

des îles, et en organisant: 

- la réhabilitation des friches industrielles existantes, 

- la suppression des décharges sauvages, 

- l'aménagement de ces îles à vocation écologique, 

paysagère et/ou récréative. 

A cette occasion, la création de plans d'eau récréatifs 

aux abords des espaces ayant vocation à être urbani
sés ainsi que leur aménagement dans le cadre de 

bases de loisirs seront privilégiés. 

o Les milieux humides 

Compte tenu de la topographie relativement peu mar

quée de l'Ile-de-France et de l'importance du réseau 

hydrographique, il existe de nombreuses plaines allu

viales qui constituent avec leur linéaire de cours 

d'eau des secteurs humides de façon pérenne ou non. 

Bon nombre de marais ont un caractère particulière

ment riche en matière de faune et de flore. Ils sont 

reconnus comme Zones Naturelles d'Intérêt Écolo

gique, Faunistique et Floristique. 

La protection de ces zones s'impose, face au danger 

d'aménagements peu respectueux de l'environnement 

et de sa préservation. 

Il revient aux documents d'urbanisme de prescrire la 

préservation de ces zones humides, comme celles 

situées dans la Bassée, la boucle de Moisson-Guernes 

ou le marais de l'Essonne, pour les protéger de toute 
atteinte de l'urbanisation et de modifications fonda

mentales de leur milieu tout en permettant la protec

tion des eaux souterraines et les extractions de maté
naux. 

Certaines zones humides feront l'objet d'une restitu

tion substantielle comme "frayère" à poissons sur 

certains bras morts ou zones humides reliées aux 
cours d'eau. 

Dans différents lieux caractéristiques, une politique 
d'acquisition de certains espaces en bord de rivière 

devrait permettre de développer des cultures spéciali

sées adaptées à ce type de milieu comme les plantes 
hygrophiles. 
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LES MATERIAUX DE CARRIERES D'ILE-DE-FRANCE 
GISEMENTS POTENTIELS 

Sables et Graviers d'alluvions 

Calcaires lacustres 

Argiles 

Sables industriels 

Gypses 

Chailles 

Calcaires cimentiers 

1- ;:. ~ 
~ \ ... - " 

.. - ~ - . 

". f - - - -

Source: Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 
,..( ..... 

;' 

" #:: ........... -...... , .. 



f ' 

, ' 

l • 

1 • 

Exploiter les richesses du sous-sol 
en respectant l'environnement 

La loi nO 93-3 du 4 janvier 1993 relatil'e aux 
carrières a pour objectif de mieux préciser les condi
tions dans lesquelles elles peuvent être exploitées. 

Cette loi instaure des schémas départementaux des 
carrières qui f ixeront les conditions d'exploitation 
ainsi que leur localisation. La loi fait obligation aux 
schémas départementaux de prendre en compte: 

• l'intérêt économique national, 
• les besoins en matériaux, 
• la protection de /' environnement, 
• la gestion équilibrée de /' espace, 

tout en favorisant une utilisation économe des 
matières premières. 

Ces schémas seront une référence incontournable et 
un guide obligé en la matière et s'imposeront cl tous 
(les autorisations d'exploitation des carrières devront 
être compatibles avec ces schémas). 

Il semble néanmoins nécessaire que le Schéma Direc
teurfixe les orientations qui lui paraissent cohérentes 
avec les orientations du développement de /' I1e-de
France . 

• L'I1e-de-France, une région 
riche en matières premières 
L'iie-de-France recèle en son sol des matières importantes 

et variées, substances minières (pétrole brut , nappes d'eau 

profonde géotheI111ale ... ) et matériaux de carrière. 

Le présent Schéma Directeur indique les gisements poten

tiellement exploitables de gypse, sables et grès industriels, 

argiles plastiques, calcaires cimentiers, autres calcaires et 

matériaux alluvionnaires. Cette richesse potentielle du 

sous-sol figure sur la carte ci-contre. 

Parmi ces matériaux, cel1ains sont d' importance nationale. 

C'est le cas du gypse avec 3,7 millions de tonnes extraites 

en 1991 , soit les 2/3 de la production française ; il est 

exploité pour moitié en souterrain. C'est aussi le cas de la 

silice pour l' industrie (2 millions de tonnes, soit un 1/3 de 

la production française) et des argiles pour briques, tuiles, 

céramiques et réfractaires (300 000 tonnes, soit 30 % de la 

production nationale). Certains gisements peuvent couvrir 

encore plusieurs siècles d'exploitation. 

D'autres substances sont d'importance régionale : les cal

caires industriels, craies et argiles pour cimenteries (2 mil

lions de tonnes, soit moins de 10 % de la production fran

çaise, et la moitié seulement des besoins franciliens) et les 

matériaux de construction : sables et graviers alluvion

naires, roches calcaires pour granulats, chai lles, sablons, 

(2 1,5 millions de tonnes, soit 5 % seu lement de la produc

tion française). 

Les granulats sont indispensables au bâtiment et travaux 

publics. La production propre de l'Ile-de-France suffit de 

moins en moins à ses besoins: le taux de "couverture" est 

tombé en une décennie de 70 % à 55 %. Elle doit donc 

importer de plus en plus de matériaux depuis les régions 

limitrophes. Pour ne pas accentuer encore ce déséquilibre, 

l'Ile-de-France doit veiller à exploiter au mieux ses gise

ments et à maintenir leur accessibilité. 

En outre, le caractère pondéreux de ces matériaux incite à 
les produire au plus près de leur lieu d'utilisation. Sur 

longue distance seule la voie d'eau assure un transport à la 

fo is économique et de moindre nuisance. L'approvisionne

ment en granulats est ainsi assuré aujourd 'hui à hauteur de 

30 % par la voie d'eau. 

Les granulats de recyclage représentent 1,4 million de 

tonne s en 1991. Le marché potentiel es t limité 

aujourd 'hui . Toutefois on doit s'efforcer de développer les 

usages de ce type de matériaux réservés aux voiries secon

daires. 

L'exploitation des matériaux de carrière transforme envi

ron 200 ha chaque année en Ile-de-France. Si certaines 

carrières très anciennes ont été laissées à l'abandon, l' évo

lution de la législation depuis vingt ans et les progrès, tant 

dans les techniques d 'exploitation que dans ce ll es du 

réaménagement des terrains, rendent de plus en plus com

patibles l'extraction des matières premières, la protection 

des autres ressources et la mise en valeur ultérieure des 

sites et des paysages. Certains terrains retoUl11ent ainsi à 

leur vocation antérieure, naturelle, agricole ou forestière; 

d'autres concourent à une mise en valeur de sites à voca

tion urbaine ou de loisirs: aux réalisations du siècle der

nier (parcs des Buttes Chaumont, Montsouris ... . ) ont suc

cédé des aménagements urbains de qualité : parcs périphé

riques (Créteil , Cergy-Pontoi se, Vaires-sur-Mal11e), lotis

sements résidentiels , bases de lois irs, étangs et zones 

humides favorables aux oiseaux migrateurs. 

• Des orientations régionales 
pour l'exploitation équilibrée des . , 
carrIeres 
Tro is orientations devra ient insp irer l'é laborati on des 

schémas départementaux des carrières: 

Maintenir l'accessibilité 

Les gisements d' intérêt national ou régional doivent être 

protégés des occupations du sol qui , par leur nature ou leur 

importance, compromettraient leur exploitation ultérieure. 

Exploiter au mieux les gisements 

Les gisements de qualité qui sont, soit inclus dans le péri

mètre d 'espaces naturels pouvant devenir des espaces 

urbanisés, soit situés sur l'emprise d'une infrastructure 

devraient être exploités prioritairement. 

L'emprise des gisements devrai t pouvoir former une unité 

fonciè re permettant la gestion économique ou patrimo

niale qui suivra leur remise en état. 

Pour les carrières en cours ou projetées, la remise en état 

des sols sera coordonnée avec l'exploitation. 

Les ressources doivent être gérées au mieux pour répondre 

aux besoins de matériaux nécessaires à la création d'infra

structures de transport, d'équipements et à la construction 

de logements et d' immobilier d'entreprises. 

Arbitrer les conflits d'usage 

D'une façon générale le choix des sites, des emprises et 

des modalités d'exploitation doit être guidé par une appré

ciation éclairée des avantages et des inconvénients des dif

férentes options pour la préservation de l'environnement 

et le mei lleur usage des ressources naturelles : dans cette 

perspective, le souci d'assurer la viabilité des exp loita

tions agricoles sera prioritaire. 

Il rev iendra aux schémas départementaux de faire la part 

entre les parties de gisements exploitables sans ou avec 

conditions et cell es qui doivent être gelées pour respecter 

des contraintes fo rtes s'i l Y en a : protection de la res

source en eau potable, préservati on de zones très sen

sibles ... , de façon à sati sfaire, dans les meilleures condi

tions, aux objectifs de production économique. 

Les carrières devront faire l'objet de réhabilitation et par

fois d'emploi collectif afin de trouver des usages suscep

tibles de leur donner un caractère lié au milieu. Il devrait 

en être de même pour les anc iennes carrières abandon

nées. 

La loi précitée confie par ailleurs aux schémas départe

mentaux le so in de fixer les obj ect ifs à atte indre en 

matière de remise en état et de réaménagement des sites. 

Il serait souhaitable que la liberté dont disposent les col

lectivités locales en la matière ne privilégie systématique

ment un usage au détriment d' un autre, afin notamment 

d'évi ter les cas de refus général et absolu d'autori sation 

d'exploitation qui impliquent de devoir éventuellement 

recourir à l' article 109 du Code Minier. 
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L'ILE-DE-FRANCE DANS LE BASSIN DE LA SEINE 

Barrage-réservoir 
Ecrêtement des crues et soutien des étiages 
Alimentation en eau potable 
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Gérer rationnellement la ressource en eau 

La loi sur /' eau n° 92-3 du 3 janvier J 992 a 
pour objectif de la protéger, de la mettre en valeur et 
d'en développer la ressource utilisable, dans le respect 
des équilibres naturels; il s'agit d'établir une gestion 
équilibrée de la ressource en eau. 

Cette loi confie au Comité de Bassin Seine-Nor
man (he l'élaboration du Schéma Directeur d'Aménage
ment et de Gestion des Eaux (S D .A.G.E.) ; il sera une 
rét'éren ce incontournable et un guide obligé en la 
matière et s' imposera cl tous. Il semble néanmoins néces
saire que le Schéma Directeur .tïxe les orientations qui 
lui paraissent cohérentes avec les orientations du déve
loppement de /' IIe-de-France. 

o Les besoins 
à satisfaire 

A chaque usage (domestique, industriel, agrico le, spor
tif, pi sc icole, etc .. . ) correspondent des beso ins en eau, très 
variables en quantité et en qualité suivant les secteurs et surtout 
les saisons. 

Par rapport aux 20 à 30 milliards de m) d'eau qui transitent 
chaque année à travers les nappes et rivières de l' Ile-de-France, 
les volumes utilisés sont approximativement les sui vants: 

• alimentation en eau potable: 1 milliard de m) ; 

• refroidissement des centrales électriques : 300 millions de m) ; 

• irrigation : 70 millions de ml. 

Seules les deux premières utilisations citées correspondent à des 
volumes qui retournent presque intégralement à la ri vière, après 
dégradat ion ou échauffement. 

• L'alimentation en eau potable constitue le besoin en eau le 

plus important de l' iie-de-France : 2,5 millions de m' par jour, 

avec des pointes de plus de 3 millions en été. Sa satisfaction , 

bien qu 'elle soit assurée avec un assez bon niveau de sécurité, 

du fait d' une capacité de production de près de 4 millions de 

ml/jour, présente cependant quelques faiblesses. 

A 1 'hori zon 20 15, les prévisions de développement de la popula
ti on et des activités, ainsi que l'augmentation des consomma
tions en eau liée à l'évolution du confort, conduisent à envisager 
un complément de capacité de production de l'ordre de 1,2 mil
li on de ml/jour d'eau potable pour atteindre 5 millions de 

m'/jour. 
En effet , la sati sfaction de ces nouveaux besoins ne doit pas se 
faire au détriment de la marge de sécurité actuelle. Elle doit au 
contraire s'attacher à corri ger les insuffisances locales. 

o La protection 
L'eau est constamment recyclée, mais la dégradation régulière 
de sa qualité de l'amont à l'aval de la région réduit ses usages 
possibles et met en danger la vie aquatique. 

De plus l'alimentation en eau des collecti vités de la région d' IIe
de-France est assurée pour 40 % par des eaux souterraines dont 
la qualité se dégrade régu lièrement : 

• les nappes alluviales sont très vulnérables à toute pollution, en 
raison de la faible épaisseur des limons et sables protecteurs; 

• les nappes profondes (nappe de l'A lbien et loca lement, nappe 
des sables de l'Yprésien) qui peuvent garantir en cas de pollu
tion générali sée un minimum de sécurité doivent être protégées 
des pollutions qui les menacent, notamment en raison de la lente 
dégradation des fo rages profonds. 

La préservation implique: 

• de rénover des forages ex istants ; 

• de limiter l'exploitation des nappes profondes pour mai nten ir 

leur équilibre piézométrique ; 

• d'év iter l'ex ploitation de certa ins gisements de granul ats 

contenant des nappes de haute qualité comme il est dit au Cha

pitre 3.4. 

Par ailleurs, il convient de dégager les moyens pour : 

• engager la lutte contre les pollutions diffuses, notamment par 
un meilleur usage des engrais et produits phytosan itaires en 
agricul ture ; 
• accélérer les procédures de mi se en place des périmètres de 

protection des captages; 
• surveiller en permanence l'état des multiples forages à grande 
profondeur abandonnés, pour év iter la contam ination des nappes 
de qualité. 

e La mobilisation 
L'Ile-de-France, située au coeur du bassin de la Seine, dispose 
de ressources en eau abondantes et variées: sources , nappes 
souterraines. 

Bien arrosée (en moyenne 620 mm de pluie par an , dont 1/3 
ruisse ll e ou s' infiltre) , l'iie-de-France présente des variations 
pluviométriques importantes sui vant les années mais également 
au cours de l'année. 

L'examen de la carte du bassin de la Sei ne montre combien 
l' Ile-de-France est liée aux régions qui l'entourent notamment 
par le "château d'eau", à l'amont, avec ses barrages-réservoirs 
qui régulent les débits des grandes ri vières, en écrêtant les crues 
et soutenant les étiages, et la Seine, qui véh icule vers la Manche 
une eau chargée de toutes les pollutions que l'on ne parvient pas 
à éliminer aujourd 'hui . 

Si l'on ne peut concevoir aujourd 'hui d'action efficace sur la 

ressource initiale, la pluie, essentie ll ement li ée aux ac ti vités 

solaires et aux perturbations atmosphériques, il faut utili ser au 

mieux la pluie efficace, celle qui ruisselle ou s' infiltre, et pré

server sa qualité, par l'élimination de la pollution accumulée par 

ses divers usages et cela avant son retour au milieu naturel. 

Les orientations suivantes devraient être 
explorées: 

• exploiter de nouvelles ressources non utili sées par: 

- l'augmentati on des prélèvements dans l'Oise, ri vière jusqu'à 

présent peu sollici tée; 

- le captage et l'adduction des sources des va llées de l'Eure et de 
l'Iton (hors Ile-de-France à négoc ier localement) ; 

- si nécessa ire, le captage et l'adduction des réserves comme 

celles d' Asnières-sur-Oise, de Moisson-Guernes et de la Bassée. 

• augmenter et régulariser la ressource disponible par: 
- la réali sation de nouveaux barrages-réservo irs, ce lui de 100 

millions de m1 prévu dans le haut bassin de la Marne (hors IJe
de-France) parai ssant prioritaire pour la production d'ea u 
potable; 

- la gestion globale de l'ensemble des barrages-réservoirs pour 
optimiser leurs actions de lutte contre les inondations et de sou
tien des étiages; 
- la canali sation des transports d'eau des barrages-réservoirs 
vers la région parisienne, si les études en confirment l' intérêt 
soc io-économique. 

o L'amélioration 
de la sécurité 

Si la sécurité de l'ali mentation en eau potable de l'aggloméra
tion pari sienne est satisfaisante du fa it de la diversité des res
sources et des grands réseaux interconnectés par l'action de la 
S.A.G.E.P. , du S.E.D.J.F. ou du Syndicat de la presqu 'île de 
Gennev illiers par exemple, la situation est plus défavorable dans 
de nombreuses communes rural es qui ne disposent que d'une 
seu le ressource, sans secours possible de la part des réseaux voi
sins. 

Auss i est-il nécessaire de poursuivre les opérat ions classiques de 
sécurité et de lutte contre le gaspill age. 

Les collectivités locales devraient prendre en compte la nécessité de : 
• poursuivre les interconnexions du réseau, notamment en milieu 
rural ; 

• augmenter les capacités de stockage d'eaux brutes et d'eaux 
traitées; 

• perfectionner la qualité des eaux di stribuées par la mi se à 
niveau des fi lières de traitement d'eau de surface et le cond ition
nement des boues rés iduelles, nécessités par la dégradation 
continue des eaux brutes, en particulier par les micro-polluants. 

Par ailleurs, il serait souhaitable: 
• d'améli orer les stations d'alerte en rivière et des réseaux de 
surveillance de la qualité des nappes souterraines, des rivières et 
plans d'eau ; 
• de générali ser les groupes électrogènes de secours; 
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L'ASSAINISSEMENT EN ILE-DE-FRANCE 

Situation actuelle: 

Capacité des stations d'épuration en m3 / jour 
(temps sec) 

2100000 

de 200 000 à 600 000 

~ de 50 000 à 200 000 

• de 20 000 à 50 000 

• de 10 000 à 20 000 

• de 4 000 à 10 000 

Limite approximative des bassins de collecte du S.I.A.A.P. 

.. Emissaire et interconnexion existante 

-

• .. 
• 

champ d'épandage 

Projet: 

Nouvelle station d'épuration 
(capacité en m3 / jour - temps sec) 

Accroissement de capacité des stations 
d'épuration existantes et/ou niveau de traitement 
à relever 

Relèvement du niveau de traitement des stations 
d'épuration existantes 

Interconnexion envisageable 

Station de dépollution des eaux pluviales 

Prise d'eau pour la production d'eau potable 

Nota: sur toutes les stations d'épuration des eaux usées, 
prévoir un traitement partiel des eaux excédentaires de temps de pluie. 

\ 

RAMBOUILLET' 

Principaux ouvrages 
existants ou en projet 

, , 
1 

MELUN BOISSETTES 
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Epurer les eaux usées ... 
mais aussi dépolluer les eaux pluviales 
• Une situation critique 

Dans la zone centrale, où intervient le Syndicat 
Interdépartemental d'Assaini ssement de l' Aggloméra
tion Parisienne (S.LA.A.P.), composé de Paris et des 
départements de la proche couronne, traitant les 
effluents de 8 000 000 d 'habitants (soit 3 millions ml/j) , 
y compris ceux des communes des franges des départe
ments de grande couronne, le complexe de collecte-épu
ration-rejet est composé: 

• de bassins de co ll ecte drainés en généra l par des 
réseaux unitaires comm unau x, intercommunaux et 
départementaux qui alimentent les grands émissaires du 
S.LA.A.P. ; 

• de quatre sta ti ons d'ép uration : Achères, Va lenton, 
Colombes, Noisy- le-Grand, traitant essentiellement la pol
lution carbonée, complétées par des champs d'épandage ; 

• de rejets d'eau épurée, en Seine à Achères, Colombes 
et Alfortville et en Marne à Champigny; 

• de plus de cent déversoirs qui peuvent rejeter en rivière 
des eaux usées ou pluviales non traitées par suite de sur
charge de canalisation (travaux, incidents, orages ... ). 

Les autres communes urb ai nes et rurales, souvent 
regroupées en syndi cats d'assainissement, disposent 
rarement de réseaux et stations satisfaisants. 

Mais: 

• les réseaux, en général de type unitaire, sont souvent 
défectueux; 

• des rejets d'eaux usées non traitées ont lieu en pointe 
de temps sec et par temps de pluie; 

• des stations d'épuration, parfois nuisantes pour le vo i
sinage, sont en nombre et capacité insuffisants, non pro
tégées, n'offrant pas de possibilités de secours en cas de 
panne ou de travaux; 

• le traitement des eaux usées est limité généralement à 
la pollution carbonée, rarement étendu à la pollution 
azotée; 

• des rejets directs d'eaux pluviales sans traitement préa
lable conduisent à un environnement dégradé ainsi qu'à 
des ruisseaux et des rivières pollués. 

• Trois orientations 
Pour protéger le milieu naturel et retrouver des rivières 
propres, il faut agir sur 3 fronts: 

• épurer les eaux usées au plus près possible des sources 
de pollution et réaliser des usines performantes et 
"propres" ; 

• dépolluer les eaux pluviales ; 

• réduire les conséquences des pollutions accidentelles. 

Épurer les eaux usées 

Dans la zone agglomérée et les villes traits-d 'union, il 
conviendrait de : 

• terminer la collecte totale des eaux usées et combler en 
priorité le déficit de capacité d'épuration de la pollution 
carbonée; 

• installer les stations d'épuration nécessaires le plus 
près possible des sources de pollution, en utilisant au 
mieux les réseaux ex istants et les sites d' implan tation 
possibles sur les différents bassins versants; 

• développer des stations d'épuration de haut niveau de 
traitement (des pollutions carbonées, de l'azote et du 
phosphore), adaptées à la capacité d' autoépuration du 
milieu récepteur et aux usages ultérieurs de l'eau, inté
grées à l'env ironnement et sans nuisances de proximité ; 

• préconiser le système séparatif dans les zones d'urbani
sation nouvelle, à condition de traiter les eaux pluviales ; 

• remettre en ordre les réseaux et réduire les apports 
d'eaux parasites; 

• réaliser des mai llages de réseaux, interconnex ions et 
stockages pour supprimer les rejets d'eaux polluées au 
fil de la collecte; 

• assurer la sécurité et la fiabilité des complexes de col
lecte/épuration, grâce à des ouvrages en réserve, des sys
tèmes de gestion et à des chaînes biologiques de secours 
en cas de panne ou d'entretien; 

• répartir les rejets des eaux épurées des grosses stations 
d'épuration le long de la rivière pour éviter de concen
trer la pollution résiduelle inévitable et utiliser les ter
rains d'épandage subsistants pour l'épuration complé
mentaire des eaux. 

Pour les petites communes, des so lutions alternatives 
aux stations d'épuration seront recherchées: 

• l'assa ini ssement autonome, le lagunage, la filtration , 
avec organi sme de gestion et de contrôle; 

• dès l'origine, le traitement et la destination finale des 
résidus d'épuration, des sédiments, boues de curage ... 

Dépolluer les eaux pluviales 

La dépollution des eaux pluviales ne peut plus être négligée. 
En réseau unitaire, les effets des rejets directs sur les rivières 
des flux de pollution non traitée, véhiculés par le mélange 
d'eaux usées et d'eaux de ruissellement sont accentués par 
le relargage des sédiments accumulés dans les collecteurs. 

Quatre actions sont nécessaires: 

• créer des bassins de retenue équipés d'ouvrages de prétrai
tement (dégrillage, dessablage, déshuilage) et de bassins de 
décantation ; 

• prévoir, autant que possible, le traitement des débits sup
plémentaires arri vant par temps de pluie aux stations d'épu
ration ; 

• traiter en priorité les déversoirs qui rejettent les plus 
gros débits en cas d'orage et pour cela créer en urgence 
une dizaine de stations de dépollution ; 

• prévoir le traitement des résidus d'épuration. 

Réduire les conséquences des pollutions 
accidentelles 

Presque chaque jour un déversement de produits nocifs 
atteint une rivière; plusieurs fois par an, des rejets 
d' hydrocarbures, de pesticides , entraînent l 'arrêt 
d'usines de production d'eau potable ... 

Pour réduire les effets de ces incidents, il faudra 

• au niveau de la prévention, imposer les systèmes de 
rétention prévus par la réglementation ; 

• au niveau de la lutte, disposer de barrages mobiles pour 
piéger une grande partie de la pollution flottante , de 
groupes de pompage et de citernes de stockage des 
polluants. 

Il est éga lement poss ible de s'appuyer sur les outils 

réglementaires tels que les cartes d'objectifs de qualité, 
les schémas de vocation piscicole et halieutique. 

L'effort des collectivités territoriales, avec l'aide de 

l'Agence de l'Eau, du Conseil Régional et des Conseils 

Généraux, doit être encouragé et soutenu par tous. 

Les opérations contractuelles de type : actions de la 
Région sur les bass ins versants, "Se ine-Propre", 

"Marne-Pollution Zéro", "Rivières-Propres", devront 
être poursuivies. 
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ACTIONS LOCALES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 

INONDATIONS PAR LES RIVIERES 

Champ d'expansion naturelle des crues 

Champ d'inondation 

~ Plus de 500m 

~ Moins de 500m 

Projet de lutte contre les crues 

L'Orge 

Bassins de retenue sur sous-affluents 
(1 mplantation à préciser) 

Dérivation de la boucle de Gennevilliers 

Rivières en sites urbanisés à aménager 

Problèmes liés au ruissellement urbain 

Zone de ruissellement urbain à maîtriser 

Problèmes liés à la remontée des nappes phréatiques 

® Points de remontée 

/ .... , ' ..... , , , 
, .... : c... , ..... .,.l . , ) "\. __ -_> J, .. 
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Atténuer les effets des inondations 

L'ILE-DE-FRANCE est parfois touchée par les 

inondations, provoquant d'importants dégâts: débor

dements des rivières lors des crues d'hiver, déborde

ments plus localisés en zone urbaine des réseaux plu

viaux lors des gros orages d'été, remontée des nappes 

phréatiques dans certains secteurs. 

o Les rivières en crue 

Quelques chiffres situent la vulnérabilité des 249 
communes menacées de la région: 

• environ 7 000 hectares inondables en secteur 
urbain, dont près de 3 000 protégés par le réhausse
ment de s berges, mais le tiers des ouvrages à 
rénover; 

• environ 35 000 hectares inondables en secteur rural. 

Quatre barrages-réservoirs édifiés sur le haut bassin 
de la Seine, offrent une capacité de 835 millions de 
ml, très insuffisante pour retenir le volume d'une 
grande crue d'hiver, estimé de 3 à 10 milliards de ml 
transitant à Paris. 

La politique de protection menée jusqu'ici a des 
limites. L'endiguement des berges et l'aménagement 
de l'écoulement améliorent localement la si tuation , 
mais aggravent les dommages dans les zones situées 
en aval et en amont. 

L'efficacité des barrages-réservoirs est limitée, car ils 
ne contrôlent qu'un tiers des apports du bassin versant 
à l'amont de Paris et ils ont à satisfaire des objectifs 
multiples, parfois contradictoires - navigation, irriga
tion, loisirs - qui limitent notamment leur fonction de 
soutien d'étiage. 

• Les orientations 
Il convient de mettre en oeuvre quelques grands 
principes : 
• ne pas aggraver les crues; 

• limiter les dommages des crues; 

• réduire les risques. 

Contrôler l'imperméabilisation des sols et 
certaines pratiques agricoles 

Il convient d'assurer: 

• le maintien du libre écoulement des eaux, par 
l'interdiction de construire dans le lit des rivières; 

• la préservation des champs naturels d'expansion des 

crues de toute urbanisation dans certains secteurs de 
vallées inondables le long de la Seine (Bassée), de la 

Marne, de l'Yonne, ... 

Appliquer la réglementation relative aux 
zones submersibles et inondables 

Les dispositions législatives et réglementaires rela

tives aux zones submersibles et aux zones inondables 

limitent l'usage, la constructibilité ou le remblaie

ment des sols; en application de ces dispositions, des 

plans de surfaces submersibles , des périmètres à 

risque, des plans d'exposition aux risq ues d'inonda

tion devront être établis et les règles qui y sont rela

tives appliquées. 

Construire des ouvrages de régulation 

Il convient de réaliser: 

• à l'échelle d'une protection régionale, 2 nouveaux 
barrages-réservoirs de 100 millions de ml chacun sur 

les bassins de la Marne et de 1 'Yonne, permettant 

également le soutien des étiages; 

• un tunnel court-circuitant la boucle de Gennevilliers 

pour réduire les hauteurs de crues à la traversée de 

l'agglomération si les études en cours en confirment 

l'intérêt ; 

• localement, sur les petits cours d'eau - tels que 

l'Yerres, le Grand et le Petit Morin - des bassins de 

retenue à usage exclusif de protection contre les inon

dations des zones urbanisées à l'aval. 

o Les orages sur la ville 

L'imperméabilisation des sols, liée à l'urbanisation, 

engendre un accroissement des volumes et des débits 

pluviaux que les réseaux et les rivières urbaines ne 

peuvent évacuer, entraînant des débordements en de 

nombreux endroits. 

Il convient donc de maîtriser le ruissellement plu
vial urbain afin de ne pas aggraver les ri sques. 

Les collectivités locales doivent prendre conscience 

qu'elles peuvent y contribuer notamment : 

• en maintenant des espaces naturels perméables en 
milieu urbain pour favoriser l'infiltration des eaux de 

ruissellement ; 

• en retardant le ruissellement par l'adoption d'un 
urbanisme adapté tel celui qui est nécessaire, par 

exemple, dans la vallée de l'Orge et dans l'ensemble 

des vallées urbanisées. 

Il est en outre nécessaire de : 

• limiter le débit réel de ruissellement à la valeur de 

celui du bassin versant à l'état naturel et éviter de le 

concentrer; 

• réguler les écoulements par des bassins de retenue 
pluviale, bien intégrés dans leur cadre comme cela 

doit être le cas à Roissy ou à Orly. 
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COLLECTER ET TRAITER LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

PREVISION 2015: 

Déchets ménagers: 
4 800 000 tonnes / an 

Déchets industriels banals: 
1 700 000 tonnes / an 

soit 6 500 000 tonnes / an 
par une action volontariste, 
au lieu de 10 000 000 tonnes fan 
par poursuite des tendances 

Périmètre du SYCTOM 

Limites départementales 

Limite des syndicats intercommunaux 
(au 31/12/92) 

ZONES DE PRODUCTION HOMOGENE 
(en tonnes) 

>1.000.000 

500.000-1.000.000 

100.000-500.000 

50.000-100.000 

<50.000 

CENTRES DE TRAITEMENT CORRESPONDANTS * A créer (localisation à préciser) 

Existant: 

o 
• 

à moderniser ou à reconstruire 

à conserver 

Sidompe Plaisir 0 
Sirom Montfort 

Sircom La Ferté Alais 
Siriom Milly-la-Forêt 

Sierm 

Sites à créer pour l'élimination de 1.800.000 tonnes 
après réduction à la source 

• '* 

Sietom Tournan-en-Brie 
Sivom Mormant 

• 

Sitom Fontainebleau 
Sicon Veneux 

o 
Sictom Coulommiers 

Sitcom Provins 

Setrm Vallée du Loing 



Innover dans le traitement des déchets 

La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relati lle aux 
déchets, qui a pour o~iectil de rénover les méthodes 
de traitement des déchets ménagers et industriels met 
en place des plans départemen taux d'élimination des 
déchets. Ces plans seront une réjùence incontour
nable et un guide obligé en la matière et s'imposeront 
à tous. 1/ semble néanmoins nécessaire que le Schéma 
Directeurfixe les orientations qui lui paraissent cohé
rentes avec les orientations du développement régio
nal. 

o Les déchets ménagers et 
industriels banals assimilés 

• Une situation préoccupante 
L' lIe-de-France produit près de 5 millions de tonnes 

d'ordures ménagères qui se répartissent de la façon sui vante ( en 
millions de tonnes) : 
Paris l , 35 soit 620 kg/hbt/an ; 
Proche couronne 1, 87 soit 460 kg/hbt/an ; 
Grande couronne l, 78 soit 400 kg/hbt/an ; 

Il faut y ajouter 2,4 millions de tonnes de déchets industriels 
banals ass imilables aux déchets ménagers. Soit 7,4 millions de 
tonnes par an à éliminer en 1992. 

Les comm unes se sont regroupées, essentiellement pour gérer la 
collecte des déchets ménagers, et organisées en 52 syndicats 
d'élimination. 

Ils sont éliminés se lon 3 procédés: 

• Incinération 34 % 
• Compostage 4 % 
• Mise en décharge 62 % 

On dénombre 13 usines d' incinération, 10 usi nes de compos
tage, 16 décharges contrôlées. 
La situation sera très préoccupante dès 1995 : 

• la quasi-totalité des décharges contrôlées de l' II e-de-France 
sera saturée; 

• trop peu d' inves ti ssements ont été fa it dans les usines de trai
tement (incinération et compostage) et 2 sur 3 auront plus de 20 
ans de fonctionnement. 

• Les évolutions 
La tendance actuelle conduit à une production en augmentation 
de 1 % par an, lai ssant entrevo ir un chi ffre de 10 millions de 
tonnes pour 20 15. Grâce à la réducti on à la source (di minution 
des emballages) et aux collectes sélectives, l'évolution pourra se 
révéler infé rieure à cette sim ple extrapolation. Malgré la réduc
tion du 1/3, les quantités à traiter resteront importantes : 6,5 mil
lions de tonnes à l'hori zon 20 15. 

• Les actions 
3 grands principes doivent régir la gestion des 
déchets: 
• la diminution des déchets à la so urce (réduction des embal
lages, écoproduits, collectes sé lectives, recyclages) ; 

• l'élimination à proximité de la production (même pour les sec

teurs à urban isation dense), avec valori sation dans tous les cas 

poss ibles; 
• l'enfo ui ssement réservé aux seul s déchets ultimes (rés idus 
d' incinérati on, refus de compostage, rebuts de tri/recyclage) 
pour réduire les décharges au minimum nécessa ire. 

Sachant qu 'il fa udra avoir supprimé toute décharge de déchets 
avant jui ll et 2002 (loi du 13 jui ll et 92) , se ul e une po litique 
vo lontari ste de mi se en place de co ll ec tes sé lect ives et de 
construction d'usines , permettra la gest ion maîtri sée de nos 
déchets. 

La réalisation de nouveaux centres de traitement aux nui sances 
réd ui tes conformément aux normes européennes de 1989 est 
indispensable. Elle passe par une information des élus et des; 
populations sur l'impact rée l de ces installations que les tech
niques actuelles rendent compatibles avec la protection de l'en
vironnement. 

Ces modes de traitement ne sont pas exc lusifs des innovations 
technologiques qui pourront se produi re d'ici vingt ans. 

Le trai tement des déchets ménagers et industriels banals et leur 
élimination devront s'articul er autour des unités de décision que 

sont les syndicats de communes. 

Les besoins en centre de traitement varient selon 
les secteurs 
De ce point de vue, il faut di stinguer 3 types de situations : 

• Paris et les troi s départements de la proche couronne. Il fa udra 
traiter à terme plus de 3,5 millions de tonnes/an. Il sera donc 
nécessaire de disposer d' une capaci té supplémentaire de traite
ment de 1,8 million de tonnes/an dont 600 000 tonnes de capa
cité d'incinération pour le périmètre du SYCTOM ; 
• une couronne interméd iaire située principalement dans la zone 
très urbani sée en limite de la grande couronne, et consti tuée de 
Il Syndi cats qui produiront chac un 140 000 tonnes/an en 
moyenne, en 20 15, et di sposant presque tous de sites de traite
ment par incinération en général. Les villes nouvelles devront, 
également, se doter de structures particulières d'élimination; 
• une couronne rurale ou semi rurale en grande couronne où la 
densité démograph ique n'a pas permis, jusqu 'à présent, d'orga
ni se r (sauf exception ) de regroupement, produi sant 100 000 
tonnes en 20 15. Des solutions devront être étudiées au cas par 
cas, en tenant compte des débouchés offerts par le compostage 
notamment. 

La répartition possible des centres de traitement 
peut être esquissée 
La carte ci-contre présente une répart ition possible des centres 
de traitement des déchets ménagers à créér ou à moderni ser. 
El le induit im pli citement des modes de traitement préférentiels 
en fonction des locali sations géographiques qui pourront guider 
les plans départementaux et interdépartementaux: 

- zone agglomérée: incinération avec valori sation par le chauf
fage urbain ; 

- zones d'urbani sation possible: incinération avec valori sation 
par le chauffage urbain ou production d'é lectricité; 
- zone rurale: compostage ou incinération avec valorisation par 
production d'électrici té. 

Des regroupements entre zones voisines pourront être opérés. 

Des centres d'enfouissement demeurent 
nécessaires 

Les collectivités territoriales doivent prendre toutes les dispositions 
afin de satisfaire les beso ins en décharges controlées pour les 
déchets ultimes ainsi que pour la période des dix prochaines années, 

temps nécessaire à la mise en place de cette nouve lle politique. 

La nécessité de lieux de collecte et tri 
Bien qu 'il s'agisse, contrairement aux centres évoqués précé
demment , d'activités industrielles co urantes que pourront 
accueillir toutes les zones d'activité, des espaces devront être 
prév us pour les centres de tri et de valorisation qui sont indi s
pensables au développement du recyc lage. Il faudra éga lement 
prendre en compte les lieux de collecte de prox imité nécess ités 
par le développement annoncé des collectes sélectives. 

o Les déchets industriels 
/ 

SpeCLaUX 

• Une situation assez bien 
maîtrisée 
Outre les déchets ménagers et industri els banals assimilés , il 
convient de prendre en compte: 

• les déchets industriels spéciaux; 
• les déchets hosp italiers, qui font l'objet d'une réfl ex ion devant 
aboutir à des schémas régionaux respectifs d'élimination ; 
• les déc hets inertes (matéri aux de terrassemen t et de démo li 
tion) dont la nature permet d'envisager le recyclage total ; 
• les boues de station d'épuration qui ne sont pas recyclées en 
agriculture ; 
• les produits de curage des réseaux et ouvrages de dépollution. 

L'élimination des déchets industriel s spéciaux dépasse le cadre 
régional. L' lIe-de-France di spose de deux centres d'enfouisse
ment technique de classe 1 : Villeparisis (Se ine et Marne) et 
Guitrancourt (Yvelines), et de 3 grandes install ations de traite
ment: Limay (Yvelines), Noisy-le-Sec (Seine Saint Denis) et 
Mitry-Mory (Seine et Marne) . 

Compte tenu de leur rareté, sites industriels et centres d'enfouisse
ment technique spécialisés de classe 1 pour le traitement des 
déchets industriels spéciaux doi vent être sauvegardés et étendus. Ils 
permettront éga lement le stockage des rés idus de trài tement des 
fumées des usines d'incinération des ordures ménagères. 

Si un site est menacé, totalement ou partiellement, il doit être 
remplacé par une nouvelle installation à créer. 
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Aérodromes 

Zones de bruit des grands aéroports 

Repérage indicatif des infrastructures routières existantes et 
projetées traversant des sites urbanisés ou boisés, 
supportant plus de 50 000 voyageurs par jour en 2015 

Repérage indicatif des infrastructures ferroviaires existantes 
et projetées traversant des sites urbanisés ou boisés, 
supportant plus de 50 000 voyageurs par jour en 2015 
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Se protéger du bruit et des effets 
de coupure des infrastructures 

POUR les citadins, le bruit est, de toutes les 
nuisances de la vie quotidienne, la plus durement res
sentie. Il y a 10 ans, plus de la moitié des Parisiens 
étaient exposés, du fait des transports, à des niveaux 
sonores supérieurs à 65 décibels (dBA), contre 8 % 
des habitants des villes de moins de 20 000 habi
tants. Depuis lors, la croissance du trafic et les diffi
cultés accrues du stationnement en ville n'ont fait 
qu'accroître l'ampleur du problème. 

Si les projets d'infrastructures de transport rapide res
pectent désormais la norme de 65 dBA de bruit maxi
mal au droit des immeubles riverains , il n ' en 
demeure pas moins la nécessité d'un rattrapage quali
tatif sur les immeubles et quartiers victimes du bruit. 
L'effort à consentir par les propriétaires sur le bâti 
devra être complété ponctuellement par des travaux 
sur les infrastructures elles-mêmes. 

o Le bruit des avions 

Les aéroports de Paris comptent à ce jour plus de 45 
millions de passagers/an sur les plates-formes d'Orly 
et de Roissy-Charles de Gaulle, trafic en croissance 
continue. Toutefois, compte tenu des améliorations 
apportées aux appareils (taille accrue, réduction du 
bruit des réacteurs), les nuisances subies par le voisi
nage seront loin de connaître une augmentation paral
lèle. 

Les plans d'exposition aux bruits 

La protection des riverains contre le bruit du trafic 
aérien est gouvernée par deux types de prescriptions: 

• celles applicables aux appareils eux-mêmes : la 
directive européenne du 2 mars 1992 prévoit le retrait 
progressif, à l'horizon 2002, des appareils les plus 
bruyants ; 

• celles relatives à l'urbanisation autour des aéroports: 
les plans d'exposition au bruit (PEB) définis par le 
Code de l'urbanisme. Les PEB définissent les zones 
dans lesquelles l'urbanisation est strictement limitée, 
protègent les riverains de cette nuisance. 

L'aéroport d'Orly dispose depuis 1975 d' un PEB 
approuvé : 42 000 habitants séjournent dans la zone 
de bruit d'Orly, obligeant de ce fait l'aéroport depuis 
1968 à interrompre le trafic de 23h30 à 6h du matin. 
Une actualisation du PEB est nécessaire afin de per
mettre aux urbanisations existantes de se rénover tout 
en restreignant voire interdisant les nouvelles dans les 
zones d'envol. 

Roissy dispose également d'un PEB approuvé en 
1989, mais largement obsolète (car prenant pour réfé
rence le trafic 1995 et l'hypothèse d'une piste nord
sud à laquelle Aéroports de Paris a renoncé depuis 
lors). En revanche, la faible urbanisation autour de 
Roissy permet d'accueillir le trafic jour et nuit. Il est 
indispensable de préserver cette facilité sur cet aéro
port, le plus grand d'Europe. Le PEB de Roissy devra 
en conséquence être revu sur la base du trafic 
escompté à l'échéance de la saturation, en prenant 
pour référence un indice de bruit au moins équivalent 
à celui d'aujourd'hui. 

Des mesures de protection de l'environnement 
devraient être prises en liaison avec l'évolution des 
trafics. 

Tous les aéroports d'affaires tels que Le Bourget et 
Issy-les-Moulineaux seront, à leur tour, dotés d'un 
PEB. 

L'application des PEB , en introduisant de s 
contraintes à l' urbanisation sur des bandes assez 
longues , permet par ailleurs une respiration de 
l'agglomération dans des secteurs fortement sollicités 
par la pression urbaine et favorise la mutation pro
gressive du bâti. 

o Le bruit des 
infrastructures 
de transport terrestre 

Beaucoup plus courant que le bruit des avions, le 
bruit de la circulation routière et ferroviaire est inscrit 
douloureusement dans l'existence de nombreux Fran
ciliens . L'aggravation récente du phénomène, tant 
quantitative que qualitative, marquée à ce titre par la 
densification du trafic nocturne et les embarras chro
niques de circulation sur la voirie secondaire, impose 
de fait, en marge du schéma d'infrastructures nou
velles, un effort particulier de rattrapage sur les voies 
existantes, y compris les voies locales. 

Sur les seules voiries routières rapides, on peut d'ores 
et déjà estimer à plus de 50 kilomètres le linéaire 
"sensible". Il faudra y ajouter, à l'horizon 2015, plus 
de 100 kilomètres. 

La protection contre le bruit pourra impliquer des tra
vaux sur l'infrastructure elle-même, tels que des murs 
anti-bruit ou une insertion soignée des infrastructures 
nouvelles. Mais l'effort doit aussi porter sur le tissu 
urbain . 

En bordure des infrastructures bruyantes, il convien
drait d'inciter à laisser s'implanter des locaux d'activi
tés plutôt que des logements. Cette politique devrait 
être accompagnée par une démarche de paysagement 
de ces infrastructures. 

Dans les espaces naturels d'intérêt récréatif et écolo
gique, il serait souhaitable de fixer des normes de 
bruit strictes , afin de conserver à ces espaces leur 
irremplaçable vertu de ressourcement et de détente. 

e L'effet de coupure 
des infrastructures 

La destruction du tissu urbain et de ses fonctions de 
proximité est le second grand grief justement porté 
contre les infrastructures de transport terrestre. Trop 
souvent par le passé, en effet, des tronçons d'auto
routes en milieu urbain ont été conçus sans souci des 
solidarités et des relations préexistantes de part et 
d'autre. Plusieurs kilomètres de berges ont ainsi été 
privés de leur fonction récréative, cependant qu'en 
banlieue les saignées les plus profondes dans le tissu 
urbain provoquaient sa paupérisation progressive. 

Pour empêcher la reproduction de ce phénomène, les 
nouvelles grandes infrastructures de transport seront 
conçues dans le souci de ne pas destructurer le tissu 
urbain traversé et de limiter les effets de coupure 
physique et visuelle éventuellement induits. 

Les maîtres d'ouvrage s'attacheront à préconiser le 
rétablissement des principales liaisons transversales 
aux infrastructures nouvelles, y compris dans les 
espaces naturels. Les protections phoniques d'accom
pagnement, évoquées plus haut, seront prévues. 

Les infrastructures qui traversent les entités agricoles ne 
doivent pas devenir des supports de l'urbanisation. 
Conformément aux dispositions du Code Rural, leur 
réalisation doit, en cas de morcellement, rétablir la via
bilité de l'exploitation agricole (remembrement, réta
blissement de la circulation agricole ... ). 
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Mieux vivre 
dans un cadre 
urbain 
accueillant 

L oger les enfants de tous les Franciliens, 

• permettre aux activités industrielles et logistiques de se développer, 

• accueil/il' les fonctions tertiaires de la région, 

• réaliser des centres commerciaux, des programmes hôteliers, culturels, 

touristiques, sportifs, de santé, 

tous ces programmes qui constituent le tissu vivant de la région impliquent 

l'adaptation et la modernisation du cadre bâti. 

Ils doivent être localisés soit dans le tissu urbain existant dont ils provo

quent la mutation, soit dans des espaces d'urbanisation nouvelle dont ils 

changent la destination . 

Leur localisation s'accompagne de prescriptions qui précisent leurs 

conditions d' insertion dans les tissus urbains existants ou leurs conditions 

d'implantation dans les espaces d'urbanisation nouvelle. 

Les documents d'urbanisme locaux devront prévoir les espaces d'accueil 

de ces programmes et permettre ainsi, par une politique de prévoyance, 

d'assurer le développement harmonieux de l'ensemble de la région. 

L'Etat et les collectivités locales, pour mener à bien ce développement, 

s'appuieront sur l'organisation polycentrique et les pôles définis par le 

Schéma Directeur. 
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Loger 
les enfants de tous 

les Franciliens 

o La satisfaction des besoins page 81 

• La diversité du logement page 83 
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PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE LA POPULATION 

1 
161007600 

139007000 
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• Progression de 2000 habitants par an (1982-1990) 

• Progression de 2000 habitants par an (1990-2015) 

--.- Diminution de 2000 habitants par an (1982-1990) 

Pour chaque département, la carte indique le rythme moyen annuel d'évolution de la population entre 1982 et 1990 (source RGP), 
puis entre 1990 et 2015 (perspectives données par le SDRIF). Les valeurs sont arrondies à la centaine près. 
Le graphique représente l'évolution de la population totale aux échéances 1975, 1982, 1990 (source RGP) , puis 2003 et 2015 
(perspectives données par le SDRIF). 

Exemple de lecture de la carte: Les Yvelines ont accueilli entre 1982 et 1990 un flux de 111 200 personnes, soit 13 900 personnes par an. 
Entre 1990 et 2015, elles pourraient accueillir 175000 habitants, soit 7 000 habitants par an. 
Exemple de lecture des graphiques : En 1975, 1982, 1990,2003, 2015, les Yvelines ont une population dont l'effectif progresse. 
La pente de la courbe s'infléchit à partir de 1990 et traduit le tassement de la progression. 
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• La satisfaction des besoins 
• L'évolution de la population 
par département 

La perspective retenue pour la population de 
l'Ile-de-Franceest une augmentation de 10,6 millions 
d'habitants en 1990 à 11 ,8 en 2015 (voir chapitre 1-1) 

soit, en rythme annuel, 45 600 habitants supplémen
taires, résultant pour l'essentiel de l'excédent des nais
sances sur les décès. Cet objectif annuel est à comparer 
au chiffre de 72 000 par an observé entre 1982 et 1990. 

La répartition de cette population nouvelle ne se 
fera pas de façon uniforme sur les huit départements 
de l'Ile de France. 

Paris conservera une population stable après avoir 
connu une légère décrue entre 1982 et 1990 (moins 
3 000 par an). Le département des Hauts-de-Seine 
s'efforcera, par une politique renouvelée du logement, 
de fixer une partie des enfants qui y naissent (plus 
2 800 habitants par an à l'avenir, comparés à 600 par an 
entre 1982 et 1990). Les départements de la Seine 
Saint-Denis et du Val de Marne connaîtront une pro
gression modérée de leur population (respectivement 
2000 et 2 400 personnes par an en moyenne). La 
volonté de rééquilibrer le territoire de l'I1e-de-Francese 
traduira par une nette décélération de la croissance de la 
population en grande couronne, particulièrement mar
quée en Seine et Marne, dans le Val d'Oise et dans les 
Yvelines (voir la carte ci-contre). 

• Les besoins de logements 
à satisfaire 

Loger les enfants de tous les Franciliens: c'est 
l'un des objectifs fondamentaux du Schéma Directeur. 
A cette volonté s'ajoute la nécessité d'accompagner le 
développement économique envisagé de la région pen
dant les 25 prochaines années. Bien que l'on se place 
dans l'hypothèse d'une croissance maîtrisée, satisfaire 

ces besoins suppose des rythmes de production de loge
ments plus élevés que ceux de la dernière période. 

Le besoin de logements nouveaux résulte de trois 
facteurs: 

- L'accroissement démographique déjà évoqué ci-des
sus, estimé à 1140 000 personnes d' ici 2015, soit envi
ron II % de la population actuelle. 

- Le renouvellement de la partie la plus dégradée du 
parc ancien. 

Le nombre de logements à renouveler sera d'autant plus 
important que l'effort de construction sera concentré sur 
les secteurs déjà urbanisés de la zone centrale. On 
estime à 825000 le nombre de personnes à reloger d'ici 
2015 pour compenser le vieillissement d'une partie du 
patrimoine actuel, soit environ 8 % de la population 
d'au jourd 'hui. 

- Le desserrement lié à la diminution de la taille des 
ménages et à la recherche d'un plus grand confort 
(augmentation de la surface par habitant). 

Ce phénomène s'est ralenti pendant les 10 dernières 
années, du fait des difficultés économiques et du faible 
rythme global de production de logements pendant cette 
période. La volonté de relancer la construction, en parti
culier en proche couronne et à Paris, et l'exigence de 
confort, devraient entraîner une reprise de ce desserre
ment. Cela se traduira par un besoin de logements sup
plémentaires, lié à l ' accroissement du nombre des 
ménages à population constante. Le nombre de per
sonnes à loger du fait du desserrement des habitants 
actuels de l'Ile de France, vivant donc dans le tissu bâti 
existant, est estimé à 810 000 d' ici 2015 soit environ 
8 % de la population actuelle. 

Au total la population à loger ou reloger dans les 
logements nouveaux s'élèverait à 2 775 000 per
sonnes environ, soit plus de 2 fois le nombre d'habi
tants résultant de la simple croissance démographique. 

En supposant que la population francil ienne n' aug-

mente pas, il faudrait néanmoins prévoir le logement de 
1 635 000 Franciliens au cours des 25 prochaines 
années par les seuls effets de renouvellement et de des
serrement. 

Pour loger 2 775 000 Franciliens, il faudra construire 
1 325 000 logements sur 25 ans (environ 116 millions 
de m2 de plancher), soit une moyenne de 53 000 loge
ments par an. 

Construire environ 53 000 logements nouveaux par an 
correspond à une accélération de plus de 10 % du 
rythme moyen de construction des 10 dernières années 
(qui n'était que de 48000 logements/an). 

Les perspectives de construction exprimées en surfaces 
marquent cependant un fléchissement par rapport à la 
tendance des dix dernières années car la diminution de 
la taille moyenne des ménages nécessite de construire 
des logements en moyenne plus petits. 

• La localisation des logements 
dans le tissu urbain existant et 
dans les espaces d'urbanisation 
nouvelle 

Les logements répondant aux besoins des Fran
ciliens doivent trouver leur place dans l'espace de la 
région, soit dans le cadre du tissu urbain existant, soit 
dans le cadre des espaces d'urbanisation nouvelle à 
prendre nécessairement pour la plupart sur les espaces 
naturels actuels. 

Le rôle dévolu au tissu urbain existant 
Le Schéma Directeur a pour objectif d'économiser les 
espaces; aussi le parti retenu a été d'assigner au tissu 
urbain existant , en sus de sa vocation naturelle à 
répondre aux besoins de renouvellement des logements 
vétustes et de desserrement de ses actuels habitants la , 
mission d'accueillir une légère part de l'augmentation 

nette de la population. 

Les études de réceptivité des sites actuels, effectuées 
dans le cadre des travaux préparatoires au présent 
Schéma Directeur montrent qu'il est possible, par une 
action volontaire, d' implanter dans le tissu urbain exis
tant les programmes résidentiels satisfaisant cet objectif 
et d'accueillir une population supplémentaire nette 
d'environ 70 000 habitants d'ici 2015, soit moins de 
1 % de la population actuelle. 

Cet objectif se traduit donc par un accroissement très 
léger de la densité démographique du tissu urbain exis
tant. 

Au total , la population à loger ou reloger dans les loge
ments à réaliser au sein du tissu bâti existant s'élèverait 
à 1 705 000 habitants d'ici 2015 . 

Le programme de construction qu ' il conviendrait de 
mettre en oeuvre dans ce tissu s'élèverait à 855 000 
logements soit, en rythme annuel, 34 000 logements 
environ. 

Le rôle dévolu aux espaces d'urbanisation 
nouvelle 

La population qu ' il conviendrait d'accueillir dans les 
espaces d'urbanisation nouvelle découle de la diffé
rence entre la perspective de croissance de la population 
francilienne, 1 140 000 habitants , et la population nette 
pouvant être accueillie dans le tissu urbain existant , 
70 000 habitants. 

Il conviendrait ainsi d'y loger 1 070 000 habitants au 
cours des 25 prochaines années. 

Le programme de construction qu ' il conviendrait de 
mettre en oeuvre sur ces espaces d'urbanisation nou
velle s'élèverait à 470 000 logements, soit, en rythme 
annuel , 19 000 logements environ. 
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PERSPECTIVES DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 1 Surfaces de logements susceptibles d'être construits 
au cours de la période 1990 - 2015 (*) 

Comparaison des rythmes 
de construction annuels au 
cours de la période 1981-1990 
et de la période 1990 - 2015 
à Paris et Proche Couronne 
et en Grande Couronne 

2 290 000 1 957 000 

Paris et Proche 
Couronne 

3 224 000 2 690 000 

Grande 
Couronne 

1 Logements construits par an au 
cours de la période 1981 - 1990 
(source SICLONE) 

200 000 (en m2 SHON effectivement construits) 

1 
200000 

Logements susceptibles d'être construits 
par an au cours de la période 1990-2015 
(en m2 SHON effectivement construits) 

(Programmes indicatifs sur 25 ans en milliers de m2) 

15250 

16750 

5000 
(*) milliers de m2 de Surface Hors Oeuvre Nette 
correspondant aux permis de construire délivrés après le 111190 
suivis d'une mise en chantier effective, au sens de la nomenclature 
SICLONE, sans déduction des surfaces correspondant 
aux permis de démolir. 

Total Ile-de-France : 116200 

21 000 

Nombre de logements susceptibles d'être construits entre 1990 et 2015 

Paris 137500 Seine-et-Marne 210000 
Hauts-de-Seine 182500 Essonne 167500 
Seine-saint-Denis 170000 Yvelines 152500 
Val-de-Marne 162500 Val d'Oise 142500 

Paris et proche couronne 652500 Grande couronne 672500 

Total lIe-de-France 1 325000 
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• La répartition des logements 
par département 

Afin de pouvoir dimensionner les espaces 
d'accueil des logements et prévoir les équipements, les 
services, les transports qui les desserviront, le présent 
Schéma Directeur propose une répartition possible de 
l'effort régional de construction sur chaque département 
fondée sur: 

- les perspectives de croissance nette de population de 
chaque département, telles qu'elles ont été définies à la 
page précédente; 

- l'état du parc existant (exiguité ou vétusté des loge
ments) ; 

- les capacités d'accueil et les souhaits exprimés par les 
collectivités locales pour leur propre développement. 

La carte ci-jointe décline ainsi, pour chaque départe
ment, les perspectives de construction envisagées , 
exprimées en surfaces de logements susceptibles d'être 
construits entre 1990 et 2015, ainsi que le nombre de 
logements correspondants. Le rythme effectif de 
construction dépendra bien entendu de la conjoncture. 
La carte exprime également, à titre de comparaison, les 
rythmes annuels moyens de construction au cours des 
périodes 1981 - 1990 et 1990 - 2015, exprimés en sur
faces de logements, pour Paris et la proche couronne 
d'une part, pour la grande couronne d'autre part. 

C'est ainsi qu'à Paris, l'effort de construction serait 
stable (5 500 logements par an). En proche couronne, le 
nombre de logements progresserait sensiblement pour 
rénover un parc de logements sociaux parfois vétustes 
et pour faire face à l'accroissement naturel de la popu-

lation, ce qui suppose une politique foncière vigoureuse 
évoquée plus loin. 

En arande couronne en revanche, où on avait, durant les b 

années 80, construit de nombreux logements pour 
accueillir la population excédentaire de l 'aggloméra
tion, le nombre de logements construits ne progresserait 
que légèrement (26 900 logements par an, contre 26 200 
entre 1981 et 1990). 

• La diversité 
du logement 

Un autre objectif fondamental du Schéma 
Directeur est d'assurer la diversité des programmes de 
logements afin de permettre en tous lieux l'accueil de 
populations de catégories différentes. 

• La mise en oeuvre au niveau de chaque commune de 
programmes de financements variés (logements 
sociaux , intermédiaires et libres) favorisera la diversité 
sociale. En particulier, l'accueil de populations à faibles 
ressources: jeunes ménages, étudiants, personnes âgées 
ou défavorisées, pourra nécessiter une action volonta
riste des communes en faveur du logement social. 

En particulier dans la zone agglomérée, les actions de 
requalification urbaine devront prendre en compte la 
nécessité de maintenir un parc social de fait, et, en rai
son d'une disparition partielle inévitable de ce parc, de 
construire des logements neufs, dont une partie signifi
cative à caractère social. 

• La taille des logements sera dictée par plusieurs fac
teurs : le souci de rééquilibrer l'offre afin d'accueillir 
de s ménage s de toutes tailles; la demande qui 
s'exprime localement, tant en fonction de la population 
en place que des besoins liés aux emplois existants ou à 
créer; les coûts fonciers, qui rendent prohibitif le prix 
des grands logements dans une partie de l'aggloméra
tion. 

• Le statut d'occupation est également un facteur 

important de diversité. 

L'iie-de-Franceest par nature une région caractérisée 

par une forte mobilité résidentielle. Dans ces condi 

tions, le maintien d'un parc locatif important consti

tue un enjeu majeur. Or, les évolutions récentes condui-

sent à une réduction de ce parc très supérieure au flux 

de construction locative neuve. Les actions de réhabili

tation de 1 'habitat privé ancien devront viser à maîtriser 

ce phénomène, ou à le compenser par un accroissement 

du flux de production de logements locatifs neufs. 

Par ailleurs, afin d'assurer le logement des ménages à 
ressources modestes, il est indispensable de relancer le 
secteur de l'accession sociale, y compris en proche 
couronne. 
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Offrir des emplois 
bien répartis et diversifiés 

• Des eluplois bien répartis 
et diversifiés page 87 

• Le renouveau de l'industrie page 91 

L'implantation du tertiaire 
• dans les pôles urbains page 93 
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PERSPECTIVES D'EVOLUTION DES TAUX D'EMPLOI 

III 
0.66 0.73 0.80 

III 
0.750.77 0.80 

III 
0.700.760.81 

Taux d'emploi en 1990 (RGP) 

Taux d'emploi en 2003 (prévision SDRIF) 

Taux d'emploi en 2015 (prévision SDRIF) 

III 
0.660.750.81 
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o Des emplois bien répartis et diversifiés 

• L'évolution des taux d'emploi 
par département 
Le Schéma Directeur exprime la volonté de rééquili
brer la région Ile de France, c'est-à-dire de contre
carrer la tendance spontanée à la concentration 
des emplois, particulièrement tertiaires, au centre 
et à l'éloignement des logements à la périphérie. 
L'organisation polycentrique qui a été présentée dans 
le deuxième chapitre y contribue. 

Un indicateur résume l'équilibre habitat-emploi: 
c'est le taux d'emploi, rapport dans une zone donnée 
entre le nombre des emplois existants et celui des 
actifs qui y résident. Un taux d'emploi de 1 corres-

Ce tableau montre que les perspectives proposées 

se traduisent par une amélioration générale des 

équilibres habitat/emploi. 

Le taux d'emploi de Paris serait stabilisé à une 

valeur toujours élevée. La croissance au-delà de 

un du taux d'emploi des Hauts de Seine demeure
rait limitée. Les taux d'emploi des autres départe

ments s'amélioreraient tous en convergeant vers 

0,8. 

Compte tenu de la pyramide des âges de la popula

tion régionale, la croissance démographique de 

l'Ile-de-France devrait être légèrement plus rapide 
en première phase. Ce tableau indique les ordres 

de grandeur à mi-parcours correspondant aux 
développements équilibrés présentés ci-dessus. 

pond à l'équilibre ; supérieur à 1, il montre que la 
zone aspire des actifs venant de l'extérieur; inférieur 
à 1, il dénote une zone consacrée davantage au loge
ment qu'à l'activité. 

Le Schéma Directeur vise à redresser les taux 
d'emploi les plus faibles qui se trouvent pour 
l'essentiel en grande couronne. 

• De façon plus précise, le taux d'emploi de Paris 
serait stabilisé à un niveau élevé de l'ordre de 1,6. 
Les Hauts de Seine où le taux d'emploi a cru forte
ment entre 1982 et 1990 maîtriseraient la progression 
de celui-ci. Les deux autres départements de la 

proche couronne verraient leur taux d'emploi se 
redresser (de 0,73 à 0,81 pour la Seine Saint-Denis et 
de 0,78 à 0,86 pour le Val de Marne). 

• En grande couronne, la progression serait particuliè
rement marquée à l'est, en Seine et Marne (de 0,66 à 
0,81), mais les hausses seraient sensibles dans les 
trois autres départements, Essonne (de 0,70 à 0,81), 
Yvelines (de 0,75 à 0,80) , et Val d'Oise (de 0,66 à 
0,80). 

Les perspectives d'évolution de l'emploi exprimées 
en nombre d'emplois supplémentaires créés chaque 
année illustrent clairement le double mouvement de 

Perspectives d'évolution de la population, des actifs et des emplois 

maîtri se de la croissance de l'Ile-de-Franceet de son 
rééquilibrage. 

La maîtrise de la croissance se traduit par un ralen
tissement du rythme moyen d'augmentation de 
l'emploi, 48 000 emplois par an entre 1982 et 1990 ; 
28 000 emplois par an en moyenne entre 1990 et 
2015. 

Le rééquilibrage fait que cette décélération ne porte 
pas un iformément sur les huit départements. Au 
contraire, la Seine et Marne qui était en retard du 
point de vue des créations d'emplois accélérerait de 
façon à ce que, situé en grande couronne et à l'est, ce 
département se redresse par rapport aux autres. 

1982 1990 2003 2015 
Taux Taux Taux Taux 

Population Actifs Emplois emplois Population Actifs Emplois emplois Population Act ifs Emplois emplois Population Actifs Emplois emplois 
(Mi llions) (Millions) (Mi ll ions) lactifs (Millions) (Millions) (Mill ions) lactifs (Millions) (Millions) (Mi ll ions) lactifs (Mi llions) (Millions) (Millions) lactifs 

= 
PARIS 2, 175 1,105 1,8 10 1,64 2,150 1,130 1,795 l ,59 2, 150 1,120 1,780 l ,59 2, 150 1,110 1,765 l ,59 -
HAUTS DE SEINE 1,385 0,700 0,725 1,04 1,390 0,710 0,775 1, 10 1,430 0,7 15 0,8 10 1, 13 1,460 0 ,725 0,825 1, 14 

SEINE SAINT-DENIS 1,325 0,650 0,465 0,72 1,380 0 ,690 0 ,505 0,73 L,410 0,700 0,545 0,78 1,430 0,710 0 ,575 0,81 

VAL DE MARNE 1, 195 0,590 0,440 0,74 1,2 15 0,620 0,485 0,78 1,250 0 ,625 0,520 0 ,83 1,275 0,630 0 ,545 0 ,86 
- I~ ~ 

PROCHE COURONNE 3,905 1,940 1,630 0,84 3,985 2,020 1,765 0,87 4,090 2,040 1,875 0,92 4,165 2,065 1,945 0 ,94 -
SEINE ET MARNE 0,885 0,4 10 0,280 0,68 1,080 0 ,520 0,345 0,66 1,290 0 ,615 0,460 0,75 1,430 0 ,680 0 ,555 0,8 1 

ESSONNE 0,990 0,475 0,3 10 0,66 1,085 0 ,540 0 ,380 0,70 1,230 0,595 0,455 0,76 1,330 0,630 0 ,5 10 0,81 

YVELINES 1, 195 0 ,565 0,410 0,73 1,3 10 0,630 0,470 0,74 1,415 0,675 0 ,520 0,77 1,485 0,705 0,560 0 ,80 

VAL D'OISE 0,920 0,440 0,265 0,6 1 1,050 0,515 0,335 0,65 1, 165 0,560 0,4 10 0,73 1,240 0 ,585 0,465 0,80 
-

GRANDE COURONNE 3,930 L,090 1,265 0 ,67 4,525 2,205 1,530 0 ,70 5,100 2,445 1,845 0 ,75 5,485 2,600 2,090 0 ,80 

TOT AL ne ~ France _ 1_ 10,070 _ 4,935 4,705 0,95 10,660 5,355 5,090 0,95 11 ,340 5,605 5,500 0,98 11 ,800 5,775 5,800 1,00 

Nota J : le taux d'emploi est le rapport des emplois du département sur les actifs qui y résident. 
Les taux 2003 ont été estimés sur la base d'un taux d'actifs de 52 % sur Paris, 50 % sur la proche couronne et de 48 % sur la grande couronne. 
Les taux 2015 ont été estimés sur la base d'un taux d'actifs de 51 ,5 % sur Paris, 49,5 % sur la proche couronne et de 47,4 % sur la grande couronne. 
Nota 2 : les emplois de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle sont comptabilisés sur le département du Val d'Oise, selon la convention utilisée par l'INSEE. 
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PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE L'EMPLOI 

1 
74003600 

88005200 

• Progression de 1000 emplois par an (1982-1990) 

• Progression de 1000 emplois par an (1990-2015) 

T Diminution de 1000 emplois par an (1982-1990) 

Diminution de 1000 emplois par an (1990-2015) 

79008300 

Pour chaque département, la carte indique le rythme moyen annuel d'évolution des emplois entre 1982 et 1990 (source RGP) , 
puis entre 1990 et 2015 (perspectives données par le SDRIF). Les valeurs sont arrondies à la centaine près. 
Le graphique représente l'évolution des emplois totaux aux échéances 1975, 1982, 1990 (source RGP) , puis 2003 et 2015 
(perspectives données par le SDRIF). 

Exemple de lecture de la carte: Les Yvelines ont accueilli entre 1982 et 1990 un flux de 59200 emplois, soit 7400 par an. 
Entre 1990 et 2015, elles pourraient accueillir 90000 emplois, soit 3600 par an. 
Exemple de lecture des graphiques : En 1975, 1982, 1990, 2003, 2015, les Yvelines ont un volume d'emplois dont l'effectif progresse. 
La pente de la courbe s'infléchit à partir de 1990 et traduit le tassement de la progression. 
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• Des lieux d'accueil pour les 
emplois 

Les besoins à satisfaire 
Pour accueillir le développement maîtrisé de 

l'Ile de France, pour fournir un espace de travail à 
chaque actif francilien , il faut maintenir l'effort de 
construction de locaux réal isé les années passées. 

Les besoins d'accueil des emplois découlent en effet 
des mêmes facteurs que ceux évoqués pour les pro
grammes résidentiels. 

. L'accroissement net des emplois de la région Ile
de-Franceest est imé à 709 000 emplois nouveaux 
entre 1990 et 2015. 

. Le renouvellement de la partie la plus dégradée du 
patrimoine artisanal , tertiaire, commercial est plus 
rapide que celui du tissu résidentiel , à cycle de vie 
plus long. 
On estime à 645 000 le nombre d'emplois à reloger 
d'ici 201 5 pour compenser le vieillissement de la par
tie la plus dégradée du patrimoine actuel, soit environ 
13 % des emplois actuels. 

- Le desserrement est lié à la recherche d'un plus 
grand confort de travail. 
Ce phénomène est en proportion plus ample que celui 
observé sur les lieux de rés idence. Les installations 
bureautiques et industrielles toujours plus sophisti
quées occupent de plus en plus de place par employé. 

Le nombre d'emplois à loger du fait du desserrement 
des activités actuelles de l'Ile de France, c'est à dire 
s'exerçant au sein du tissu urbain existant, est estimé 
à 705 000 d' ici 2015, soit environ 14 % des emplois 
actuels. 

Au total les emplois à loger ou reloger sont donc 
de 2 060 000 environ, soit près de 3 fois l'accroisse
ment net des emplois. 

A nombre d'emplois stabilisé, il conviendrait de 
loger 1 350 000 emplois au cours des 25 prochaines 
années par simple effet de renouvellement et de des
serrement du patrimoine d'activités. 

Pour loger ces 2 060 000 emplois, il faut mettre en 
oeuvre un programme de construction estimé à envi
ron 99 millions de m2 de plancher soit : 
• 33,5 millions pour les activités industrielles (cette 
hypothèse est détaillée à la p. 91) ; 
• 28,5 millions pour les bureaux (cette hypothèse est 
détaillée à la p.93) ; 
• 37 millions pour les commerces, équ ipements et 
servIces. 
Ces commerces, équipements et services sont évo
qués de la p.l17 à la p.133. du présent Schéma Direc
teur, mais ne donnent pas lieu à des hypothèses de 
construction détaillées. 

En rythme annuel, l'effort de construction moyen 
souhaitable est donc évalué à près de 4 millions de m2 

de plancher, légèrement inférieur au rythme moyen 
observé pour les 10 dernières années. 

La localisation des lieux d'accueil 
des emplois dans le tissu urbain existant 
et dans les espaces d'urbanisation 
nouvelle 

Le rôle dévolu au tissu urbain existant 

De même que pour les logements, le Schéma Direc
teur assig ne au tissu urbain ex istant la mi ss ion 
d'accueillir les besoins de renouvellement et de des
serrement des emplois actuels mais également une 
légère part de l'augmentation nette des emplois afin 
d' accompagner l' accroissement net de population 
proposé. Il est envisagé d'accuei llir un nombre net 
d'emplois supplémentaires de 30 000. Les 30 000 
emplois supplémentaires nets attendus représentent 

moins de 1 % des emplois actuels. 

Cet objectif se traduit donc par un accroissement très 
léger de la densité d'emplois du tissu urbain existant. 

Au total, le nombre d'emplois à loger ou reloger dans 
les locaux d'activité à réaliser au sein du tissu bâti 
existant s'élève à 1 380000. 

Le programme de construction qu ' il conviendrait de 
mettre en oeuvre s'élève à 57 millions en m2 de plan
cher, soit 2,3 millions en rythme annuel. 

Le rôle dévolu aux espaces d'urbanisation 
nouvelle 

Les emplois qu ' il conviendrait d'accueillir dans les 
nouveaux espaces d 'urban isation découlent de la 
comparaison des perspectives de cro issance des 
emplois franciliens , 709 000 emplois , et des emplois 
nets pouvant être accueillis dans le tissu urbain exis
tant, 30 000 emplois. 

Il reviendrait ainsi à ces espaces d'accueillir environ 
680 000 emplois au cours des 25 prochaines années. 

Les programmes de construction permettant de 
répondre aux perspectives d'évolution économique 
dans ces nouveaux espaces d'urbanisation sont esti
més à 42 millions de m2 de plancher, soit, en rythme 
annuel , 1,7 millions de m2 de plancher. 

• Des emplois diversifiés 

Proposer aux Franciliens des emplois diversifiés c'est 
leur garantir une liberté de choix. Une bonne réparti
tion géographique, mais également sectorielle, de 
l 'emploi est ainsi un objectif majeur du Schéma 
Directeur. 

L'agriculture remplit en Ile-de-Franceune fonction 
d'enrichissement considérable. Elle induit des filières 
industrielles et des marchés, elle produit des richesses 
(l , Ile-de-Franceest au 6ème rang national pour la pro
duction de blé) , elle contribue à la diversité des 
emplois (30 000 personnes en vivent). Sa pérennité 
sera notamment assurée par les règles s'appliquant 
ans espaces "verts clairs" (voir chapitre 3.1) et "jaune 
doré" (voir chapitre 3.2) . 

Une agriculture préservée, une industrie renouvelée 
(chapi tre 4.2.2.) un tertiaire dynamique (chapitre 
4.2.3.) créateurs directs de richesses; les serv ices qui 
les accompagnent, les équipements qui leur fournis
sent un cadre indispensable à leur développement 
(chap itre 4.5) , toutes ces activités contribuent à la 
cohésion économique et sociale, ainsi qu'à la qualité 
de la vie des Franciliens. 

89 



PERSPECTIVES DE CONSTRUCTION DE LOCAUX D'ACTIVITE 
(Programmes indicatifs sur 25 ans, en milliers de m2) 

Comparaison des rythmes de construction 
annuels au cours de la période 1981 - 1990 
et de la période 1990 - 2015 à Paris et 
Proche Couronne et en Grande Couronne 

530 000 570 000 800 000 770 000 

Paris et 
Proche Couronne 

Grande Couronne 

1 Locaux d'activité construits par an au 
cours de la période 1981 - 1990 
(source SICLONE) 

200000 (en m2 SHON effectivement construits) 

1 Locaux d'activité susceptibles d'être 
construits par an au cours de la 
période 1990-2015 

200000 (en m2 SHON effectivement construits) 

1 
4250 

1 
3500 
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4500 

1 
5000 

Surfaces de locaux d'activité susceptibles d'être construits 
au cours de la période 1990 - 2015 (*) 
(*) milliers de m2 de Surfaces Hors Oeuvre Nette d'artisanat, 
d'industrie et de stockage (activités de commerce et de service 
non comprises) 
correspondant aux permis de construire délivrés après le 111190 
suivis d'une mise en chantier effective, au sens de la nomenclature 
SICLONE, sans déduction des surfaces correspondant 
aux permis de démolir. 

Total IIe-de-France : 32 500 
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• Le renouveau de l'industrie 

• L'industrie, bien que très présente dans 
l'économie régionale, a perdu quelque 30 % de ses 
actifs entre 1981 et 1989. Les mutations et les graves 
crises qu 'ont connu certains secteurs d'activités (fon
derie, matériel électrique par exemple) sont largement 
responsables de cette perte de substance industrielle. 
Les décentrali sations et les déloca l isations de cer
taines activités (textile notamment), en province ou à 
l'étranger, ont aussi contribué à accroître ce phéno
mène. 

De vastes secteurs d'Ile de France, la Seine Aval en 
particulier, ont connu de ce fait de profondes déstabi
lisations sociales; l'apparition de friches importantes 
contribue à la dégradation de leur image et de leur 
cadre de vie. 

En zone agglomérée centrale, les phénomènes de ter
tiarisation et de valorisation foncière ont parallèle
ment accéléré le départ des entrepri ses industrielles 
et artisanales. 

Néanmoins, la région I1e-de-Francereste la pre

mière région industrielle française et se classe de 

ce point de vue parmi les toutes premières métropoles 
européennes. Elle bénéficie à la fois de la concentra

tion des sièges sociaux des grandes entreprises, mais 

aussi d'un tissu de petites et moyennes entreprises 

industrielles performantes, qui peuvent s'appuyer sur 

un exceptionnel potentiel de formation et de 

recherche, et sur l'excellente desserte internationale 

de la région favorisant exportation et partenariat avec 

l'étranger. 

De nombreux secteurs porteurs ont déjà permis à des 

entreprises moyennes ou petites d'occuper des niches 

à forte croissance: matériel médical, électronique 
professionnelle par exemple. 

• Les activ ités industrielles doivent partici
per de l'effort de rééquilibrage habitat-emploi. Elles 
doivent contribuer à l'équilibre social de la région en 
offrant des emplois adaptés à tous les niveaux de qua
lification de la population, ce qui suppose un main
tien et un développement de l' industrie manufactu
rière. 

La région d ' Ile-de-Francene pourra continuer à 
s'affirmer comme métropole européenne que si ell e 
est capable de maintenir une industrie puissante, 
innovante et compétitive. Cela suppose qu'elle soit 
capable de s'adapter aux besoins et aux contraintes 
d'une organisation urbaine complexe et exigeante. 

Sur la période 1990-20 15, le besoin total de surfaces 
d'activités industrielles et assimilées est estimé à 
33,5 millions de ml de plancher. 

• La région devra présenter une grande 

variété de territoires offrant aux entreprises des 

conditions de développement et d'implantation 

répondant à leurs besoins. 

• En grande couronne, où le stock des terrains dis
ponibles dans les zones d'activités commence à 
s'épuiser, une capacité d'accueil d'environ 9 000 
hectares de zones d'activités nouvelles semble 
nécessaire (360 hectares bruts aménagés par an en 
moyenne dont 230 hectares cessibles sur lesq uels 
pourront s' implanter 770 000 ml de plancher d'activi
tés par an). 
Parmi ces zones nouvelles devront figurer des zones 
spéc ialisées avec des infrastructures et des services 
adaptés , des zones pour des activités industrielles (y 
compris de recherche) et des pépinières d'entre
pnses. 

Les vi lles nouve lles notamment, dont la réussite en 
mat ière d'accueil d 'entreprises est exceptionnelle, 
poursuivront leur effort, en développant parallèle
ment la formation et la recherche en li aison avec les 
nouvelles univers ités. La Seine Aval devra également 
mener une politique ac tive dans ce domaine. 

• Paris et la proche couronne représentent un mar
ché important, concentré et riche de l'extrême imbri
cation des services , des équipements et des entre
prises. Elle constitue un lieu d'accueil particulière
ment adapté à certa ines activités. Le maintien des 
entreprises et des artisans souvent menacés par la 
tertiarisation et la montée des prix devra être 
favorisé. 

La demande annuelle de surfaces d'activités y est 
estimée à 570 000 ml de plancher. 

Cette demande devra être orientée notamment vers 
les zones de redéveloppement économique et urbain 
dont elle représentera une des composantes impor
tantes: Se ine Amont, Plaine Saint-Denis, boucle nord 
des Hauts de Seine en particulier. 

Il importe de permettre aux entreprises de se mainte
nir ou de s' implanter, notamment lors des opérations 
de restructuration urbaine, en développant en parti
culi er des produits immobiliers compatibl es avec 
leurs ex igences de fonctionnement et leur environne
ment urbain (insertion dans des quartiers mixtes) . 

Il convient également de maintenir certaines activités 
de producti on dans les secteurs traditionnels de la 
proche couronne et de Paris et d'en implanter de nou
velles, modernes et diversifiées, en assurant leur inté
gration dan s la vi ll e. La réd uction des nui sances 
qu 'elles peuvent générer, leur locali sation par rapport 
aux réseaux de transport et la qualité architecturale 
des constructions sont les gages de cette in tégration 
réussie. 

• Il résulte de ces objectifs une proposition 

de répartition départementale, indiquée sur la carte 

ci-jointe, des perspectives de construction des locaux 

d'activité sur 25 ans : une légère augmentation au 

niveau régional ; à Paris un maintien du rythme pour 

assurer la diversité de l'emploi; en proche couronne 

une 'augmentation du rythme pour soutenir le renou

veau des activités; en grande couronne, un tassement 

à l'ouest et une accélération à l'est pour améliorer 
l'équilibre régional entre habitat et emploi. 

91 



PERSPECTIVES DE CONSTRUCTION DE BUREAUX 

Comparaison des rythmes de construction 
annuels au cours de la période 1981 - 1990 
et de la période 1990 - 2015 à Paris et 
Proche Couronne et en Grande Couronne 
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Bureaux construits par an au 
cours de la période 1981 - 1990 
(source SICLONE) 
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Bureaux susceptibles d'être construits 
par an au cours de la période 1990-2015 
(en m2 SHON effectivement construits) 

indicatifs sur 25 ans, en milliers de m2) 
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(.) dont 1 500 milliers de m2 pour le renouvellement du parc ancien 
(9 % du parc existant renouvelé au cours des 25 prochaines années). 
Si ce taux de renouvellement devait s'avérer supérieur, les perspectives globales 
de construction de bureaux dans la capitale augmenteraient en conséquence. 
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5000 

Surfaces de bureaux susceptibles d'être construits 
au cours de la période 1990 - 2015 (*) 
(*) milliers de m2 de Surface Hors Oeuvre Nette 
correspondant aux permis de construire délivrés après le 1/1/90 
suivis d'une mise en chantier effective, au sens de la nomenclature 
SICLONE, sans déduction des surfaces correspondant 
aux permis de démolir. 

Total Ile-de-France : 28 500 
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• L'implantation du tertiaire 
dans les pôles urbains 

• Le parc de bureaux de l'Ile-de-Francese situe, 
début 1992, autour de 40 mi llions de m'. Il traduit l' impor
tance de la région dans le contexte européen ; seul le parc 
de la rég ion london ienne atte int le même ni vea u. Le 
besoin de construction de bureaux a été estimé à 28,5 
millions de ml au total pour la période 1990 - 20 15, so it 
environ 1,1 million de ml par an en moyenne. 

Ces prévisions sont à comparer avec la producti on des 
dernières années: 2,7 millions de m' de bureaux ont été 
mis en chantier en 1989 ; 2,4 en 1990 ; 2 en 199 J et 1,8 en 
1992. 

Ces variations de chi ffres peuven t êt re ex pliq uées. La 
croissance très rapide des mises en chantier de bureaux 
entre 1984 et 1989 n'était pas just ifiée par une croissance 
parallèle des besoins et a provoq ué l'apparition d'un stock 
de bureaux vides. La baisse enregistrée dep ui s dev rait per
mettre de se rapprocher du rythme moyen de la période 
1975-1990, soit environ 1,1 million de. m' par an. 

• Les grandes mutations du secteur secondaire 
s' accompagnent d'une forte création d'emplois tertiaires. 
Les implantations de bureaux et de serv ices const ituent de 
ce fa it un enjeu économique et urbain très important. 

On constate que les lieux de développement tert iaire ne 
concordent pas toujours avec les secteurs qui connaissent 
de fortes mutat ions industrie lles. 

Sans une action volontariste des partenaires de l'amé
nagement, ce phénomène conduirait à bouleverser les 
équilibres habitat-emploi. 

Le rééquilibrage nécessaire a deux dimensions princi
pales: 

• un rééquilibrage centre-périphérie, tendant à privilé
gier le développement d' implantat ions tertiai res dans les 
secteurs où, ces dern ières années, s'est faite la croissance 
démographique ; 

• un rééquilibrage est-ouest, destiné à compenser en par
tie l'effet de déséqu ilibre lié à la diminution de l'emploi 
secondaire à l'est. 

• Par ailleurs, les valeurs foncières que peut 
accepter une opération de bureaux sont bien plus élevées 
que ce lles que peuvent supporter les autres usages - loge
ment , commerce, artisanat, industrie. Un pôle tertiaire, 
tirant ces val eurs ve rs le haut , es t donc générateur de 
ségrégations spati ales fortes. 

Si les implantations tertiaires, pour être crédibles, doivent 
bénéficier d'atouts importants, en matière de desserte en 
particulier, il sera cependant indispensable de veiller au 
ma in tien d' un e diversi té des usages du sol, facteur 
d'attractivité et de stabilité sur le long terme, et d'éviter 
toute concentration mon o-fonctionnelle vouée tôt ou 
tard à la congest ion. 

En particulier, le développement devra se faire autour, 
non de "pôles tertiaires", mais de "pôles urhains" dans 
lesquels le terti aire apportera sa part à une croi ssance 
équilibrée où 1 ' habit at pui sse trouve r sa place . Les 
immeubles de bureaux pourront de plus constituer, par une 
implantation judicieuse, des écrans entre les voies à fo rt 
trafi c ou les sources de nuisance et les quartiers d 'habita
tion. 

• Les pôles de Paris et de la proche couronne 

La Charte d'aménagement de Paris offre la poss ibilité de 
s'appuyer sur les futurs grands pôles de l'est : 

- ce lui de Bercy et Seine-rive-gauche facilitera sûrement le 
démarrage des pôles tertiaires envisageables dans le sec
teur du Confluent Marne - Val de Marne nord : Charenton, 
Saint Maurice, Maisons-Alfort, Joinville en direction du 
pôle tertiaire d'ancrage à l'est de la région Ile de France, 
Marne-Ia-Vallée - Porte de Paris et Marne-la-Vallée - Cité 
Descartes; ainsi que le développement des pôles d'écono
mie industrielle de Seine Amont ; 

- celui , moins défini , qui se dess ine à partir des gares du 
nord et de l'est, vers les portes de la Chapelle et de la Vil 
lette. Ce deuxième pôle, tourné vers l' Europe du nord par 
les gares de la ligne TGV reliant Paris aux autres grands 
centres financiers et politiques de la Communauté Euro
péenne, ainsi que par la ligne du RER vers Roissy, pour
rait avo ir vocation à recevoir non seulement le "Centre de 

la mode" qui y est envisagé mais aussi des acti vités orien
tées vers les échanges, te ls le commerce international ou la 
fin ance, et pourrait fac iliter le démarrage du pôle de la 
Plaine Saint-Denis. 

En Seine Saint-Denis, des centres tertiaires pourraient éga
Iement être implantés à d'autres "carrefours" des tran s
ports en commun, en particulier sur les gares d'Éole, mais 
à condition que le milieu urbain à dominante ferroviaire 
puisse être très sensiblement amélioré, au Bourget, le long 
de la ligne B du RER et du prolongement de la ligne 7 du 
métro, au Tremblay, près de l'aéroport. 

Dans les Hauts de Seine, il convient d'assurer la conver
sion de la "boucle nord", qui a perdu une partie de ses 
emplois de fa brication. De plus, les programmes d'exten
sion de la Défense, sur Nanterre, ainsi que du Va l de 
Seine, doivent être pri s en compte. 

• Les villes nouvelles et les autres pôles de la grande 
couronne 

En Seine et Marne, l'équilibre entre l'habitat et l'emploi 
devrait être largement assuré dans l'a ire d' influence de 
Marne-Ia-Va llée, grâce à la poursuite vigoureuse du déve
loppement de la ville nouvelle, et à la création du pôle de 
bureaux de Val d'Europe, confo rmément à la convention 
entre l'État et EuroDisney. Ce pôle relayant en grande 
couronne le pôle de Porte de Paris en proche couronne 
s'appuiera sur la gare TGV en voie d'achèvement. Au
delà, la ville de Meau x devrait pouvoir accueillir des 
implantations tertiaires. 

Au sud, Sénart est destiné à recevoir des bureaux dans son 
futur centre qui sera desservi par le RER et le TGY. Melun 
dev rait pou voir égal ement développer une politique 
d'accueil tertiaire. 

Dans l'Essonne, le pôle d'Évry devrait pouvoir se confor
ter, grâce au dynamisme qu ' il a déjà acquis. Le pôle de 
Massy devrait pouvoir atteindre un ni veau élevé de déve
loppement compte tenu de la qualité de la desserte fe rro
viaire dont il bénéficie. Le plateau d'Orsay-Saclay devrait 
pouvoir attirer des entreprises désirant se rapprocher des 
centres de recherche. Quelques implantations terti aires 
devraient se justifi er au x carrefours du RER que sont 

Juvisy et Brétigny. Les localisations aux extrém ités de la 
ligne D du RER seront plus difficiles à réussir. Ces vi lles 
présentent néanmoins un intérêt év ident pour l'aménage
ment de 1 ' I1e-de-France: leur si tuation géograph iq ue pour
rait permettre d'attirer des migrations alternantes de sens 
opposé aux mouvements quotidiens actuels vers le centre 
de Pari s, et d'utili ser ainsi les capaci tés disponi bles des 
transports en commun. Le développement de ces villes 
pourrait év iter le déplacement vers le centre de Paris de la 
population acti ve -toujours plus nombreuse- rés idant dans 
le Loiret et migrant vers l' Ile de France. 

Dans les Yve lines, Saint-Quentin restera un pôle de déve
loppement important. Quelques im plantat ions devraient 
pouvoir être envisagées aux extrémités du RER au-delà de 
la ville nouve lle, de préférence sous forme de "campus" 
aérés et abondamment plantés, à prox imité des nouve lles 
gares à prévoir. Cela pourrait permettre d'év iter qu 'une 
proportion croissante d'actifs des deux départements li mi
trophes -Eure-et-Loir et Eure- n'aille travai ller à Paris ou 
dans les Hauts de Se ine. Les pô les de Mantes et des 
Mureaux devront contribuer à la mutation de la vallée en 
développant des empl ois de bureaux surtout en centre 
ville. 

Dans le Val d'Oise, le pôle de Cergy est déjà vigoureux 
et devrait continuer sa croissance. Dans le res te du 
département , il faut assurer la reconversion de l'écono
mie de la proche banlieue, affaiblie par le déclin de la 
plupart de ses activités industriell es, et atténuer les 
déséquilibres entre la popul at ion act ive résiden te et 
l'offre d'emploi grâce aux pôles d'Ermont-Eaubonne et 
de Montigny-Beauchamp entre Paris et Cergy. 

Dans la va llée de l'Oise, quelques implantations ter
tiaires proches d' ac tivités tech nolog iques pourraient 
être envisagées à Persan-Beaumont. En effet, l'Oise 
toute proche est, de loin, le princ ipal lieu de rés idence 
de la population acti ve qui ttant quotidiennement la pre
mière couronne du Bassin Pari sien pour l'Ile de France. 

Enfin , le développement du pôle de Roissy devra it aller 
de pair avec l'amé li oration de la circ ulation sur les 
voies d'accès. 





Espaces urbanisés 
et espaces d'urbanisation nouvelle: 

localisation, dispositions applicables 
L es logements, les locaux d'activités, les bureaux, les 

commerces, les équipements qui répondent aux 

besoins des Franciliens doivent trouver des espaces pour 

s' implante/~ soit dans le tissu urbain existant, soit dans des 

espaces d'urbanisation nouvelle, terrains que l'on détourne 

définitivement de leur usage, généralement agricole. 

Le Schéma Directeur a pour objectifde minimiser cette 

"consommation" d'espaces non urbanisés. Lors de la 

préparation du Schéma Directeu/~ les études effectuées sur 

les capacités locales d'accueil et la concertation menée 

avec les collectivités locales ont permis d'établir que!' on 

pouvait satisfaire les besoins de construction de logements 

et de locaux d'activités en limitant à 44 000 ha la 

consommation d'espaces non urbanisés à ouvrir 

à!' urbanisation d'ici 2015. 

Ainsi les 53 000 logements et les 4 000 000 m2 de sU/faces 

d'activités et d'équipements que l'on estime nécessaires de 

construire chaque année peuvent se répartir à raison de : 

- environ 34 000 logements et 2 300 000 m2 

dans le tissu urbain existant ; 

- environ 19 000 logements et 1 700 000 m2 dans les 

espaces d'urbanisation nouvelle. 

Le Schéma directeur indique les principes et les règles 

selon lesquels ce tissu urbain existant devra évoluer et 

selon lesquels ces espaces d'urbanisation nouvelle 

devront être délimités et composés. 

• • • • • • • • • 

• 
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o Maîtriser l'évolution du tissu urbain existant 

• La définition 

Le tissu urbain existant (représenté en "sau

mon") est constitué de l'ensemble des espaces actuel

lement bâtis et de leurs dépendances, au coeur de 

l'agglomération parisienne comme dans les bourgs et 
villages d'Ile-de-France. 

Ce tissu urbain comprend des zones non bâties à 

caractère résiduel et présentant un potentiel de 

constructibilité. 

Au sein du tissu urbain existant, les espaces tech

niques liés aux infrastructures de transport (représen

tés en "gris" sur la carte) peuvent, en règle générale, 

voir leur destination changer. Cependant, là où, sur la 

carte, ces espaces gris sont encadrés par les réseaux 

de couleur auxquels ils sont associés, leur emprise 
demeure réservée ainsi qu'il est précisé dans l'intro

duction du chapitre 5. 

Mention particulière est faite d'espaces où le tissu 

urbain existant est, à une échelle significative, parti
culièrement dégradé, jusqu 'à atteindre le stade de 

friches . Ces espaces sont dits à fort potentiel de 

restructuration. 

• Les cinq objectifs 

1) créer les conditions d'évolution de ce tissu de 
façon à permettre la recherche d'un mei lieur confort, 

le remplacement du patrimoine vétuste ou obsolète et 

l'accueil d'une partie de la population et des emplois 
nouveaux; 

2) tirer parti de cet objectif ambitieux de construction 

pour élaborer et mettre en oeuvre un projet urbain de 

reconquête des secteurs dégradés ou en voie de 

dégradation et d'amélioration des autres secteurs; 

3) assurer un meilleur équilibre entre les habitants et 

les emplois, particulièrement dans les zones où le 

déséquilibre est le plus marqué ; 

4) assurer en tous lieux une qualité de vie aussi bonne 

que possible; laisser ou rétablir toute leur place aux 

commerces et aux activités économiques de proxi

mité ; favoriser l'amélioration des services collectifs, 

sociaux, culturels, éducatifs et de transport; 

5) veiller au maintien ou au développement d' une 

offre de logements diversifiée et notamment éviter 

tout phénomène d'exclusion dans le cadre de la réha

bilitation du tissu urbain. 

• Les principes d'aménagement 

Il s s' attacheron t à préserver et mettre en 

valeur, voire redécouvrir, les composantes patrimo
niales du milieu urbain s'exprimant en termes de 

trame bâtie, viaire ou végétale, d'échelle et de sil

houette, de relations au site, aux éléments naturels 

qualifiants ainsi qu'au patrimoine monumental. 

Un effort particulier sera apporté à la mise en valeur 

des sites, à la création de paysages nouveaux, à la 
composition urbaine, pour favoriser l'identité et la 
lisibilité de la ville. 

Il conviendra, pour permettre le développement de 

centres véritables, d'assurer une densité minimale du 

bâti, dans le respect toutefois des caractéristiques de 

l'existant; cette densité sera la plus importante 

autour des "pôles de centralité" : gare, mairie, église, 

marché, ... L'amélioration des dessertes en transports 

publics ira de pair avec une densification des secteurs 
en bénéficiant. 

L' implantation des opérations et les caractéristiques 

des constructions ne porteront pas atteinte à la lisibi

lité des éléments de composition urbaine, architectu

rale et monumentale et tendront à l'améliorer. 

Les dispositions relatives à la morphologie du tissu 

bâti assureront l 'harmonie des nouvelles construc

tions avec le patrimoine urbain local. 

L'organisation de la voirie locale tendra à constituer 

dans la mesure du possible un maillage cohérent, tant 

en terme de composition urbaine que de fonctionne

ment. 

Les nouvelles infrastructures de transit supracommu

nal seront conçues dans le souci de ne pas destructu

rer le tissu urbain traversé et de limiter les effets de 

coupure physique ou visuelle éventuellement induits. 

La composition des quartiers et leur embellissement 
pourront rendre nécessaire la restructuration des 

espaces verts et des parcs urbains, ainsi que leur mise 

en relation par des boulevards urbains et des chemi
nements piétonniers mettant en valeur le patrimoine 

végétal. 

L'utilisation des berges des cours d'eau pour la réali

sation des voies à caractéristiques de transit ne devra 

pas être systématique; la végétation des espaces rive

rains des cours d'eau sera intégrée dans la composi
tion urbaine. 

La mise en valeur des berges des fleuves, partout où 

elle sera possible, permettra de préserver les caracté

ristiques propres des sites fluviaux , l 'accessibilité 
publique à l'eau, les espaces de promenade. 

Les espaces ouverts devront participer à la valorisa

tion des secteurs avoisinants: aux limites de ces 
espaces l 'habitat sera préféré aux activités. Parcs, 

côteaux, berges, ... devront être intégrés dans les pro
jets urbains. 
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• Ces principes d'aménagement 
peuvent être précisés selon qu'ils 
s'appliquent en zone centrale ou 
en grande couronne. 

• En zone centrale 

- Il s'agira tout d'abord de préserver les identités des 

secteurs les plus attractifs, en particulier du centre 

et de l'ouest de l'agglomération, et du ti ssu de ban

lieue, tout en leur permettant d'évoluer en fonction 

des modes de vie et des besoins de leurs habitants, 

mais aussi de ceux qui y trouvent leur activité, leurs 

loi sirs, les services, ... Cet objectif sera pris en compte 

en particulier lors des opérations de restructuration 

urbaine , de traitement des "dents creuses" et de 

reconstruction d'immeubles vétustes ou inadaptés, qui 

devront par ailleurs donner la priorité à l'habitat afin 

de réduire les déséquilibres habitat/emploi. 

- La "banlieue" se compose de différents types de 

ti ssus urbains, sur lesquels les actions viseront à per
mettre l'émergence de pôles urbains, porteurs d'une 

identité propre, plus autonomes par rapport à la capi

tale, tant en termes de services que de vie locale. 

Les centralités autour des pôles culturels, commer

ciaux, administratifs, des gares de transports en com

mun ou tout simplement de grands carrefours de cir
culation seront développées, afin d'arriver à la créa

tion de centres-villes véritables, porteurs d'une image 

et d'une identité. Pour cela il conviendra de valoriser 
le patrimoine architectural , voire certains immeubles 

remarquables, de développer des activités commer-

ciales, non en centres intégrés -qui capteraient à leur 

profit et en des lieux clos et non rayonnants toute 

l 'ac tivité commerciale - mais plutôt en pied 

d' immeuble, ce qui est plus propice à l'émergence de 

rues urbaines et vivantes , et d'améliorer desserte et 

stationnement. 

Ainsi la réali sation d'espaces piétonniers dans les 

secteurs très commerciaux ou riches d'un patrimoine 

remarquable , sera encouragée, surtout lorsque les 

voies à faibl e gabarit n 'ass urent pas de trafic 

d'échange. 

Ce trafic d'échange, quant à lui, bénéficiera d'itiné

raires de caractéristique homogènes, constituant un 
véritable réseau régional de voies urbaines hiérar

chi sé, comportant notamment des voies rapides à 

grand débit, bien intégrées, absorbant une grande part 

du trafic d'échange et de transit, et permettant la 

reconquête des avenues et des boulevards urbains lar

gement délestés du trafic de transit. Ceux-ci pourront 

alors jouer un rôle structurant dans l'organisation du 

ti ssu urbain et favoriser sa perméabilité et sa lisibilité 

sans que la variété de leurs caractéristiques architec

turales soient mises en cause. 

- Une coupure qui trouve son origine dans la ceinture 
des fortifications oppose encore aujourd'hui Paris et 
sa banlieue. Il y sera remédié en reconstituant la 
continuité des trames de voirie sur les axes transver
saux secondaires et en ménageant une transition entre 
les formes urbaines de Paris et des villes de banlieue. 

- Les actions de résorption déjà entreprises sur les 

poches d' insalubrité, concentrées sur quelques sec

teurs de très proche couronne, seront renforcées. 

- Dans le tissu urbain où le bâti est plutôt bas et où 

se mêlent logements et activités dans un désordre 

apparent de voiries et de formes bâties, des continui

tés d'itinéraires automobiles et piétons (s 'appuyant 

sur le réseau des espaces verts), tant radiales que 

transversales, devront être créées et une rénovation 

du bâti sur une forme urbaine proche de l'actuelle 

mais plus lisible, sera entreprise (continuité bâtie en 

front de rue, immeubles bas à 3 - 4 niveaux, épanne

lage modéré). La mi xité des usages sera préservée 
(maintien d' acti vités industrielles ou artisanales à 

faible nui sance et d'un ti ssu commercial diffus). 

- Le tissu pavillonnaire, souvent en cours de valori

sation, sera préservé. Il sera cependant utile, en parti

culier dans les zones bien desservies par les trans

ports, d'accroître la réceptivité de ce parc en le com

plétant, par exemple, par des petits collectifs , sans 

détruire le caractère résidentiel de ces zones. 

• En grande couronne 

En se rapprochant des franges de l'agglomération, on 
se trouve dans un tissu de moins en moins structuré, 
comportant secteurs pavillonnaires de qualités très 
diverses, secteurs de grands ensembles des années 60, 
grandes emprises vacantes ou peu ex ploitées, ... 
L'enjeu est de réorganiser des continuités urbaines, 
de trame, de bâti et de circulation en profitant des 
espaces libres tant pour développer la capacité 
d'accueil d'emplois et de logements que pour créer 
ou développer les espaces verts et les équipements 
publics, sportifs, culturels, de service et de formation . 

La densité du tissu urbain se renforcera progressive
ment autour de pôles de centralité - à créer ex nihilo 
ou à partir de pôles existants - qui amélioreront iden
tité et lisibilité de ce ti ssu. 

Les options d'aménagement veilleront à ne pas com

promettre, par amputation, enclavement ou morcelle

ment des espaces bâtis, par négation ou dilution des 
espaces bâtis environnants, la structure et l'organisa

tion des franges de l'agglomération. 

Aux types de ti ssu décrits ci-dess us s'en ajoutent 

d'autres, plus spécifiques: 

- les pôles urbains anciens, porteur d'une identité 

propre, sont un atout majeur pour le rééquilibrage de 

la région. Leur activité et leur autonomie seront déve

loppées dans le souci de préserver leur identité : res

pect des formes urbaines existantes, soin apporté à la 

qualité des entrées de ville, mise en valeur du patri

moine culturel et du potentiel économique et com
mercial , amélioration des dessertes avec la capitale et 

les autres centres de même type constitueront les axes 

majeurs de leur croi ssance. Les actions tendront à 
préserver, voire améliorer, la qualité de vie liée au 

caractère un peu "provincial" de ces villes. La préser

vation de l'environnement et des espaces naturels 

environnants est une nécessité première dans ces sec

teurs. 

- les pôles urbains récents - (villes nouvelles et 

pôles de croissance urbaine des 20 dernières années) 

ont accueilli l'essentiel de la croissance régionale 

récente. Ces villes devront s'efforcer de développer 

une identité urbaine que souvent , à la fois leurs 
dimensions, l 'hétérogénéité de leur bâti, la mobilité 

de leur population, ne leur ont pas permis d'acquérir. 

Dans un souci d ' économie d' espace, ces pôles 

devront développer autour de points singuliers, gares, 



équipements publics majeurs, centres de bourg 

ancien, une image et une identité propre à partir d'un 

urbanisme plus dense et mieux structuré, ce qui per

mettra d'accueillir une population nombreuse à 

proximité immédiate de ces équipements. Mixité des 

fonctions du bâti , diversité des populations 

accueillies, formes urbaines cohérentes avec ces 

pôles de densification seront les objectifs centraux de 

la politique d'aménagement. Les grands pôles ter
tiaires, industriels, commerciaux ou d'activité ne sont 

pas exclusifs d'implantations diffuses de même 

nature dans le tissu urbain. 

- Les bourgs ruraux et les villages devront être pré

servés, tant dans leur forme et leur identité que dans 
les services qu'ils apportent aux populations rési

dentes. Leur développement s'effectuera par utilisa

tion des espaces déjà urbanisés et mutation du bâti 

existant et par un développement modéré évoqué au 
chapitre 4.3.2. 

• Le cas des grands ensembles 

Les grands ensembles continueront de bénéficier 

d'actions visant à les réinsérer dans le tissu urbain 

environnant: seront ainsi privilégiées la recherche de 
la diversification des usages du bâti tant existant qu'à 

créer, la structuration des voies internes, la mise en 

valeur des espaces ouverts, la reconversion des 

espaces externes et des zones de transition avec les 
tissus urbanisés limitrophes qui seront réaménagés 
dans un souci de qualité et de continuité urbaine. 

Leur lien avec la ville sera renoué d'abord par une 

amélioration des dessertes et poulTa être conforté par 

une orientation progressive du développement urbain 

le long des axes ainsi créés. La qualité urbaine des 

actions à entreprendre sur le bâti existant, sur les 

espaces publics et les équipements sont des éléments 

essentiels de changement de l'image de ces secteurs 

et du rapport de la ville au quartier. 

• Le cas des espaces à fort potentiel de restructu

ration 

Dans les secteurs où le tissu est, à une échelle signifi
cative, particulièrement dégradé, devront se dévelop

per autour de terrains, souvent publics , d'emprises 

industrielles plus ou moins à l'abandon et parfois 

d'un bâti allant jusqu'à l'insalubrité , des projets 

urbains de grande ampleur, à partir d'une mise en 

valeur des atouts dont ces secteurs ne manquent pas, 
tant en terme de desserte que d'emploi, souvent 

industriel. Ces projets devront marquer une identité 

nouvelle, suffisamment valorisante et attractive pour 

y attirer des emplois nouveaux, industriels, tertiaires, 
de services, mais aussi d'enseignement et de 

recherche et rendre crédible le développement signi

ficatif d'une offre de logements diversifiés et nom

breux dont a besoin l'ensemble de l'agglomération. 

C'est pour une part significative sur ces secteurs que 

le supplément de population nette en site déjà urba
nisé sera localisé. 

Des actions en profondeur seront mises en oeuvre 
visant, sans engendrer d'exclusions, à créer des 

formes urbaines structurées, aptes à accroître la 

réceptivité de ces zones tant pour les populations 

modestes que pour les classes intermédiaires. Ces 

secteurs devront pouvoir accepter une densité mini

male de construction compatible avec les objectifs et 

ne pas être figés dans un zonage aboutissant à 

l'impossibilité pratique d'utiliser J'espace. 

C'est au sein de tels tissus que prendront place les 

actions privilégiées de requalification des secteurs de 

redéveloppement de la proche ou de la grande cou
ronne (la Plaine Saint-Denis - Le Bourget - la boucle 

nord des Hauts de Seine; la Seine Amont; Billan
court; la boucle de Chanteloup; la Seine Aval). Un 

effort particulier de l'Etat en matière de construction 

aidée et d'équipements sera à cette fin situé dans ces 

sites pour permettre leur démarrage à l'instar de ce 

qui s'est fait pour les villes nouvelles. 
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• Organiser le développement 
des espaces d'urbanisation nouvelle 

L' ACCUEIL des beso ins de logements et de 

locaux d'activités liés à la population et aux emplois 

nouveaux de la région, que le SDRIF a pour rôle 

d'assurer, devra pour une grande part s'effectuer dans 

des espaces d'urbanisation nouvelle. 

Ceux-ci sont généralement des espaces naturels, mais 

peuvent être également des espaces techniques liés 

aux infrastructures de transport présentant une oppor

tunité d'urbanisation nouvelle (par exemple à l'occa

sion de leur restructuration ou de leur couverture), et 

de par \eur échelle significative, ne re lèvant pas du 

caractère résiduel des espaces "gris" évoqués au cha

pitre suivant. 

II revient au Schéma Directeur : 

• de locali ser schématiquement ces espaces pour 

assurer un aménagement régional cohérent (équili

brage habitat/emploi à assu rer ; conception des 

réseaux de transport, ... ) ; 

• de contrôler l'ordre de grandeur de leur surface , en 

fonction des perspectives de population, d'emploi et 

de construction fixées ci-dessus, afin d'assurer à la 

fois une capacité suffisante d'accueil des besoins 

régionaux et une consommation limitée d'espaces 

agricoles; 

• d'encadrer la progressivité dans le temps de la dis

ponibili té de ces espaces afin de satisfaire en temps 

utile les besoins des Francil iens. 

Il est recommandé aux collectivités d'établi r des pré

visions échelonnées dans le temps pour leurs besoins 

d'espaces d'urbanisation nouvelle et de transcrire ces 

prévisions actuali sées dans les documents d' urba

ni sme, à l'occasion de l'élaborat ion des schémas 

directeurs locaux et des POS, ou de leur révision , en 

respectant le cadre spatial et temporel donné par le 

Schéma Directeur. 

Le Schéma Directeur vise à ce que les documents 

d'urbanisme locaux ouvrent suffisament d'espaces à 

l' urbani sation. Toutefois la réalisation effective des 

opérations dépendra des conditions économiques; 

l'Etat et les collectivités locales s'efforceront de faci

liter ces opérations, notamment par une politique fon

cière active, évoquée plus loin . 

• Les objectifs 

Le nouveau tissu urbain qui sera développé dans ces 

espaces aura cinq objectifs: 

1. permettre l'accueil , localement, du développement 

des communes conce rnées, et globalement, d'une 

grande part de la population et des emplois nouveaux 

de la région. Cette fonction doit être assurée au fur et 

à mesure des besoins effectifs d'accueil ; c'est pour

quoi le Schéma Directeur fixe pour la mise en oeuvre 

de ces espaces une échéance intermédiaire en 2003 ; 

2. limiter la consommation d'espaces naturels; 

3. se raccorder harmonieusement au tissu urbain exis

tant et aux espaces naturels qu ' il jouxtera ; 

4. favoriser un meilleur équilibre entre habi tat et 

emploi ; 

5. assurer la qualité de vie dans de nouveaux quar

tiers associant logements diversifiés, commerces, ser

vices et activités quand leur implantation ne sera pas 

nuisante pour les logements. 

• Les principes d'aménagement 

Les extensions urbaines s'effectueront de préférence 

en continuité avec le tissu urbain ex istant. Les urbani

sations linéaires ou en tache d'huile seront proscrites. 

Des coupures franches seront ménagées entre pôles 

bâtis di stincts. Les limites de l'urbanisation seront 

affirmées clairement à chaque phase de son dévelop

pement. 

Elles s' inséreront harmonieusement dans leur envi

ronnement et respecteront la qualité des paysages . 

Lorsqu 'elles ne seront pas appuyées sur une armature 

urbaine prééxistante, ces urbanisations nouvelles 

structureront elles-mêmes clairement l'espace. 

Les extensions urbaines offriront un minimum de 

densité en dessous duquel le commerce de proximité 

disparaît et la notion d'appartenance à une même col

lecti vité devient floue. Ainsi , elles économiseront 

l'espace agricole. Les développements pavillonnaires 

ne sont pas exclus mais les densités croîtront progres

sivement à l'approche des centres et des gares de 

transport collectif. 

Densités , formes urbaines, limites à terme des sec

teurs urbanisés seront précisées dans les documents 

d'urbanisme. 

• Ces espaces d'urbanisation 
nouvelle sont composés de trois 
familles 

1. les espaces non encore urbanisés , dont la vocation 

à accueillir une urbanisation nouvelle est déjà inscrite 

dans le Schéma Directeur de 1976 modifié; 

2. les espaces ayant vocation à accueillir une urbani

sation nouvelle au sein d'espaces partiellement urba

ni sables résultant du changement de statut inscrit 

dans le présent Schéma Directeur; 

3. les espaces de développement modéré des bourgs, 

villages et hameaux. 

1. Espaces non encore urbanisés 
dont la vocation à accueillir une urbanisa
tion nouvelle résulte du Schéma Directeur 
de 1976 modifié. 

Définition et fonction 

Le Schéma Directeur de 1976 relaie les orientations 

prises en 1965 pour l'aménagement de la région , qui 

sont à l'origine de la structure actuelle de celle-ci et, 

en particulier, de la création des vi lles nouvelles. Le 

présent Schéma réaffirme l'option du pol ycentrisme. 

Par souci de cohérence avec cette option, il a été jugé 

opportun de conserve r pour la quasi totalité des 

espaces urbanisables prévus par le Schéma Directeur 

de 1976 modi fié, mais non encore urbani sés , cet 

objectif d'urbanisation. 
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De plus, ceux, parmi ces espaces, qui sont situés en ville 
nouvelle, donc à proximité de pôles existants et d'ores et 
déjà bien desservi s, peuvent être ouverts à l'urbanisation à 
plus court terme que d'autres espaces, et il a paru logique 
de leur attribuer la fonction d'accueillir une part significa
tive de la population et des emplois nouveaux de la région à 
1 'horizon interméd iaire de 2003 que prévo it le Schéma 
Directeur. 

Délimitation 

Sont co nsidérés co mm e tels les es paces qualifi és au 

Schéma Directeur de 1976 modifié: 

• d'urbanisation agglomérée: 
en zone centrale, 
en ville nouvelle; 

• de centre d'affaires; 
• de centre urbain de ville nouvelle ; 
• de pôle tertiaire principal ; 
• de zone d'activité industrielle, artisanale et d'entrepôt; 
• de zone mixte : activité industriell e, artisanale et habitat ; 
• de pôle administratif ; 
• d' université et grande école. 

Sont exclus de cette définition les espaces qualifiés au Schéma 
Directeur de 1976 modifié d'urbanisation discontinue. 

Les espaces relevant de cette qualification d'urbani sation 
nouvelle déjà inscrite dans le Schéma Directeur de 1976 
modifié, dénommés espaces urbanisables dans la légende 
de la carte de destination générale des sols, sont représentés 
dans le présent Schéma Directeur sous la forme d'espaces 
"saumon quadrillé". 

Ce sont généralement des espaces naturels et, exceptionnel
lement, des espaces de transport. 

Mobilisation dans le temps 

La maîtrise de la croissance de l'Ile-de-France ne peut s'ac
co mpagner d'une pénurie foncière , alors même que la 
région doit résoudre une cri se du logement très aigüe. A 
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l'inverse, il est nécessaire de pratiquer une gestion économe 
des es paces naturels et ag ri co les. Il importe donc que 
l'échelonnement dans le temps des ouvertures à l'urbanisa
tion de nouveaux terrains permette de répondre convenable
ment aux besoins fonciers , sans pénurie ni gaspillage. 

D'ici 2003, les schémas directeurs locaux devront avo ir fa it 
apparaître la localisation des espaces maintenus, dans une 
première étape, dans leur usage actuel , généralement natu
rel ou agricole, à hauteur d'au plus 50 % de la surface de 
ces espaces. Les autres espaces devront avo ir été ouverts à 
l'urbanisation. Toutefois, dans les périmètres des étab li sse
ments publics des villes nou velles, la totalité de ces espaces 
devra avoir été ouverte à l'urbanisation: Cette règle de 50 % 
sera appréciée à l'échelle de chaque schéma directeur local. 

D'ici 20 15 les schémas directeurs locaux devront avoir 
ouvert à l'urbani sat ion la totalité de la surface de ces 
espaces. 

En l'absence de schémas directeurs locaux, cette délimita
tion devra avoir été faite , aux échéances de 2003 et 20 15, 
soit à l'échelle communale lorsque la cohérence de l'aména
gement au regard du présent Schéma Directeur l'autorise, 
soi t à l'échelle de territoires présentant une communauté 
d'intérêts économiques et sociaux. 

Par ailleurs, il est recommandé aux collectivités d'ouvrir à 
l'urbanisation en priorité ces espaces avant les espaces défi
nis ci-après. 

2. Espaces ayant vocation à 
accueillir une urbanisation nouvelle au sein 
d'espaces partiellement urbanisables résul
tant du présent Schéma Directeur 

Définition et fonction 

Cette deuxième catégorie d'espaces d'urbanisation nouvelle 
a actuellement un usage généralement agricole ou excep
tionnellement de transport. 

Les études préalables au Schéma Directeur et la concerta-

tion menée avec les co llecti vités locales ont étab li que, en 
sus des 18 500 ha urbanisables du fait du Schéma Directeur 
de 1976 modifié et des 4 600 ha environ que représente le 
besoin de développement modéré des bourgs et villages, le 
besoin régional de nouveaux espaces urbanisables s'élève à 
envi ron 20 350 ha. Cette deuxième catégorie d'espaces a 
pour fonction de répondre à ce besoin. 

Le principe des études et de la concertation ayant abouti au 
choix de ces espaces a été de chercher à concilier: 

- la nécessité pour le Schéma Directeur de locali ser schéma
tiquement ces espaces et de contrôler l'ordre de grandeur de 
leur surface (ainsi qu ' il a été dit ci-dessus); 

- la volonté de laisser les co llectivités maîtresses de leurs 
choix sur la délimitation précise des espaces qu 'elles sou
haiteront effecti vement ouvrir à l'urbanisation. 

C'est ainsi que le présent Schéma Directeur a défini de 
façon plus large que le strict besoin dégagé par les études 
préalables des espaces dits partiellement urbanisab les et 
qu 'à l ' intéri eur de ceux -ci les documents d' urban isme 
locaux délimiteront les espaces ouverts à l'urbanisation et 
les espaces qui seront maintenus dans leur usage actuel. 

Leur locali sation dans le Schéma Directeur a été en général 
motivée: 
- par une desserte satisfaisante, 

- par leur continuité avec le tissu bâti ex istant, 

- par une valeur agricole ou paysagère ne justifiant pas de 
protection particulière. 

Leur étendue résulte: 

- des besoins locaux d'espaces nécessaires au développe
ment de la ou des co llectivités concernées, 

- du rôle ass igné par le Schéma Directeu r au secteur 
concerné en termes d'accueil des besoins régionau x, en 
fonction des potentialités du secteur et du projet global 
d'aménagement de la région. 

Ces espaces ont été, pour la plupart, arrêtés à partir d' initia-

ti ves locales de développement et concernent généralement 
des collectivités qui se sont engagées dans une concertation 
intercommunale pour concevoir l'organisation de leur terri
toire. 

Les principaux espaces partiellement urbanisables peuvent 

être appréhendés par grands secteurs, qui constituent cha

cun un ensemble cohérent de développement au regard des 

principales orientations du Schéma Directeur : 

- au nord , en respectant la qualité des paysages et la 

richesse agricole de la Plaine de France. Ces espaces se 

trouvent locali sés principalement au sud de la plate-forme 

aéroportuaire, mais également sur l'axe Louvre-St Witz; 

- à l'est, c'est essentiellement à l' intérieur du périmètre de 

la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et dans ses prolonge
ments ainsi qu 'aux abords des villes de Meaux et de Cou

lommiers que se locali sent ces espaces ; 

- au sud-est, c'est au sein de Sénart et aux abords de Melun 

et Montereau que l' urbanisation se développera; 

- au sud, sur l'axe Saint Quentin en Yvelines-Massy-Evry, 

les espaces partiellement urbanisables se structurent au sein 

de Saint Quentin et d'Evry (dont les capacités d'accueil 

sont toutefois modestes) et le long de la Francilienne sur le 

pourtour de grands espaces naturels ou agricoles que sont 

successivement le plateau de Vert-le-Grand et la vall ée de 

l'Essonne. Orsay, Limours, Arpajon, Brétigny et Mennecy 

devraient jouer un rôle significatif dans l'organisation de 

ces nouveaux développements; 

- au nord-ouest, c'est au sein de la ville nouvelle de Cergy 

Pontoise et aux franges ouest de la Vallée de Montmorency 

que ces espaces en nombre relativement limités seront locali
sés; 

- à ]' ouest, dans la Vallée de la Seine, de nouveaux sites 
d'urbanisation sont à prévoir en contrepoint d' un profond 

processus de redéveloppement économique et urbain, dans 

la boucle de Chanteloup et dans la Seine Aval. 



Ces espaces partiellement urbanisables sont représentés dans la 
carte du présent Schéma Directeur sous la forme d'espaces "sau
mon hachuré". 

Délimitation 

Il revient aux collectivités territoriales, individuellement, ou, de 

préférence, dans le cadre de l'élaboration concertée d'un schéma 

directeur local , de délimiter à l' intérieur de ces espaces partielle

ment urbanisables ceux qu'elles souhaitent ouvrir à l'urbani sation 

et ceux qu 'elles souhaitent maintenir dans leur usage naturel ou 

de transports, compte tenu des principes suivants. 

La délimitation des espaces ouverts à l'urbanisation doit être gui

dée par la nécess ité d' ass urer une étroite harmonie entre les 

espaces urbanisés et les espaces agricoles ou paysagers. 

La délimitation des espaces à maintenir dans leur usage 

naturel prendra en compte l'objectif de préserver les entités 
agricoles les plus viables en concertation avec les respon
sables de l'agriculture et de contribuer à renforcer la conti

nuité des espaces agricoles ou paysagers. 

Mobilisation dans le temps 

Comme pour les espaces dont la vocation à accueillir une urba

nisation nouvelle résulte du Schéma Directeur de 1976 modifié, 

il importe que l'échelonnement dans le temps des ouvertures à 

l'urbani sation de nouveaux terrains permette de répondre conve

nablement aux besoins fonciers , sans pénurie ni gaspillage. Il est 

également souhaitable que les espaces naturels qui sont assurés 

de ne pas être ouverts à l'urbanisation d'ici 20 15 soient identifiés 

le plus tôt poss ible, notamment pour assurer la pérénnité des 

exploitations agrico les. 

D'ici 2003 les schémas directeurs locaux devront avo ir fait 

apparaître la localisation: 

1°_ des espaces maintenus au moins jusq u'en 20 15 dans leur 

usage actuel, généralement naturel ou agricole, à hauteur de 

40 % de la surface des espaces partiellement urbani sables en 

grande couronne et de 20 % à Paris et dans les départements de 

la proche couronne ; 

2° - des espaces maintenus, dans une première étape, dans leur 

usage actuel, généralement naturel ou agricole, mais ayant voca

tion à être ouverts à l'urbanisation ultérieurement, à hauteur d'au 

plus 30 % de la surface des espaces partiellement urbanisables 

en grande couronne et d'au plus 40 % à Paris et dans les départe

ments de la proche couronne; 

3° - des autres espaces, qui devront avoir été ouverts à l'urbani

sation avant 2003, à hauteur d'au moins 30 % de la surface des 

espaces partiellement urbanisables en grande couronne et d'au 

moins 40 % à Paris et dans les départements de la proche cou

ronne. 

D'ici 2015 les schémas directeurs locaux devront avoir ouvert à l'ur

banisat ion la totalité des espaces définis en 2° et 3°. 

Ces différents pourcentages seront appréciés à l'échelle du péri

mètre de chaque schéma directeur local. 

En l'absence de schémas directeurs locaux, cette délimitation 

devra avoir été faite, aux échéances de 2003 et 2015, so it à 

l'échelle communale lorsque la cohérence de l'aménagement au 

regard du présent Schéma Directeur l'autorise, so it à l'échelle de 

territoires présentant une communauté d'intérêts économiques et 

sociaux. 

3. Les espaces de développement modéré 
des bourgs, villages et hameaux 

Dans les bourgs, vill ages et hameaux, qu ' ils soient cartographiés 

ou non, si tués dans les espaces agricoles, paysagers ou boisés , et 

qui ne comportent pas d'espace d'urban isation nouvelle quadrillé 

ou hachuré adjacent, les parties actuellement urbanisées pourront 

s'étendre dans le cadre d'un développement modéré, respectueux 

de l'env ironnement et réali sé en continuité avec le bâti ex istant. 

Ces dispositions s' appliquent également aux hameaux des com

munes pour lesquelles le schéma prévoit des espaces d'urbani sa

tion nouvelle quadrillé ou hachuré en continuité de leurs parties 

agglomérées centrales. 

Les options d'aménagement prendront en compte le maintien de 

l'économie et des caractéristiques environnementales du milieu 

rural. 

L'extension des bourgs, vi llages et hameaux demeurera compa

tible avec l'échelle et la morphologie des ensembles bâtis. 

L'accuei l des nouvelles zones bâties sera organisé dans le respect 

de la trame foncière traditionnelle. 

Les déviations des bourgs et villages seront étudiées de manière à 

éviter les délaissés interdisant la gestion homogène du milieu bâti 

ou naturel. Elles devront s' insérer harmonieusement dans le tissu 

villageois et dans son env ironnement naturel. L'urbanisation ne 

se développera pas le long de ces déviations. 

Dans certains cas, des zones d'activité intercommunales isolées 

des bourgs et villages s'avèrent justifiées pour faire bénéficier 

l'ensemble des communes d'une localisation économique avanta

geuse à proximité d'infrastructures de transport. Ces zones sont 

identifiées sur le Schéma Directeur Régional par un espace appro

prié qui dispose des mêmes propriétés que les espaces définis au 

2. ci-dessus. Aucune zone d'activi té indépendante des urbanisa

tions existantes ne peut être localisée dans les bourgs et villages 

en dehors de ces espaces identifiés et cartographiés sur le Schéma 

Directeur Régional. 

De même sont parfois localisées en périphérie des bourgs et vil

lages des zones d'urbani sation nouvelle implantée en continuité 

des espaces d'urbani sat ion de la zone agglomérée. Ces espaces 

d'urbanisation nouvelle disposent des propriétés des espaces défi

nis au 2. ci-dessus. 

Les espaces d'accueil des logements, des activités et des 
services entre 1990 et 2015 par département . 

Le Schéma Directeur prévoit d'ouvrir à l'ur
banisation à l' horizon 2015 : 

Espaces d'urbanisation 
nouvelle résultant 

du Schéma Directeur 
de 1976 modifié 

(l' II het!rtn'$. chUl i'e.s (IITIIIUJj$) 

PARIS 500 

HAUTS DE SEINE 50 

SEINE SAINT DENIS 600 

VAL DE MARNE 500 

PROCHE COURONNE 1150 

SEIN E ET MARNE 7200 

ESSONNE 3200 

YVELINES 3400 

VAL D'OISE 3050 

GRANDE COURONNE 16850 

TOTAL ILE-DE-FRANCE 18500 

Espaces d'urbanisation 
nouvelle résultant 

du présent 
Schéma Directeur 

(y compris estimatioll des 
espaces de dél'{J/oppemen/ 

modéré des BOllrgs el \'illages} 

0 

50 

300 

150 

500 

10000 

5600 

4050 

4800 

24450 

24950 

Total 
des espaces 

il ouvrir 
à l'urbanisation 

500 

100 

900 

650 

1650 

17200 

8800 

7450 

7850 

41300 

43450 

- 18 500 ha d~ià déclarés urbanisables au 
Schéma Directeur de 1976 modifïé ; 

- 24 950 ha dont 20 350 ha seront ouverts 
dan s les espaces "saumon hachuré" en 
application de la règle ci-dessus et 4 600 ha 
représentant /' évaluation des besoins de 
croissance modérée des bourgs et villages. 

Le total est donc de 43 450 ha, conforme à 
/' objectif de limitation de consommation 
d'espaces naturels, soit 1 750 ha/an ; cl titre 
de comparaison , la consommation de sols 
des années précédentes était de 2 500 ha/an . 

Il importe de préciser que ces 43 450 ha 
comprennent non seulement les futures par
cel/es qui accueil/eront logements, activités 
et services, mais également les espaces 
publics , espaces verts de proximité et in1;'a
structures les desservant. 
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Les stratégies 
de mise en 
œuvre 

L a satisfaction des besoins des Franciliens en matière de loge

ments , de locaux d'activités, d'équipements et de services, 

dans un cadre de vie accueillant, ne pourra se faire que par /' action 

concertée de l'Etat, des collectivités locales et de tous les acteurs de 

l'aménagement de /' Ile de France. Cette action commune aura pour 

stratégie l'organisation polycentrique décrite au chapitre 2, qui 

structurera le développement de la région. 

Le Schéma Directeur décline les orientations générales de ce déve

loppement centré sur les pôles (centres d'envergure européenne, sec

teurs de redéveloppement de la Proche Couronne, villes nouvelles et 

secteurs de redéveloppement de la Vallée de la Seine, villes de la 

couronne rurale). 
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• Appuyer le développement par une 
organisation polycentrique 

LA RECHERCHE d'un meilleur équilibre habi

tat-emploi à l' intérieur de l'espace urbanisé constitue 

une des principales orientations du présent Schéma 

Directeur. 

Il ne s'ag it pas cependant de mettre un frein à 

l'accueil d'emplois, mais simplement d'en tirer les 

conséquences en termes de logement. 

Ce meilleur équilibre est nécessaire au bon fonction 

nement à un moindre coût du système régional des 

transports, à l'équilibre financier des collectivités 

locales, mais aussi à l'équilibre de la vie urbaine, à 
l'animation de la ville 

• Pour les pôles 

Les pôles existants ou prévus ont vocation à 

entraîner le développement ou le redéveloppement de 

secteurs en sous-emploi. En revanche, ils n'ont pas 

vocation à concentrer sur leur territoire la totalité du 

développement économique du secteur dans lequel il s 

s'inscrivent. 

Les pôles dont le taux d'emploi est déjà très élevé 

s' attacheront à réduire le déséquilibre actue l en 

faveur de l'emploi. 

Certains pôles connaissent encore une situation défa

vorable, soit parce qu 'ils s' inscrivent dans des terri

toires ayant beaucoup souffert de la désindustrialisa

tion (Seine-Amont, Le Bourget, Plaine Saint-Denis, 

Mantois) , soit parce que leur développement anté
rieur n'a pas permis d'atteindre l'équilibre (Sénart, 

Marne-I a-Vallée, Meaux, Melun). Des projets désé

quilibrés en faveur de l'emploi peuvent y être tempo
rairement mis en oeuvre afin de rattraper le retard 

accumulé et d'affermir les bases de leur développe

ment. Toutefois au fur et à mesure que leur situation 

s'améliorera, ces pôles devront rejoindre, dans leurs 

nouveaux projets de développement, l'équilibre entre 

la croissance de l'emploi et celle de la population 

active résidente. 

• Pour les territoires urbains en 
dehors de ces pôles 

Certains territoires , et en particulier 
l'ensemble des communes limitrophes de Paris, les 

communes des Hauts de Seine et du quart sud-ouest 

de l'agglomération bénéficient de la proximité de 

pôles puissants aux dynamiques de croissance forte. 

Les communes qui ont un taux d'emploi satisfaisant 

ne devront pas profiter de cette situation favorable 

pour procéder à un développement déséquilibré qui 

augmenterait plus rapidement l'emploi que la popula

tion active résidente. 

En dehors de ces territoires, l'agglomération se com

pose d ' espaces au taux d ' emploi trè s faible. 

S'appuyant sur le développement des infrastructures, 

les politiques locales tireront parti des ressources de 

leurs territoires pour améliorer leur équilibre. 
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• Des orientations pour les pôles 

• Les centres d'envergure 
européenne 

Paris 

L'excellence européenne de Paris réside en 

premier lieu dans sa fonction de capitale de la France. 

Grand centre de décision , elle est aussi place finan

cière, siège de nombreux organismes internationaux, 

première ville mondiale pour les congrès et les 

salons, capitale de la mode et si te touristique de pre
mier rang. Elle possède un patrimoine architectural et 

urbain exceptionnel ainsi qu 'un rayonnement cultu

rel, qui doivent être valorisés sans pour autant qu 'elle 
devienne une ville-musée. 

Les transports seront amé li orés grâce aux liaisons 

nouvelles (EOLE, METEOR, li aison gare Saint 

Lazare- gare Montparn asse , aménagement de la 

petite ce inture) et au renforcement des capacités 
d'accueil des trains à grande vitesse. 

Offrir des lieux d'accueil de haute quali té aux entre

prises, construire des logements et maintenir des ser

vices de proximité diversifiés , entraîner des projets 

de redéveloppement en proche couronne sont des 

objectifs qui doivent être poursuivis, à travers les 

grands projets tels que le secteur Seine-sud-est (ZAC 

Bercy et Paris-Seine Rive Gauche), le secteur nord

est (vers les portes de la Villette et d'Aubervilliers), la 

ZAC Citroën-Cévennes, et qui pourraient se dévelop

per sur les terrains en mutation, en liaison avec les 

communes limitrophes. 

A Paris même, l'Etat conduira une politique active de 

modernisation de ses universités et de ses centres de 

recherche. Dans le cadre du plan Université 2000, le 

campus de Jussieu sera achevé et mieux inséré dans 

la ville, la Sorbonne et les locaux de la place du Pan

théon seront restaurés 

Le rayonnement culturel de Paris sera affirmé par la 

réalisation de projets de portée internationale tels que 
la Bibliothèque nationale de France. 

Le centre historique fera l'objet d'une mise en valeur, 

protégeant son patrimoine et maintenant sa vocation 
résidentielle en limitant le développement des activi

tés de bureaux, qui ne devront pas se substituer aux 

activités traditionnelles ou aux logements. 

A l'ouest, sera globalement ass urée la priorité à la 

fonction résidentielle. A cet effet, la construction de 

logements sera favorisée par rapport aux possibilités 
de construction de nouveaux bureaux. Le change

ment d'affectation de logements en bureaux devra 

être limité. 

Une place plus importante pourra toutefois être faite 

aux bureaux , aux locau x d'ac tivités et aux pro

grammes commerciaux dans des sites soumis à de 

fortes nui sances comme aux abords ou en sous-sol 

des principales infrastructures de transports, aux 

abords de gares ou lorsque le rayonnement internatio

nal de la capitale est en jeu comme dans les cas de la 

Cité Financière ou du secteur du Palais des Congrès . 

A l'est, Ol! l'évolution sera la plus marquée, sera 

confirmé le caractère mixte du milieu urbain, par le 
soutien à l'artisanat et à la petite industrie de même 

que par l'équilibre, dans les actions et opérations 

d'aménagement, entre les différents types de loge-

ments, les équ ipements et les activités , notamment 
tertiaires, contribuant au rééquilibrage de Paris. 

La Défense 

La réussite incontestable du centre d'affaires, 

siège d'ass urances et d 'établi ssements financiers 

internationaux, la modernité et la monumentalité du 

site urbain, avec ses prolongements jusqu 'à la Seine 

en font un centre de niveau international. Son avenir 

n'est plus dans son dimensionnement mais dans son 

intégration dans son environnement et dans sa facilité 

d'accès tant pour les Franciliens qui y travaillent que 

pour les visiteurs étrangers. La présence d'un centre 

commercial d' intérêt régional, les liaisons avec le 

pôle administratif de Nanterre et l'université contri 

buent à cette intégration. 

Les projets en cours ou à l'étude comportent une 
orientation très volontari ste en fav eur de l'habitat, 

notamment dans le périmètre de l'EPAD. Au-delà de 

la Grande Arche, dans le prolongement de l'axe hi s

torique allant jusqu 'à la Seine, il s'agit d' intégrer 

dans un grand projet de composition urbaine, parc 

urbain , logements, équipements et activités, ainsi que 

l'autoroute A 14 et les ouvrages qui lui sont liés. Ce 

projet permettra de recomposer des tissus urbains 
aujourd 'hui destructurés , de désenclaver les grands 

ensembles et de supprimer les effets de coupure. 

Par effet de synergie, le secteur deredéveloppement 

économique et urbain de Gennevilliers, les pôles de 
développement de Cergy-Pontoise et de Versai lles 
Saint -Quentin ou des secteurs urbains souffrant de 

sous-emploi comme la vallée de Montmorency doi

vent bénéficier de son dynamisme économique. 

Roissy 

La présence de l'aéroport international et la 
gare d' interconnex ion TGV font de Roissy le si te 
d'Europe le plus rapidement relié à la fois aux capi
tales européennes et aux grandes métropoles mon
diales . 

Pendant longtemps protégé du développement de 
l'agglomération, le si te de Roissy s'ouvre plus large
ment à l'accueil d'activités attirées par la présence de 
l'aéroport. 

Sa si tuation privilég iée doit être exploitée pour 
accueillir par priorité les acti vités exigeantes sur la 
performance des dessertes , notamment celles qui sont 
liées aux re lat ions européennes et internationales 
dans les domaines de la haute technologie ou des ser
vices d'aide à la décision. 

Le parc des expositions de Villepinte, dont la voca
tion est confortée, relève de cette même spéc ificité 
qui donne à Roissy une vocation de pôle de commu
nication commerciale internationale. 

Cependant ce développement économique ne doit pas 
encombrer l'accessibilité à la plate-forme aéropor
tuaire internationale dont la capacité ira en augmen
tant fortement dans le futur. 

La création d'emplois sur la plate-forme devra rester 
raisonnable. 

D'une façon générale, l'urbanisation autour de l'aéo
port de Roissy sera limitée. 

Les atouts économiques doivent profiter aux troi s 
départements de la Seine et Marne, de la Seine Saint

Denis et du Val d'Oise, mais auss i au sud de la Picar

die. Il importe qu ' ils soient valorisés par une poli

tique sé lective d' implantation év itant de gaspiller 
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prématurément le rare patrimoine foncier situé au sud 

de l'aéroport. Ce pôle situé aux franges d'une ban

lieue nord qui a été pendant longtemps défavorisée, 

participe au rééquilibrage de la région . Par une 

approche large de sa zone d'influence, tout en respec

tant la qualité de ses sites, la richesse agricole de la 

Plaine de France et les sujétions du bon fonction

nement aéroportuaire, des urbani sations nouvelles 

bien localisées dans les sites intéressants de la Plaine 

de France répondront à l'ampleur des développe

ments. 

Marne-Ia-Vallée 

Pôle économique phare de l'est de l'agglomé
ration, Marne-la-Vallée s'est développée sur plusieurs 
sites aux spécificités variées: 

• Marne-Ia-Vallée-Porte de Paris, pôle tertiaire parti
culièrement tourné vers l'informatique et l' audiovi
suel , bien ancré dans la proche couronne parisienne ; 

• La Cité Descartes qui s'affi rme comme le pôle 
scientifique et technologique de l'est parisien, avec 
l' implantation de grandes écoles et de l'université de 
la ville nouvelle ; 

• Les Val Maubué et Val de Bussy qui accueillent 
activités commerciales et tertiaires et programmes 
résidentiels diversifiés et de très grande qualité ; 

• Val d'Europe qui devient le premier pôle touristique 
européen avec l' implantation d'Eurodisney et qui 
devrait accueillir à moyen et long termes un pôle éco
nomique et urbain d'envergure , compte tenu de 
l'exceptionnel niveau de desserte tant routière que 
ferrée (RER, TGV) dont il bénéficie (parc hôtelier, 
centre de congrès, centre commercial, zone d'activi
tés technologiques). 
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Les capacités de développement de Marne-la-Vallée 

tant sur le plan économique qu'urbain, la diversité de 

ses fonctions, la multiplicité de ses liaisons vers les 

autres pôles d'excellence, font de ce site un atout 

majeur de la région et de son rééquilibrage à l'est. 

Orsay-Saclay-Massy-Orly 

La très forte concentration d'établissements 

d'enseignement et de recherche donne à ce site une 

vocation européenne. La proximité de la gare d' inter

connexion de TGV de Massy et de l'aéroport interna

tional d'Orly lui donne la capac ité d'exploiter cette 

vocation. 

Les options d'aménagement du plateau de Saclay où 

les terrains d'accueil s'organisent autour de la mise 

en valeur d'un vaste espace naturel et agricole, assu

rent un respect de l'envi ro nnement favorable au 

developpement qualitatif de la recherche ainsi qu'à la 

création de centres de vie. 

La dynamique de Massy assure la proximité des équi
pements d'une ville au moyen d'un réseau de voies 
de transport ferré rayonnant sur tout le sud parisien. 
En particulier, la ligne ferrée qui reliera Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines à Evry-Sénart placera ce 
site d'excellence européenne au centre d'un axe de 
développement singulier où existe déjà une forte 
synergie entre centres de recherche et d'industrie. De 
même, la liaison vers Orly doit être améliorée et 
pourrait donner lieu à un projet de restructuration 
urbaine de l'ensemble du secteur. 

Il faut pour cela: 

• favoriser la recomposition urbaine des secteurs les 
plus denses; 

• améliorer la qualité et la centralité des pôles urbains 
tels que Orsay, Massy, Palaiseau, Longjumeau par la 
mise en œuvre de projets ambitieux sur les lieux en 
forte mutation. 

• Les secteurs de redéveloppement 
de Proche Couronne 

La Plaine Saint-Denis, Le Bourget, la 

boucle nord des Hauts de Seine 

En prolongement de la Cité des Sciences et 

de la Cité de la Musique aux portes de Paris, valori

sée au nord par les universités de Villetaneuse et de 
Saint-Denis, ancrée dans l'histoire par la Basilique 

des Roi s de France, la Plaine Saint-Denis et Le 
Bourget se sont engagés dans une mutation totale de 
leur image industrielle, au profit d'un tissu urbain 

diversifié associant habitat et activités industrielles et 
tertiaires. 

Le site, parfaitement irrigué par un réseau de trans

ports en commun , bien hiérarchisé, dispose d' un 

large potentiel pour accueillir populations et emplois 
nouveaux dans un projet ambitieux. Ce projet se fon

dera sur la densification du maillage de transports en 

commun (rocade ORBITALE, prolongement de la 

ligne de métro 12, ligne en site propre entre Paris et 
Villetaneuse ). 

Par ses dimensions et son impact sur un vaste terri

toire, ce site offre une opportunité exceptionnelle 

pour réussir une composition urbaine remarquable à 

grande échelle qui s'appuiera sur des axes existants, 

Avenue de Paris, RN 2 entre Paris et Le Bourget, RN 

86 comme axe transversal et le canal de Saint- Denis 

qui fait pénétrer l'eau au cœur du projet et qui doit 

être, comme les berges de la Seine, valorisé. 

La volonté de donner à cet espace un rôle stratégique 

dans le rééquilibrage autour de Paris s'est traduite par 

la décision d'y implanter des ministères et des équi

pements de form ation . 

La boucle nord des Hauts de Seine qui tire 

son unité du site exceptionnel modelé par le méandre 

de la Seine, es t aujourd 'hui recouverte de ti ss us 

urbains continus mais disparates, marqués par la forte 

présence d'emprises industrielles souvent fragiles. La 

restructurat ion de celles-ci constituera une bonne 

opportunité pour renforcer l ' unité du territoire . 

L'aménagement du si te confortera les vocation s 

industrielle et portuaire, mais favori sera également 

des activités et un habitat diversifiés, intégrera les 

nombreux quartiers sociaux au reste de la ville, réha

bilitera l'environnement et créera un véritable ti ssu 

urbain . L'implantation de certains équipements 

devrait contribuer à la réussite d'un projet ambitieux 

de recomposition urbaine. 

La Seine Amont 

En prolongement des aménagements pari

siens engagés de part et d'autre de la Seine, et à partir 

des gares d'Austerlitz et de Lyon, là où ont été trans

féré s le Ministère des Finances et la Bibliothèque 

national e de France, la Seine Amont di spose 

d' importantes friches industrielles. 
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Site de redéveloppement de grande ampleur, bénéfi

ciant sur près de 10 kilomètres de la présence de la 

Seine et d' infrastructures de transports en commun 

lourdes, ce territoire, par son exceptionnelle dimen

sion , doit avoir un impact fort sur l'évolution de la 

proche banlieue sud-est. 

En appui sur les dynamiques économiques de Bercy

Tolbiac, de Créteil -Bonneuil et d'Orly-Rungis, de 

grands projets de reconquête urbaine seront progres

sivement mis en œuvre sur les territoires situés entre 

les deux faisceaux ferrés. 

Un projet ambitieux de composition urbaine et de 

création d'un grand paysage des bords de Seine lui 

donnera une valeur nouvelle et tran sformera son 

image pour l' accuei 1 de logements, d' industries 

modernes et d'équipements. 

Le caractère universitaire des quartiers parisiens voi

sins devrait y faciliter l'accueil d'équipements d'inté

rêt régional liés à ce type d'activités. 

Billancourt 

Dans ce grand site aux portes de Paris doit s'inscrire 

un projet urbain exemplaire dont la silhouette respec
tera et valorisera les qualités naturelles d'une des plus 

belles boucles de la Seine. Les relations avec le 

fleuve et l'aménagement des berges seront privilé

giées afin de créer sur les îles et les rives un réseau de 
promenades et d'espaces publics. Des transparences 
seront préservées d'une rive à l'autre; la restructura

tion de l'Ile Seguin ménagera la vue sur les côteaux 

de Sèvres et de Meudon depuis la rive droite . Les 

infrastructures de transport s'intègreront au projet 

urbain dans le respect de cette ouverture sur le fleuve. 

La composition urbaine sera attentive à l'histoire du 

site et au tissu avoisinant. Elle accordera une dimen

sion suffisante aux espaces verts comme aux espaces 

publics et permettra la création de quartiers bien insé

rés dans leur environnement urbain et paysager. 

Sa situation dans le Val de Seine, berceau de l'indus

trie automobile et de l'industrie cinématographique, 

son rôle dans le progrès technique et dans la vie cul

turelle, sa position de carrefour entre le sud scienti

fique et le nord tertiaire et industriel assignent au site 
de Billancourt une vocation forte de formation et de 

rencontre , d'activités et de recherche , dans le 

domaine préférentiel des hautes technologies. Cette 

vocation pourrait le désigner pour abriter notamment 

un pôle international d'accueil de chercheurs, ensei

gnants et étudiants de haut niveau. Dans cette pers

pective, le réaménagement de Billancourt participera 
à la restructuration de l'ouest parisien et contribuera 

par ses équipements au rayonnement de la capitale et 
de la région Ile de France. 

• Les villes nouvelles et les secteurs 
de redéveloppement de la Vallée 
de la Seine 

Cergy-Pontoise 

La ville nouvelle de Cergy-Pontoise s'affirme 

comme le principal pôle urbain et économique du 

nord-ouest de la région et la meilleure garantie de la 

préservation du Vexin et des massifs boisés de la Val
lée de l'Oise. La mise en place d'un pôle universi

taire et l'amélioration de sa desserte avec Roissy, La 
Défense et Paris, viendront renforcer son attractivité, 

déjà forte , et sa vocation de pôle régional. 

Bénéficiant d' une dynamique d'emploi favorable , 

Cergy -Pontoi se se voit confier un rôl e de pôle 
d'entraînement vis-à-vis des vallées de Montmorency, 

de la Seine Aval et de l'Oise. Ce dynamisme se pour

suivra et il se fera en utilisant au mieux les capacités à 

l'intérieur de son périmètre, en réalisant une gestion 

économe de l'espace et un urbanisme de qualité. 

Marne-Ia-Vallée 

Déjà décrite comme centre d'envergure euro

péenne en sa qualité de pôle économique de l'Est 
parisien, Marne-la-Vallée est une ville nouvelle en 

plein essor qui doit poursuivre activement son déve

loppement. 

Marne-Ia-Vallée entraîne dans son sillage 

économique, touristique et hôtelier tout le nord seine 

-et-marnais et constituera l'un des principaux fac

teurs de rééquilibrage vers l'est de la région d'Ile de 

France. 

Sénart 

Sénart offre de vastes capacités d'accueil 

dans son périmètre. La ville amorce une phase déci

sive de son développement naissant en entamant la 
réalisation de son centre. Il s'agit d'intégrer un centre 

commercial, un pôle universitaire, des IUT, les gares 

RER et TGV dans un grand projet de composition 
urbaine, comprenant des logements, des activités, des 

équipements, et des espaces verts de qualité. La 

mobilisation de ses capacités d'accueil passe par un 

meilleur équilibre entre l 'habitat et l'emploi que les 

grandes infrastructures routières et ferroviaires en 

cours de réalisation devraient concourir à atteindre. 

Le développement de Sénart s'effectuera en complé

mentarité avec la ville de Melun et la ville nouvelle 
d'Evry dans l'Essonne. L'aérodrome de Melun-Villa

roche constituera un atout important du développe

ment économique. 

Evry 

Sur l'espace limité à quatre communes, Evry 

connaît une dynamique de croissance équilibrée sou

tenue par l'accueil des technologies de pointe. Le 
développement d'un pôle universitaire et la création 

d'IUT vont encore en renforcer la centralité alors que 

ses réserves foncières deviennent limitées. 

Tout en incitant dans le long terme à une densifica

tion raisonnable de la ville, il faut assurer le relais de 

sa croissance par l ' aménagement de nouveaux 

espaces. De même sera recherchée la nécessa ire 
synergie avec, au sud, la ville de Corbeil et à l'est, la 

ville nouvelle de Sénart. 

Cette dynamique rayonnante lui permettra de prendre 

un nouvel essor maîtrisé et harmonieux en centre 

Essonne. 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

Saint-Quentin-en-Yvelines, bordée par le parc 

naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et 

par la plaine de Versailles, conserve des capacités de 

croissance à l'intérieur de son propre périmètre ren-
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dues possibles par sa réussite économique et la pour

suite des efforts engagés: amélioration de sa des

serte, création de la nouvelle université. 

Le prestige de Versailles et le dynamisme de la ville 

nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines conduisent à 

des synergies de développement entre les deux villes. 

Les secteurs de redéveloppement de la 

Vallée de la Seine 

Dans la Vallée de la Seine, il convient 

d'engager le processus de redéveloppement écono

mique et urbain des anciens sites industrialisés dont 
la mutation sera profonde. 

Avec des quartiers en difficulté et un vaste espace 

non urbanisé qui bénéficiera de voies de communica

tion nouvelles de qualité, la boucle de Chanteloup 

doit faire l'objet d'un double effort de rénovation du 

tissu urbain ancien et de développement d'urbanisa

tions nouvelles s' inscrivant dans un site de haute 

valeur paysagère. La fonction portuaire complétée 

par des zones d'activité doit être encouragée. 

Territoire en mutation industrielle, la Seine Aval 

constitue un site où doit être privilégié le redévelop

pement économique associant emploi et formation : 

l'articulation du développement s'effectuera à partir 

des deux pôles principaux de Mantes-Limay et des 

Mureaux-Meulan ; des actions importantes devraient 
être engagées à l'échelle intercommunale telle la 

création d'un complexe industriel de haute technolo

gie liée au traitement des déchets industriels ; la créa
tion à Mantes et aux Mureaux de pôles d'enseigne-
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ment supérieur (IUT) permettra de renforcer et recon

vertir le potentiel industriel de la Vallée en liaison 

avec les universités de l'ouest parisien. 

De nouvelles infrastructures routières ouvriront ce 

territoire vers Cergy-Pontoise et le nord de la région 

vers Versailles , Saint-Quentin. L'amélioration des 

liaisons ferroviaires avec Paris sur les deux rives de 

la Seine et la réali sation de la ligne F du RER jusqu 'à 

Mantes seront les points d'appui du renforcement du 
pôle régional de Mantes, du pôle local des Mureaux 

et plus généralement de toute la Seine Aval. 

La position de ce territoire sur l'axe est-ouest (Paris
Rouen-Le Havre), la qualité des paysages de la vallée 

aux plateaux, ses disponibilités foncières exception
nelles pour l'ouest pari sien sont autant d'atouts à 

valoriser. L' armature urbaine destructurée de la 

Seine-Aval impose la mise en oeuvre de projets 

ambitieux structurant les espaces occupés, maîtrisant 

les extensions, requalifiant des ensembles de loge

ments sociaux et diversifiant l'habitat. 

• Les villes de la couronne 
rurale 

Mantes 

Mantes, ville historique à la jonction entre la 

région d'I1e-de-France et l'axe Rouen-le Havre, est le 

pôle principal du secteur de la Seine Aval. L'amélio
ration des liaisons avec Paris, la Défense et les villes 
nouvelles (ligne F du RER, voie rapide C 13) , la 

création d'un pôle d'enseignement supérieur (IUT), 

renforceront l'attractivité de Mantes, qui sera l'un des 

foyers du redéveloppement économique et urbain de 
la Seine Aval. 

Meaux 

Meaux devra voir son rôle de ville centre 

s'amplifier grâce à des meilleures liaisons avec 

Roissy, Pari s et Marne-la-Vallée: contournement 

ouest de la ville, prolongement d'EOLE. Ces atouts 

permettront de renforcer, en le réhabilitant, le centre 

historique et de désenclaver le quartier de Beauval. 

Le développement économique et urbain de l'agglo
mération s'inscrira dans le cadre des réflexions inter
communales déjà engagées. Il tirera pleinement parti 
de la qualité des paysages de la Marne et du canal de 
l'Ourcq en préservant au maximum les continuités 
vertes. Il prendra en compte les besoins en équipe
ments, et notamment de formation (implantation de 
départements d'IUT ... ). 

Meaux devra de plus développer sa complémentarité 
économique avec les villes des régions voisines de 
Picardie et de Champagne-Ardenne. 

Melun 

La ville de Melun doit s'affirmer comme pôle 
régional, porteur de développement. La réalisation du 
contournement nord lui permettra de renforcer son 
centre ville et de désenclaver les quartiers en diffi
culté. La vocation d' affaires de l' aérodrome de 
Melun-Villaroche, l'amélioration de la desserte vers 
Paris devraient contribuer au développement écono
mique et urbain de Melun, en complémentarité avec 
les villes des régions voisines de Bourgogne et du 
Centre. 
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• Conduire une politique foncière active 

• Les enjeux 
Ils concernent l 'offre foncière dans tous ses 

aspects, c'est-à-dire à la fois la quantité de terrains dis
ponibles, leur diversité et leur prix. 

La construction d'environ S3 000 logements par an, le 
maintien ou l'amélioration de la diversité du logement 
et des act ivités supposent que les terrains d'assiette 
soient disponibles sur le marché, à des emplacements 
compatib les avec les obj ect ifs d' aménage ment du 
Schéma Directeur et à des prix adaptés à la destination 
des constructions à édifier. Si ce n'est pas le cas , on 
risque de voir la restructuration de la zone centrale et le 
redéveloppement des zones stratég iques rester des 
objectifs purement théoriques et en particulier de ne pas 
pouvoir fa ire face à la demande de logement social. 
L'équilibre entre la zone centrale et la grande couronne 
en serait affecté et les disparités soc iales s'accroîtraient. 

• Les orientations 
Les communes veilleront à classer en espaces 

constructibles des surfaces suffisantes de terrains sus
ceptibles d'être construits ou reconstruits , en prenant en 
compte les besoins d'accueil définis. Il s'agit d'év iter 
de créer une pénurie foncière qui entraînerait les graves 
inconvénients signalés plus haut. 

Les densités devront permettre d'atteindre des charges 
foncières admissibles. C'est particulièrement important 
dans les quartiers en mutation , car le prix d'achat des 
parcelles et le coût des trava ux de démolition et de 
remise en état du terrain doivent pouvoir être amortis 
sur une surface de plancher suffisante pour que la muta
tion souhaitée se réalise effectivement. 

En ce qui concerne l'ouverture à l'urbanisation de ter
rains nouveaux, les documents d' urbani sme locaux 
comporteront un échelonnement adapté aux besoins , 

afin de réguler l'offre foncière en év itant aussi bien le 
gaspillage d'espace que la pénurie de terrains. 

La prise en compte du facteur temps est essentielle pour 

mener une politique foncière efficace. Celle-ci doit 

s' inscrire dans la durée, car il s'agit de prévoir, d'antici

per et de préparer le long terme. Certaines opérations 

complexes de restructuration urbaine peuvent s'étaler 

sur plus de dix ans. Des opportunités sont à saisir, mais 

doivent s' inscrire dans un contexte défini à l'avance. En 

outre, les mesures de lutte contre la spéculation foncière 

doivent, pour être efficaces, anticiper sur les évolutions 

de l'urbanisation. 

Dans les opérations d'aménagement qui comprennent à 

la fois des logements et des locaux d'activité, voire des 

équipements publics, une attention particulière devra 

être portée à l'imputation des charges foncières aux dif

férents bénéficiaires de l'opération. Une réflexion sur 

l' intérêt d' un mécanisme de péréquation devra être 

menée, pour permettre d' acc ueillir des logements 

sociaux ou des logements intermédiaires, ainsi que des 

activités commerciales et artisanales , conformément 

aux objectifs de diversité et de mixité. 

• Les actions 
Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre 

ces objectifs sont nombreux et ils doivent être adaptés 

aux contextes locaux et aux responsabilités des diffé

rents partenaires. Il s'agit de moyens juridiques, budgé

taires et financiers. Leur utilisation est a priori diffé

rente selon qu'ils s'appliquent ou non à la zone agglo

mérée. 

En zone agglomérée, il s'agit prioritairement de favori

ser la mutation des tissus urbains existants conformé

ment aux objectifs. L'État et les collectivités territo

riales doivent intervenir par des investissements publics 

et par leurs actions foncières dans des secteurs où les 

coûts des terrains sont élevés. 

Le droit de préemption a un champ d'application néces

sairement limité et son exercice est enfermé dans des 

co ntraintes budgétai res. Toutefo is le lég islate ur a 

récemment donné de nouveaux outils juridiques à l'Etat 

et aux co llectivités territoriales afin d 'ass urer une 

meilleure maîtrise foncière. Ces outils seront particuliè

rement utiles dans les secteurs en question. On peut 

ainsi citer l 'élargissement du champ d'application de 

l'exercice du droit de préemption en vue de la création 

de réserves foncières et la poss ibilité de créer des Eta

blissements Publics Fonciers. Cette législation permet

tra la mi se en œuvre de politiques partenarial es 

(Etat/Collecti vi tés/Aménageurs/Propriétaires) de pro

duction foncière sur longue période, l 'Etat pouvant 

interven ir directement dans des cas ponctuels lorsqu' il 

est fortement engagé (grands équipements de transport 

par exemple ... ). 

Dans les pôles de redéveloppement, cette intervention 

est souhaitable sous forme de création de ZAD à des 

emplacements privilégiés (par exemple au voisinage de 

futures stations de transport collectif) ou en réutilisant 

des terrains publics, pour mieux maîtriser l'évolution de 

ces zones qui regroupent plusieurs communes et où les 

enjeux sont considérables. 

Lorsqu'il existe un projet urbain dans lequel l'État est 

impliqué, des conventions analogues à celles élaborées 

dans les villes nouvelles pourraient permettre de maîtri

ser effi cacement la gestion du foncier. Il s'agit de "plans 

programmes détaillés" portant sur des objectifs quanti
tatifs, de programmation indicative par destination (m2 

de logements, de bureaux , de commerces , hectares 
d'activités). L'État et les collectivités s'engageraient à 

apporter sur un e pér iode pluriannuelle un certain 

nombre d'ai des et à réaliser des infrastructures et des 

équipements. 

En dehors des zones agglomérées, les enjeux majeurs 
concernent les franges de l'urbanisation , où la pression 
foncière est très forte. Les changements de destination 
des terrains sont fréquents et leur prix peut évoluer de 
façon brutale si aucun mécanisme n'est mis en place 
pour assurer une régulation du marché. 

Les Plans d'Occupation des Sols constituent un moyen 
privilégié d'agir sur l'offre foncière, en termes de quan
tités mais pas directement de prix. Il est souhaitable que 
les collectivités territoriales, principalement concernées 
par l'évolution des marchés fonciers, utilisent largement 
la panoplie des moyens dont elles disposent, et notam
ment des prérogatives de puissance publique: DPU, 
expropriation et ZAD. L'État intervient cependant dans 
certains secteurs où la pression est très forte et sur les
quels il y a conflit d'usage, en procédant à des acquisi
tions dans le cadre de ZAD pour prévenir la spéculation 
foncière. Depuis deux ans, une relance de la politique 
des ZAD a permis de protéger de la spéculation, à hau
teur de plus de 20 000 hectares, un certain nombre de 
lieux stratégiques. A l'inverse, les ZAD seront généra
lement supprim ées dan s les zo nes où le nouveau 
Schéma Directeur Régional ne permet pas d'ouvrir les 
terrains à l 'urbanisation. 

Dans les zones rurales, les extensions se feront à partir 
des villes et des bourgs. Pour protéger les espaces agri
coles , la politique du droit de préemption exercée par 
les Sociétés d'Aménagement Foncier et d'établissement 
Rural (SAFER) est à privilégier 

C'est par l'action conjointe des différents intervenants 
et l'utilisation de moyens diversifiés que les méca
nismes du marché pourront ainsi être canalisés, afin de 
traduire en actions concrètes les objectifs d' aménage
ment du Schéma Directeur. 
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• Les Universités et les IUT 

• La renommée de Paris n'a cessé d'être liée à celle 

de ses universités ; le puissant potentiel de recherche 

de l'Ile de France témoigne de sa vitalité intellec

tuelle. Pourtant la région connaît aujourd'hui une 

situation difficile. 

Les établissements universitaires sont très concen

trés à Paris et en proche couronne. Les structures 

d'accueil , souvent prestigieuses mais anciennes, souf

frent d'une certaine vétusté. Les locaux sont souvent 

trop étroits. Les logements étudiants, les restaurants 

universitaires, les bibliothèques sont insuffisants, ce 

qui rend la vie étudiante mal aisée. 

Les universités n'offrent pas toujours des capaci

tés d'accueil adaptées aux besoins. A chaque ren

trée, de jeunes bacheliers en nombre important peu

vent avoir des difficultés pour s'inscrire dans les 

filières ou l'établissement de leurs choix. Les instituts 

universitaires de technologie (IUT) , formation pro

fessionnelle courte et qualifiante, ne répondent que 

partiellement à la demande. L'Ile de France n'offre 

que 12 % des places d'IUT disponibles au niveau 

national. 

• L'établissement d'un programme d'action doit 

prendre en compte: 

1 - l'accroissement ralenti de la population globale en 

Ile de France qui dépend du succès de la politique 

d'aménagement du territoire, en particulier dans le 

Bassin Parisien; 

2 - la volonté de réduire le nombre relatif d'étudiants 

en Ile de France. La région concentre en effet 26 % 

des étudiants universitaires du pays (IUT compris) ; 

cette proportion devra être ramenée à 20 % en 2015 ; 

3 - l'accroissement du nombre d'étudiants pour une 

population donnée, dO à l' accès à l'enseignement 

supérieur d'un nombre croissant d'élèves du secon

daire ; 

4 - la réorientation progressive de l 'enseignement 

supérieur vers des filières plus qualifiantes au plan 

professionnel , qui se traduira notamment par un plus 

grand effort à porter sur les IUT ; 

5 - la nécessité d'opérer des rééquilibrages au sein de 

l'Ile de France : 

• une déconcentration des universités surchargées du 

centre de l'agglomération au profit de la périphérie ; 

• cette déconcentration implique des rééquilibrages 

disciplinaires, les spécialités rares ne devant pas être 

représentées uniquement dans Paris intra muros ; 

6 - La montée en puissance des universités du Bassin 

Parisien (Reims, Orléans, Rouen, Amiens, Le Mans , 

etc ... ) du point de vue de la recherche et de l'ensei

gnement supérieur afin de leur donner les moyens 

non seulement de retenir leurs propres étudiants en 

premier et deuxième cycles mais d'en attirer en troi

sième cycle. 

• Le programme "Université 2000", adopté pour 

l ' Ile de France en ClAT du 29 janvier 1992, est 

adapté aux perspectives d'évolution démographique 

du présent schéma. 

Les perspectives applicables aux étudiants de l'Uni-

versité -IUT compris- sont les suivantes: 

SUPPLÉMENT ETUDIANTS 

ENTRE 1990 ET 2000 

1990 Supplément de 2000 
1990 à 2000 

UNIVERSITÉS 310 000 + 20 000 330000 

IUT 9600 + 9 400 19000 

TOTAL 
UNIVERSITÉS 319600 + 29 400 349000 
et IUT 

Il est précisé que ne sont pas pris en compte : 

- les classes préparatoires aux grandes écoles 

- les sections de techniciens supérieurs 

- les autres formations. 

Ces perspectives se traduiront par: 

• Le desserrement de Paris intra muros, qui devra 

se réaliser au profit des universités des villes nou

velles et de celles du Bassin Parisien, dont l'attracti

vité en matière de recherche et d'enseignement supé

rieur sera vigoureusement soutenue. 

• la mise en oeuvre des programmes des 4 univer

sités nouvelles localisées chacune sur un ou plusieurs 

sites dans les villes nouvelles. 

Ces universités pourront atteindre, à terme, une capa

cité d'accueil de 80000 étudiants. Elles contribueront 

à l'objectif de desserrement des universités pari 

siennes fixé à 50 000 étudiants. Elles développeront 

sur chaque site des premiers cycles diversifiés , 

accueilleront des laboratoires de Paris-Centre et 

développeront des enseignements de' deuxième et 

troisième cycles, en concertation tant avec les univer

sités des académies de Versailles et Créteil qu 'avec 

celles de la grande couronne du Bassin Parisien 

(Reims, Orléans, Rouen, Amiens, Le Mans ... ) ; 

• le renforcement et le rééquilibrage des universi

tés de proche couronne. Le développement des uni

versités nouvelles ne doit pas faire oublier les besoins 

des universités de Paris VIII, Paris X, Paris XI, Paris 

XII et Paris XIII ; 

• le développement accéléré des Instituts Universi

taires de Technologie : 30 départements nouveaux 

seront créés en 3 ans, de 1992 à 1995. A lui seul ce 

programme destiné à rattraper le retard de l'Ile de 

France doublera le nombre des départements en ser

vice à la rentrée 1990. Parmi les critères de localisa

tion : proximité des populations concernées et qualifi

cation des "zones en redéveloppement" ainsi que des 

"villes traits d'union". Pour la suite 30 autres nou

veaux départements, non encore tous localisés, res

tent à implanter. Les sites d'IUT qui n'ont pas encore 

atteint le seuil optimal de quatre départements seront 

retenus en priorité. 

• La politique de construction de logements pour 

étudiants devra être conçue en cohérence avec les 

programmes définis ci-dessus, tout autant que pour 

répondre à la demande exprimée. 

La vocation internationale de l'Ile de France pourrait 

s'exprimer par la création d ' une nouvelle "Cité 

d'accueil" pour étudiants , stagiaires, professeurs et 

chercheurs étrangers. 
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• La recherche • 
• 

de très importants moyens à mettre en valeur 
Les activités de recherche et de développement repré
sentent un atout majeur pour l'Ile de France. Ce secteur 
conditionne en effet aujourd'hui la compétitivité des 
entreprises en leur donnant les moyens d'innover. 

• Plus de la moitié des chercheurs nationaux des 
organismes de recherche publics (52 % des effectifs) 
et des laboratoires privés (58 %) travaillent en Ile de 
France. 

Tous les laboratoires profitent des très bonnes dessertes 
nationales et internationales qu 'offre la région. 

Beaucoup de laboratoires publics ont tissé des liens 
étroits avec les nombreuses universités et grandes 
écoles d'une part, avec les entreprises industrielles 
d'autre part. 

Pour la recherche publique, toutes les disciplines sont 
représentées: recherche fondamentale, sciences appli
quées et sciences humaines. Les thèmes les plus nova
teurs sont traités et la plupart (mathématiques, phy
sique, biomédical...) atteignent un niveau d'excellence 
internationalement reconnu. 

Cependant, l 'exceptionnelle concentration de la 
recherche en Ile de France, qui s'explique notamment 
par le développement historique de la recherche autour 
de la capitale, représente une distorsion dommageable 
aux autres régions françaises. 

Par ailleurs, il existe de fortes disparités interdéparte
mentales au sein de l'Ile de France: Paris possède près 
de 60 % des laboratoires publics, qui sont plutôt orien
tés vers les sciences humaines et celles de la vie et de la 
santé que vers les sciences exactes et de l'ingénieur. Les 
collaborations entre la recherche publique et l' industrie 
restent encore faibles par rapport à celles observées en 
province. Les relations entre l'industrie et les cher
cheurs du secteur public sont d'autant moins faciles que 
les établissements respectifs ont suivi des logiques géo
graphiques nettement différentes: si plus de 57 % des 
effectifs de la recherche publique sont concentrés à 

Paris , la capitale n'abrite que 7 % de ceux de la 
recherche en entreprise, concentrée surtout dans les 
Hauts de Seine (40 % des effectifs et 383 centres de 
recherche privés). 

• Le ClAT du 19 janvier 1992 a décidé un redé
ploiement des activités de recherche autour de deux 
types d'actions: 
- la localisation en province de certains laboratoires 
publics franciliens; 

- une politique de recrutement des chercheurs des orga
nismes de recherche publique qui favorise la province. 

Un tiers des postes de chercheurs publics créés ou 
renouvelés sur le territoire national seront affectés à 
l'Ile de France. 

• Le desserrement de certains centres de recherche à 
l'intérieur de l'Ile de France doit être accéléré. Il per
mettra à la fois une meilleure répartition spatiale des 
laboratoires sur le territoire francilien et des conditions 
de travail améliorées pour les chercheurs. 

• Par ailleurs, les différents pôles scientifiques de la 
région sont appelés à tisser entre eux des échanges et à 
élaborer sur un modèle "en réseau" des projets interdis
ciplinaires de haut niveau et d' intérêt à la fois régional, 
national et international: les problèmes urbains, l'envi
ronnement, la modélisation, la biologie du vieillisse
ment, etc. 

Les rapprochements entre les laboratoires de recherche 
publics et les entreprises, notamment les PME - PMI 
doivent enfin être encouragés. 

• Le redéploiement de l'appareil de recherche situé en 
Ile de France doit se faire prioritairement vers l'exté
rieur de l'Ile de France, et en particulier vers le Bassin 
Parisien, en privilégiant le désengorgement de Paris 
intra muros. Cependant, les projets structurants pour-

ront se localiser en Ile de France : 
- dans les villes nouvelles, 
- dans certains sites de redéveloppement économique et 
urbain. 

1 - Les villes nouvelles 

Les villes nouvelles sont des actrices à part entière d'un 
nouvel essor de la grande couronne, elles accueillent de 
nombreuses entreprises industrielles. Les universités 
nouvelles implantées en ville nouvelle devront répondre 
aux impératifs de formation avancée (DEA) et d'entraî
nement du tissu industriel environnant. Des laboratoires 
publics de recherche y seront transférés, notamment à 
l'est, pour rééquilibrer la recherche en Ile de France. 

Déjà des thèmes majeurs et fédérateurs s'esquissent 
les sciences économiques à Cergy-Pontoise, la modéli
sation de l'environnement à Saint Quentin en Yvelines, 
la chimie et les sciences des matériaux à Evry, les 
sciences du génie civil, de l'urbanisme et du traitement 
de l'image à Marne la Vallée (Cité Descartes) autour 
des écoles Nationales des Ponts et Chaussées, des 
Sciences Géographiques ainsi que de l'école Supérieure 
d'Ingénieurs en électronique et électrotechnique de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. 

L'essor des universités nouvelles ne se fera pas au détri
ment des universités du grand Bassin Parisien, mais des 
échanges entre elles seront encouragés dans leur intérêt 
mutuel. 

2 - Les sites de redéveloppement éco
nomique et urbain 

En Seine Amont, le renforcement d'un pôle "sciences de 
la vie et de la santé" associera les laboratoires publics 
(Université de Créteil, Institut Gustave Roussy, Facu lté de 
pharmacie de Chatenay-Malabry, école vétérinaire, Cam-

pus de Thiais ... ) aux laboratoires industriels de la zone. 

Dans la plaine Saint Denis, la constitution d' un pôle 
tourné vers les sciences physiques pour l' ingénieur et la 
technologie s'appuiera sur la synergie entre les labora
toires : ceux de l'Institut Galilée (Université de Villeta
neuse Paris XIII), qui seront renforcés de façon sélec
tive, et ceux d'autres établissements de formation, en 
particulier ceux des IUT. Ce pôle bénéficiera d'un par
tenariat à organiser avec les nombreux centres de 
recherche des grandes entreprises voisines. 

Le renforcement de ces nouveaux pôles se fera en prio
rité à partir de chercheurs provenant de Paris centre et 
Paris sud. 

Dans la vallée de la Seine, en aval de Paris, il convien
dra dc créer un pôle de recherche dont la vocation reste 
à préciser. 

Les nouveaux pôles d'innovation engageront des 
coopérations avec les universités et centres de recherche 
voisins du Bassin Parisien (Compiègne, Tours, Reims, 
Le Mans, ... ) 

3 - Des pôles de grand rayonnement 

Paris Centre et le Plateau de Saclay, qui ont une densité 
de chercheurs parmi les plus fortes en Europe, doivent 
privilégier leur développement qualitatif. Ils devront 
également établir des complémentarités avec les pôles 
de recherche implantés dans les villes nouvelles et les 
sites de redéveloppement économique et urbain, notam
ment avec ceux implantés dans l'est de la région (cité 
Descartes) où ils pourraient favoriser l'implantation 
d'entreprises innovantes. 

Ces centres sont des sources de rayonnement internatio
nal qui doivent être préservées mais qui doivent partici
per également au redéploiement de l'appareil de 
recherche sur le territoire national dans le souci de 
structuration de leur propre thématique avec un objectif 
d'excellence internationale. 
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• Le commerce 

• Le commerce constitue une activité économique 

vivante, en perpétuel renouvellement. C'est aussi un 

facteur essentiel de l'animation de la vie urbaine et 

rurale. Historiquement, la fonction commerciale a 

fréquemment été à l'origine de la ville. 

La ville doit offrir aux activités commerciales les 

conditions propices à leur développement. Symétri

quement, le commerce doit contribuer à l'améliora

tion de la qualité de la vie urbaine. 

Le déséquilibre en matière d'équipement commercial 

constituait au début des années 60 une dimension 

importante du déséquilibre Paris-banlieue. Le schéma 

de 1965 y a remédié en initiant la création d'une dou

zaine de centres commerciaux régionaux, le plus sou
vent dans les villes nouvelles et les centres restructu

rate urs de banlieue. 

Quoiqu'élaboré à une période d'intense transforma

tion des activités commerciales, le schéma de 1976 
n'avait fixé aucune orientation en la matière. Le bilan 

des 15 dernières années montre que ce sont de plus 

en plus des opportunités foncières, financières et fis
cales qui , au coup par coup, ont été à l'origine de 

l'ouverture des nouveaux équipements commerciaux 

et non une stratégie urbaine conçue en référence aux 

besoins de la population et en fonction d'une vision 

d'ensemble de l'organisation de l'armature commer

ciale de la zone de chalandise. 

D'où la multiplication d'implantations désordonnées 
le long des grands axes routiers en entrée de ville ou 
sur des zones d'activités industrielles non prévues à 

cet effet. Ces sites d'implantations désordonnées pro

duisent un espace urbain sans qualité, et de considé-

rables difficultés de circulation. S 'y ajoutent nombre 

de grandes surfaces et centres commerciaux 

construits en périphérie. Dans certains secteurs appa

raît ainsi un suréquipement commercial qui fragilise 

l'ensemble des activités de distribution. Le petit com

merce en ville souffre particulièrement de ce 

désordre. 

• Aujourd'hui, l'ensemble de l'Ile de France est 
doté d'une armature commerciale globalement 
suffisante. Le Schéma Directeur se place dans une 

perspective de gestion du renouvellement et d'adap

tation de cette armature commerciale, sa uf sur 
quelques sites d'urbanisation nouvelle où doivent être 

créées les conditions du développement d'une arma

ture commerciale nouvelle répondant aux besoins de 

la population à accueillir. 

• Dans cette optique trois grandes orientations 
générales doivent être énoncées: 

• inscrire le développement et la réorganisation 
des activités commerciales dans la ville et non hors 
d'elle; 

• assurer l'équilibre de l'armature commerciale à 

plusieurs échelles territoriales complémentaires du 

quartier au pôle urbain de rayonnement intercommu

nal; 

• assurer dans ce cadre les conditions d'un dévelop
pement des activités commerciales faisant leur place 
à toutes les formes de distribution. 

• Les actions qui en découlent: 

• revitalisation des centres urbains accompagnée de 

plans de circulation et de stationnement appropriés ; 

• amélioration de l'accueil du commerce non séden
taire en ville; 

• politique particulière permettant d'enrayer, dans les 

quartiers en crise, le dépérissement du commerce, des 

activités artisanales et des services de proximité. 

Dans certains cas, ces actions pourraient aller jusqu 'à 

faire bénéficier les activités commerciales ou de ser

vices de proximité de charges foncières favorables 

grâce à la péréquation que permettent d'opérer les 

opérations d'urbanisme. 

• Parallèlement, l'opportunisme qui a caractérisé 

les implantations dans le passé sera découragé : le 

développement d'implantations commerciales le long 

des voies importantes ou de grands équipements 

commerciaux, que ce soit par création ou extension, 

ne devra être envisagé qu 'avec les plus grandes pré

cautions. En tout état de cause, une conception et une 

maîtrise globale du développement du site et de 

l 'organisation de ses accès seront exigées. Les déve

loppements désordonnés à proximité des principales 

voies routières seront proscrits. 

Les effets de telles opérations devront être étudiés sur 

un périmètre pertinent. C'est sur l'armature commer
ciale de l'ensemble de la zone de chalandise que 

l ' impact économique devra être évalué. L'échelle 

intercommunale rend mieux compte des zones de 
chalandise. Elle devrait être privilégiée pOlir la 

conception des aménagements à venir. 

De même ce sont les effets sur l'ensemble du réseau 
routier environnant qui devront être étudiés et pas 

seulement le dimensionnement des accès et parcs de 
stationnement. 

L' implantation d' activités commerciales en zones 

d'activités économiques pourrait se limiter aux com

merces gros consommateurs d'espace. Il conviendrait 

que les programmes de zones d'activités écono
miques indiquent s'i ls entendent accueillir des activi

tés commerciales et en tirent alors les conséquences 

sur le dimensionnement des accès et des espaces de 

stationnement. 
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LES CENTRES D'EXPOSITION ET DE CONGRES ET LES LIEUX DU DEVELOPPEMENT HOTELIER 

Les surfaces d'expositions 

Existantes 

Il + de 100 000 m2 

• de 20 000 à 100 000 m2 

• de 10 000 à 20 000 m2 

• - de 10 000 m2 

Suggérées 

Il + de 100 000 m2 

• de 20 000 à 100 000 m2 

Centres de congrès * Existants * Suggérés 

Sites dont l'équipement hôtelier devrait être renforcé 
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o Les centres d'exposition, de congrès et l'hôtellerie 

• Les centres d'expositions et de 
, 

congres 

La région possède 11 centres d'expositions représen
tant 550 000 m2 de surfaces couvertes, dont le chiffre 
d'affaires atteignait déjà 14 milliards de francs en 1989. 
Ce chiffre d'affaires est en croissance rapide depuis une 
dizaine d'années grâce aux salons professionnels dont 
le développement exige l'adaptation ou l' agrandisse
ment des parcs existants, et la création de parcs nou
veaux dans des sites qui seront facilement accessibles à 
terme, avec l'extension du RER et la mise en service 
des nouvelles lignes de TGY. 

D'ores et déjà, Paris est capitale mondiale des , 
congrès et dispose d'atouts remarquables pour les 
expositions: Villepinte , Porte de Versailles, Porte 
Maillot. La "communication commerciale" est un atout 
de l'Ile de France. 

Les besoins nouveaux sont estimés à 500 000 ml dont 
près de la moitié pour la seule extension du parc de Vil
lepinte. D'autres parcs plus modestes -de 40 à 100 000 
m2

_ et d'autres centres de congrès devraient se justifier 
près des gares TGV de Massy, de Sénart et de Marne
la-Vallée-Val d'Europe. Des centres de congrès et de 
salons spécialisés ou d'expositions permanentes pour
raient également être prévus dans les nouveaux pôles 
plus centraux de Seine Amont et de la Plaine Saint
Denis. 

• L'hôtellerie "grand public" 
L'Ile de France est la première région touristique par 
le nombre de nuitées enregistrées dans les hôtels. Elle 
est loin devant les autres régions, que l'on considère la 
fréquentation globale ou celle des seuls étrangers, pour 
lesquels son avance est encore plus nette. La croissance 

est remarquable: en ce qui concerne les étrangers seuls , 
la fréquentation hôtelière est passée de 16 millions de 
nuitées en 1984 à près de 26 millions en 1990. Leur 
présence correspond, en moyenne, aux deux tiers de 
l'occupation du parc hôtelier. Le renforcement de 
l'attraction touristique de la région a eu des consé
quences très bénéfiques pour l'emploi. Les effectifs 
salariés des hôtels, des restaurants et des cafés ont crû 
de plus de moitié entre 1981 et 1990. L'impact du tou
risme dépasse largement les seuls secteurs de l'hôtelle
rie et de la restauration. La clientèle de passage est 
importante pour le commerce, les entreprises de trans
ports, les services en général : le tourisme représente 
183 000 emplois et un chiffre d'affaires total de 100 
milliards de francs. 
Ce tourisme suscité en grande partie par la qualité du 
patrimoine urbain est assez largement concentré sur 
Paris, malgré une évolution récente en faveur de la 
banlieue : la part de la capitale dans l'offre régionale 
d' hébergement est passée de 86 % en 1974 à 68 % en 
1990. Mais sur les 102000 chambres d'hôtels que pos
sède l'Ile de France, 71 000 -plus des deux tiers - sont 
encore à Paris. 
Cependant, l'offre de la périphérie a presque doublé 
entre 1984 et 1990, même si les hôtels des catégories 
supérieures (trois et quatre étoiles et luxe) restent 
concentrés au cœur de Paris, à proximité des sièges des 
grandes entreprises, dans les "quartiers nobles" dont les 
palaces sont l'un des éléments monumentaux. Des ten
dances à un modeste essaimage se sont cependant dessi
nées, vers les quais de la Seine au-delà de la Tour Eif
fel, le parc des Expositions de la Porte de Versailles, 
Montparnasse, la Bastille, Bercy ou la Villette. En ban
lieue, des "pôles hôteliers" se sont constitués près du 
périphérique à Neuilly, Issy, Vanves, au Kremlin 
Bicêtre, à Bagnolet, Pantin, à La Défense, et surtout à 
proximité des aéroports d'Orly et de Roissy. Les villes 
nouvelles ont montré un potentiel certain de développe
ment. Elles offrent toutes plusieurs centaines de 

chambres. La croissance la plus spectaculaire a néan
moins été celle de Marne-la-Vallée, avec les 5 200 
chambres du Val d'Europe ouvertes avec la première 
tranche d'Eurodisney. A terme (2010) , ce parc hôtelier 
devrait atteindre 18 000 chambres, soit près de 20 % du 
parc francilien actuel. 
L'accueil des touristes pourrait être développé dans 
plusieurs pôles périphériques de proche couronne: 

• Seine Amont , qui pourra profiter des colloques 
qu 'attireront la Bibliothèque nationale de France, les 
futurs équipements universitaires de Tolbiac, ainsi que 
les administrations et les entreprises qui occuperont les 
nouveaux bureaux réalisés ou prévisibles à proximité. 
Ce pôle pourra être relié par des navettes fluviales aux 
principaux monuments proches de la Seine: Notre
Dame, Louvre, musée d'Orsay, tour Eiffel ; 

• Plaine Saint-Denis, qui s'appuiera sur la Cité des 
Sciences, la future Cité de la mode, la Cité des Arts et 
les bureaux envisageables de part et d'autre du Boule
vard Périphérique; 

• Portes de Clignancourt et de Saint-Ouen, d'accès 
facile grâce au périphérique, et qui pourraient profiter 
de l'attrait touristique d'un centre d'antiquariat; 

• Parc des Expositions de la Porte de Versailles; 

• Secteur B de La Défense; 

• Enghien qui a une vocation touristique évidente grâce 
à son casino, son établissement thermal, son lac, son 
paysage urbain de qualité. 

Dans les départements de la grande couronne, les pers
pectives de développement sont difficiles à définir, en 
dehors de Marne-la-Vallée (Val d'Europe/Eurodisney). 
Des villes attrayantes comme Versailles, Fontainebleau, 
Provins, Melun , Saint-Germain, Meaux ou Rambouillet 
devraient pouvoir mieux s'équiper en établissements 
destinés à accueillir dans de bonnes conditions de 
confort à la fois les hommes d'affaires et les touristes, 
grâce à leur rentabilisation en morte saison par des col
loques, des rencontres et des voyages organisés. 

• Les gîtes ruraux 

Le tourisme rural a d'excellentes perspectives de 
développement comme le montrent les taux de remplis
sage des gîtes ruraux, de loin les plus élevés de France. 

Leur nombre devrait être fortement augmenté, peut-être 
en généralisant à l'ensemble du milieu rural la politique 
de création de "villages de gîtes" lancée en Seine et 
Marne. De plus, le "tourisme à la ferme" pourrait profi
ter du développement des "courts séjours" de la popula
tion régionale et des étrangers attirés par les villes d'art, 
les villages et les richesses naturelles des forêts et des 
vallées de l'Ile de France. 

• Le camping caravaning 

L'Ile de France souffre, en matière d'accueil, de la 
capacité très insuffisante de ses terrains de camping. 
En effet, dans les départements périphériques, ils sont 
saturés par les caravanes qui y stationnent à l'année et 
sont devenues des résidences secondaires de fait. 

Il faut donc non seulement augmenter très fortement 
l'offre -pour accueillir en particulier la clientèle étran
gère- mais aussi éviter leur occupation à l'année. 

Il revient aux collectivités territoriales d'organiser la 
création de terrains nouveaux de bonne qualité, en par
ticulier dans les vallées et à proximité des bases de loi
si rs, afin d'étaler la fréquentation en dehors de pointes 
hebdomadaires. 
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LES PRINCIPAUX SITES ET EQUIPEMENTS CULTURELS OU TOURISTIQUES 
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• Les équipements culturels 
ou d'intérêt touristique majeur 

La construction accélérée, mais non encore achevée, 

d'un important programme de grands équipements 

culturels a sensiblement étendu le rayonnement de 

notre capitale. Incidemment, les retombées écono

miques ne se sont pas fait attendre: afflux de tou

ristes, multiplication des congrès, développement des 

"industries de la culture" ... C'est la compétitivité 

internationale de la région et de la France qui s'en 

trouve globalement renforcée. 

Pour l'Ile-de-France, se dessinent quatre objectifs que 

l'action des collectivités concernées devrait permettre 
d'atteindre. 

• Valoriser encore davantage les grands 
équipements "d'excellence européenne" 

Les grands monuments et équipements "d'excellence 

mondiale" sont concentrés pour la plupart à Paris. 

Notre-Dame, le Grand Louvre, le musée d'Orsay, le 

centre Georges Pompidou, l'Opéra Bastille, la Cité 
des Sciences, la Tour Eiffel et d'autres encore attirent 

visiteurs et spectateurs en nombre toujours croissant; 

bientôt la Bibliothèque nationale de France complé

tera cet ensemble exceptionnel. 

Hors de Paris, deux autres très grands sites offrent 

des potentialités importantes: 

• Versailles voit sa fréquentation augmenter très rapi

dement (3,5 millions d'entrées en 1988 et 4,5 en 

1990). Le programme de travaux et de développe
ments culturels qui s'y amorce (Projet dit "grand Ver

sailles ") en renforcera l' attracti vité, tout en permet

tant d'accueillir dans de meilleures conditions un 

nombre supérieur de visiteurs. Ce pôle majeur sera 

alors le centre d'un réseau bien organisé intégrant les 

Domaines Royaux et s'étendant jusqu'à Marly et 

Saint-Germain-en-Laye, Saint-Cloud et Port Royal

des-Champs. 

• Bien qu'il ne puisse être considéré comme un équi

pement culturel, au sens du présent chapitre, le projet 

Eurodisney, par les développements successifs qu'il 

va connaître et les 20 millions d'entrées annuelles 

attendues vers 1996, constitue un événement majeur 
qui offre l 'opportunité d'une "mise en réseau" et 

d'une valorisation des sites patrimoniaux localisés 

dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. 

• A leur échelle, les sites qui furent le berceau de 
l'impressionnisme devraient faire l 'objet d' une 

action cohérente de mise en valeur. 

• Hisser 4 secteurs de la métropole, 
extérieurs à Paris, au niveau de "centres 
d'envergure européenne" 

Cette ambition devrait trouver sa traduction dans le 

domaine de la culture: 

• AI' ouest de Paris, La Défense et ses prolongements 

sont désormais balisés par la Grande Arche. Les 
manifestations qui s'y déroulent, les projets d' une 

"cité de l'image" et d'un musée d'art contemporain, 

le redéveloppement de l'université de Nanterre sont 

les composantes culturelles de ce secteur, qui a déjà 

largement atteint le niveau d'excellence européenne 

dans le domaine des affaires. 

• Au sud de Paris, le secteur Saclay-Orsay-Massy est 

caractérisé par une très grande concentration d'activi

tés de recherche. C'est tout naturellement le volet 
scientifique de la culture qui pourrait s'épanouir ici 

en un "haut lieu" de rencontres internationales. La 

bonne accessibilité externe dont jouit ce secteur, 

grâce à l'aéroport d'Orly et la gare TGV de Massy, 

est favorable à un tel projet, qui vise d'abord une 

clientèle européenne de spécialistes (alors que la Cité 

des Sciences de la Villette s'adresse plutôt au grand 
public). 

• Au nord de Paris : l'aéroport Charles de Gaulle et 

son secteur d'accompagnement urbain, établi selon 

un programme très sélectif tourné vers les activités 

internationales. Le projet culturel pourra ici 

s'appuyer sur deux pôles: le musée de l'air et de 
l'espace du Bourget, à développer, et le musée natio

nal de la Renaissance d'Ecouen. La proximité de 

Saint-Denis et de la future Cité des Arts du fort 

d'Aubervilliers est un autre atout culturel de ce sec

teur. 

• A l'est de Paris enfin: Marne-la-Vallée pourrait 

recevoir un futur grand équipement culturel de 

niveau régional. 

• Rendre accessibles les équipements 
culturels "de proximité" 

Dans leur vie courante, les habitants de la métropole 

utilisent un ensemble complexe d'équipements cultu

rels qui nécessite des actions multiples et variées, à 
plusieurs niveaux: rééquilibrages, mise en valeur de 

l'existant, équipement des nouvelles urbanisations et 

des "zones de redéveloppement" , constitution de 
"réseaux", (de bibliothèques, de musées, d'écoles de 

musique ... ). Le Schéma Directeur ne doit pas fixer un 

quelconque taux minimal d'équipements mais privi

légier leur accessibilité et leur qualité, en encoura
geant l'intercommunalité. 

Les universités -anciennes et nouvelles- doivent éga

Iement s'ouvrir sur la ville par le biais de manifesta

tions tirant parti, notamment, des cultures étrangères 

qui y sont représentées: expositions, spectacles, 

enseignements ouverts à tous. 

Il faut aussi insister sur le potentiel que représente le 

patrimoine pour la revalorisation de certaines ban
lieues. 

• Concrétiser "l'Observatoire Régional 
de l'activité culturelle" 

Dans le domaine culturel, les collectivités locales 

jouent un rôle croissant, aujourd'hui souvent détermi

nant. Les montages de "partenariats" deviennent la 
règle et se complexifient. Le Schéma Directeur 

Régional ne peut entrer dans le détail de toutes les 

actions, mais il se doit de mettre l'accent sur la prin

cipale difficulté à laquelle elles semblent se heurter 

pour aboutir à un ensemble cohérent et équilibré: une 

insuffisante connaissance des pratiques et de leurs 

évolutions. Il n'y aura qu 'avantage à concrétiser le 

projet déjà avancé d'un "Observatoire Régional de 

l'activité culturelle" associant tous les opérateurs: 
l'État, les collectivités locales de tous niveaux, les 

organismes professionnels et associatifs, ainsi que les 
grandes institutions culturelles et d 'enseignement 
supérieur. 
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LE RESEAU DE DEPLACEMENTS NON MOTORISES ET SES JALONS 
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o Les équipements de sports et de loisirs 

• Deux millions de sportifs identifiés -licenciés des 
clubs-, un nombre équivalent de pratiquants réguliers 

d'activités physiques de loisirs ou d'entretien: telle est -

estimation prudente- la traduction chiffrée des activités 

physiques, sportives et de plein air des habitants de l'Ile de 

France. 

Chaque année ces chiffres augmentent, bien qu'une partie 
des activités voient leur développement limité par le 

manque d'installations ou d'espaces; c'est le cas du foot

ball par exemple, dont les clubs sont contraints de refuser 

des adhérents, faute de terrains. 

Pour mieux répondre aux besoins des Franciliens, il 

convient de les classer en 3 catégories: 

· cclle des pratiques de proximité ; 

· celle des pratiques de compétition de niveau régional; 

· celle des pratiques "Grand Public Loisirs" notamment des 
Sports de plein air. 

Par ailleurs, pour satisfaire aux besoins qu'a la région, en 

tant que région capitale, de grandes installations de niveau 

international, un nouveau grand stade sera réalisé qui sera 
implanté dans la Plaine-Saint-Denis. 

• Pratiques "de proximité" 
Elles sont souvent bien servies par les actions des collecti

vités territoriales, dont l'intérêt est de vei ller à ce que les 

besoins restent toujours pris en compte. Toute planification 
de nouveaux logements devrait prévoir l'espace nécessaire 

à la réalisation d'équipements de proximité, modulables en 

fonction des besoins locaux. 

• Pratiques de compétition de niveau 
régional 
L'Ile de France dégage sa propre élite sportive qui a besoin 

d'équipements spécifiques. Des disciplines sportives voient 

leurs ath lètes quitter la région, faute de trouver sur place 

les possibilités de progression, voire de simple pratique. 

Les équipements qui apparaissent nécessaires sont les sui

vants: 

· Sports de glace: un anneau de vitesse de 400 m ; 

· Ski nautique: un stade de compétition de 800 m x 120 m 

· Canoë-Kayak: une rivière artificielle; 

· Cyclisme: une piste de dimension olympique semi-cou
verte, utilisable par tous temps; 

· Tir: un stade multi-disciplines ; 

· Équitation : deux stades équestres permettant les ren

contres multi-disciplinaires. 

• Pratiques "Grand Public" de loisirs et 
sports de Plein Air 
Les onze Bases de Plein Air et de Loisirs réalisées en 
application du précédent Schéma Directeur constituent le 

support exemplaire d'un type de pratique de plus en plus 

apprécié des habitants de l'Ile de France. Il faut conserver 
la totalité de leurs emprises, même si celles-ci ne sont pas 

encore totalement aménagées et les utiliser dans leur voca

tion initiale. Il convient également de procéder aux. réser

vations permettant d'en augmenter le nombre, puisque les 

espaces accessibles vont se raréfier. 

Trois nouvelles bases pourraient être créées, de préférence 

dans les secteurs : 

· du triangle Beaumont s/Oise, Luzarches, Sarcelles, au 
nord; 

· du triangle Longjumeau, Étampes, Limours, au sud ; 

· de la Vallée de la Marne, à l'est. 

Il revient aux collectivités locales qui souhaitent les 
accuei llir d'en délimiter l'implantation et le périmètre dans 

leurs documents d'urbanisme. 

Les plans d'eau existants sont largement utilisés pour la 
pratique des activités nautiques; la demande prévisible jus

tifierait un nouveau bassin pour la pratique des régates de 

voi le. De nouvelles études d'aménagement sur le secteur 

de la Seine Amont La Bassée, menées en liaison étroite 

avec les études techniques conduites pour les extractions 

de granulats et la gestion des ressources en eau, devraient 
permettre la réservation de ce grand bassin. 

Un réseau de déplacements non motorisés est à orga

niser 

L'objectif est de permettre des déplacements pédestres, 

cyclistes, équestres ou nautiques entre les divers si tes 

d' intérêt culturel , sportif, naturel ou patrimonial. Les diffé

rents cheminements doivent être accessibles depuis le 
réseau de transport régional et dotés de balisage. Ce réseau 

s'appuie tout naturellement sur les chemins ruraux et fores

tiers , les rivières et les espaces verts, mais aussi sur des 
aménagements spécifiques en site urbain. 

Le réseau de chemins balisés pour la randonnée en consti

tue dès à présent l'armature. Il faut le compléter par un 
aménagement cyclable des axes majeurs -rives de la Seine, 

de la Marne et des canaux, coulées vertes des TGV- à partir 

de Paris, mais aussi à partir des villes nouvelles et des 

vi lles moyennes. Ces axes doivent rejoindre les espaces 
naturels de la Ceinture Verte ou de la grande couronne 

rurale et desservir les sites touristiques ou de loi sirs 

(notamment les Bases de Plein Air et de Loisirs). La mise 
en place d'un tel réseau est un travail de longue haleine 

nécess itant des études détaillées qui ne peuvent être 

menées que dans le cadre des documents d' urban isme 

locaux, en itération permanente avec les in stances de 
niveau régional qui en assureront la cohérence d'ensemble. 

Les randonnées nautiques 

Les voies navigables, dont le réseau comprend la Seine et 

ses 3 grands affluents (l'Yonne, la Marne, l'Oise) ainsi que 

les canaux de l'Ourcq et du Loing, doivent être mises en 
valeur pour favoriser les randonnées nautiques: 

• aménagement des berges, 

• dégagement et entretien des lits, 

• accès commode à l'eau, 

• amélioration des franchissements des différents ouvrages 
qui enjambent les rivières, 

• création de ports de plaisance. 

Les sites des cours d'eau et des canaux devront être pro
gressivement libérés des friches industrielles ; s' ils reçoi

vent des installations nouvelles, elles feront l'objet d'un 

aménagement paysager visant à préserver et valoriser leur 
environnement. 

Les Sports motorisés 

Les lieux consacrés à ces activités permettront d'en réduire 

les nui sances. L'exemple du circuit "Carole" près de 

Roissy pourrai t être repris clans une dizaine de sites. 

Les Sports aériens 

Plus spécifiques encore, ils devraient être maintenus sur le 

territoire de la région, en dépit de la concurrence qui appa

raît avec le développement de l'aviation commerciale pour 

l'utilisation de l'espace aérien. Ce problème est actuelle

ment à l'étude ainsi que le transfert éventuel d'une ou deux 
installations. 

• Réservations d'espaces 

La plupart des éq uipements cités restent de dimensions 

modestes et trouveront place dans les schémas et plans 

d'aménagement locaux. En revanche certains équipements 

nécessitent des espaces plus vastes, d'environ une centaine 
d'hectares. Pour faire place à ces réalisations, il convient 

que les carrières et sablières en exploitation ou en prévi

sion, ainsi que les délaissés ferroviaires ou d'autoroutes 
prévisihles so ient prioritairement proposés à l'examen 

d'une éventuelle implantation sportive. La récente réalisa

tion du site de Vaires-sur-Marne donne l'exemple des capa
cités de restauration d'espaces dans cette vocation. 
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LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE COURT SEJOUR 

• • 
Centre hospitalier général ou établissement privé 
participant au service public hospitalier > 200 lits 

Assistance publique - Hôpitaux de Paris 

PROPOSITIONS 

Il e 
D 

-

Centre Hospitalier dont la vocation régionale doit être renforcée 

Centre hospitalier général à renforcer 

Conversion en moyen et long séjour 

Complémentarité 

Regroupement d'établissements 

Axes souhaités de redéploiement AP / HP 

Les sigles ne sont pas proportionnels en taille à l'importance des 

structures (lits, entrées .. .) mais localisent les propositions. 

Source: Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
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• Les équipements sanitaires et sociaux 

: ... .. ................... ... .... ...... ..... .. ...................... .. ..... .... ............................. ............. . 

Depuis la promulgation de la loi n091-748 du 31 
Juil/et 1991 , le domaine des équipements sanitaires et 
sociaux est entré dans une phase de réflexion qui 
devrait être suivie de profondes restructurations. Le 
"Schéma Régional d'Organisation Sanitaire" (SROS), 
prévu par la loi, devrait être défini pour l' lie de 
France en 1994. 

Le SROS aura valeur juridique, mais il appartient au 
Schéma Directeur de jïxer des orientations fortes , en 
cohérence avec le développement urbain de la région. 

Orientations générales 
La situation actuelle peut se résumer ainsi : 

• dans le domaine sanitaire et social , l'Ile de France est 

globalement bien pourvue en structures d'accueil , mais 

leur localisation ou leur affectation, ainsi que leur équi

pement technique, entraînent de profonds déséquilibres: 

les lits de "court séjour" sont en fort excédent et 

concentrés au centre de l 'agglomération, ceux de 

"moyen séjour" sont plutôt localisés en périphérie; les 

structures d'accueil pour personnes âgées sont globale

ment suffisantes, mais inégalement réparties (au détri

ment du centre et au bénéfice relatif de l'ouest de la 

région) ; les équipements pour handicapés adultes sont 

globalement très insuffi sants , sauf dans l'est de la 

région. 

• plus que de nouvelles constructions, c'est surtout un 

vaste travail de rééquilibrage et de redéploiement qu'il 

va donc falloir entreprendre; travail qui nécess itera 

l'harmonisation des logiques des divers partenaires 
(notamment entre "]' Assistance Publique-Hôpitaux de 

Paris" -qui représente 29 % des capacités d'accueil de 

court séjour- et le reste de l 'hospitalisation publique). 

Il est également nécessaire de conduire une politique 
sociale dynamique en direction des personnels infir-

miers et aide-soignants, notamment en matière de loge
ment, et en cohérence avec la restructuration spatiale 
des établissements de soins. 

Les équipements hospitaliers 
de court séjour 

• Les capacités de court séjour (médecine, chirurgie, 

gynécologie-obstétrique, soit 61 000 lits), sont globale

ment excédentaires et très inégalement réparties : 

• les moyennes régionales d'équipement se situent au
delà des limites supérieures des "indices de besoin" ; 

• le département de Paris concentre à lui seul un tiers 
des lits sur 1 % de la superficie de la région, correspon
dant au cinquième de la population ; 

• 80 % des équipements matériels lourds sont concen
trés sur une zone centrale couvrant 6 % de la superficie 
de la région et accuei llant 57 % de la population. Là 
aussi , les indices sont dépassés. 

De plus, de nombreuses structures témoignent d' un taux 
de fréquentation anormalement bas et de durées 
moyennes de séjour qui n'ont plus rien à voir avec le 
court séjour. 

• Les orientations sont les suivantes 

La conversion de tout ou partie de certains établis
sements de court séjour en moyen ou long séjour 

L'analyse de l'activité des établissements montre que 
plusieurs centaines de lits de court séjour devraient faire 
l'objet d' une transformation en long séjour, et plusieurs 
milliers en moyen séjour. 

Les redéploiements entre Paris et la couronne 

La décennie 90 devrait voir se réaliser une importante 

opération de restructuration dans Paris, qui aboutirait à 

supprimer, ou à restaurer et reconvertir, troi s si tes 
vétustes et inadaptés (Boucicaut, Broussais et Laennec). 

En outre, il est essentiel -et cela revêtirait une valeur 

symbolique certaine- de redéployer les équipes hors du 

périmètre de la petite couronne en développant une 

politique de conventions. 

Le renforcement des structures périphériques 

Les établissements universitaires sont les plus diversi
fiés et les mieux équipés. Si l'on veut compenser leur 

concentration au centre de la région, il est nécessaire de 

renforcer les moyens des centres hospitaliers de cer

tains secteurs géographiques de la grande couronne, 
particulièrement en vi lle nouvelle où la décision a été 

prise d' implanter de nouvelles univers ités. Il faut que 

dans ces zones , un établissement hospitalier (o u un 
groupe d'établi ssements proches) accède à un niveau 

"un iversitaire" qui lui fera jouer le rôle de centre hospi

talier de référence : Pontoise, Évry-Corbeil, Melun-Fon
tainebleau, Meaux-Lagny. 

Cette mise à niveau implique de renforcer les moyens 
humains (Seine et Marne et Essonne) et fi nanciers 
(Seine et Marne, Essonne et Val d'Oise), de rationaliser 
le fonctionnement en développant une complémentarité 
inter-étab li ssements (Se ine et Marn e, Yv«lines et 
Essonne) et de renforcer l'équipement. Dans certains 
cas il faut arriver à fusionner en une seule entité juri
dique des établi ssements très proches qui se font une 
concurrence inutile (par exemple Corbeil-Evry, ou Eau
bonne-Montmorency). 

D'autre part -et notamment en matière d'accueil des 
urgences- il convient de renforcer, dans des villes de la 

périphérie, les établissements trop éloignés du futur 
centre hospitalier "de référence" et susceptibles 

d'accueillir une fraction non négligeable de clientèle 
provenant d'un département voisin de l'Ile de France : 

Provins, Étampes, Rambouillet, Mantes-la-Jolie, et 
peut-être Beaumont-sur-Oise. 

Les établissements de moyen séjour 

• Cette catégorie recouvre les disciplines qui prennent 

en charge les traitements faisant suite à la phase aiguë 

de la maladie. Il s'agit principalement de la réadaptation 

fonctionnelle et du repos-convalescence, mais aussi de 
toutes les rééducations, spécialisées ou non (cardiolo

gique, respiratoire, diététique, gériatrique ... ). 

Pour la réadaptation fonctionnelle, l'Ile de France 

di spose d'un taux d 'équipement inférieur à la 
moyenne française: 0,4 contre 0,5 lit pour 1 000 habi

tants. La concentration des lits dans le nord-ouest de la 

région, et dans quelques autres zones, est très marquée. 

Pour les autres disciplines de moyen séjour, l'Ile de 
France est nettement moins équipée que la moyenne 

nationale : 0,7 contre 1,2 lit pour 1 000 habitants. Là 
aussi, plusieurs zones comptent des taux élevés en rai

son dé la présence d'établissements importants. Par rap

port à la moyenne régionale, on note un sous-équipe
ment de Paris et de la proche couronne. 

Toutefois, les besoins d'hospitalisation en moyen séjour 

ne sont pas à apprécier sur des secteurs géographiques 
trop restreints. Il ne s' agit pas en effet d'équipements de 

proximité; une attractivité très large leur est reconnue, 

en fonction de leur spécialité. De surcroît, leur effi

cience impose qu'il s aient des capacités relativement 

importantes et, pour la réadaptation fonctionnelle, des 
plateaux techniques développés. 
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NOMBRE DE PLACES AUTORISEES 
POUR 1000 PERSONNES DE 20 A 64 ANS 

r==I 1,0 ou plus 

c=J de 0,4 à moins de 1,0 

c=J de 0 à moins de 0,4 

c=J 0 

TAUX D'EQUIPEMENT EN STRUCTURES 
POUR ADULTES HANDICAPES LOURDS 

NOMBRE DE PLACES AUTORISEES 
POUR 1000 PERSONNES DE 75 ANS ET PLUS 

c=J de 200 à moins de 400 

c=:::J de 100 à moins de 200 

c=:::J moins de 100 

TAUX D'EQUIPEMENT EN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT 
POUR PERSONNES AGEES 

Sources: ORS, DRASS et INSEE 



1 l 

1 

1 l 

1 • 

! . 

1 • 

.. 

• 1 

Les équipements sanitaires et sociaux 

• Avant de créer de nouveaux se rVIces , deux 
démarches apparaissent essentielles: 

o reconnaître à un certain nombre d' étab l issements , 
actuellement classés en court séjour, leur activité réelle 
de moyen séjour, notamment gériatrique; 

o procéder, en particulier dans le centre de la région, à 
des conversions de services (voire d'établissements) de 
court séjour en perte d'activité. 

Les équipements pour handicapés 

• L'Ile de France connaît dans ce domaine un défi
cit très important, puisqu 'elle dispose d'une capacité 
d'accueil inférieure de près de moitié à celle de la pro
Vll1ce. 

Pour que la région puisse répondre, comme le reste de 
la France, aux besoins de sa population handicapée, il 
manque aujourd 'hui 7 800 places de "Centres d'Aide 
par le Travail" (CAT) et 3 800 places pour handicapés 
lourds (en "Maisons d'Accueil Spécialisées" -MAS- et 
en "Foyers occupationnels" ou en "Foyers à Double 
Tarification" -FDT-). 

Le déficit en équipements pour adultes conduit par 
ailleurs à maintenir des handicapés au -delà de l'âge 
normal dans des établissements conçus pour des jeunes. 
Les flux naturels étant ainsi stoppés, les admissions 
nouvelles d'enfants sont refusées. De plus, la présence 
d'une proportion importante d'adultes dans ces établis
sements interdit les évolutions qui seraient nécessaires. 

• Les orientations sont les suivantes: 
o Un programme pluriannuel de rattrapage, en cours 
dans les zones les plus déficitaires, prévoit pour 1992-
1993 la création de 1 575 places nouvelles de CAT et de 
988 lits en établissements pour adultes lourdement han-

dicapés. Cette tranche devra être suivie de plusieurs 
autres, localisées dans le même souci de rééquilibrage, 
pour obtenir un réseau adapté et suffisant. 

L'ampleur des besoins, leur caractère évolutif, la néces

sité d'offrir des réponses diversifiées et complémen

taires aux attentes des personnes handicapées , tout 
comme la multiplicité des intervenants et des compé

tences, imposent une concertation renforcée et une'col

laborat ion étroite avec les collectivités territoriales . 
Dans ce sens, les schémas départementaux, prévus par 

la loi du 30 juin 1975 modifiée, et qui restent à élaborer, 
devraient constituer les instruments privilégiés d' une 

programmation cohérente et concertée. 

o D'ores et déjà, il faut prévoir une aide renforcée à 
l'acquisition foncière , à l'image de celle initiée par le 
Conseil régional , mais aussi des mesures exception
nelles dans le cadre du prochain Contrat de Plan. 

o Enfin, le développement des serv ices d'auxiliaires de 
vie qui apportent une assistance à domicile aux per
sonnes handicapées devra être encouragé. Offrant une 
alternative à 1 'hébergement, ces services contribueront à 
diminuer la pression de la demande. 

Les établissements pour personnes 
)\ / 

agees 

• Au dernier recensement, les personnes de plus de 
65 ans sont en Ile de France au nombre de 1 220 000, 
parmi lesquelles 125000 ont plus de 85 ans. Le nombre 
de personnes très âgées est en constante augmentation. 

Malgré un niveau d'équipement globalement proche 
de la moyenne nationale, l'implantation des structures 
d 'hébergement pour personnes âgées fait apparaître en 
Ile de France de sérieuses disparités géographiques : 

le centre de la région est sous-équipé, la périphérie sur
équipée, surtout dans sa partie ouest. 

Cette opposition entre d'une part Paris et la proche cou
ronne, d'autre part la grande couronne se retrouve dans 
chaque catégorie d'établissements : logements-foyers , 
mai sons de retraite, ou services de long séjour en hôpi

tal. 

Enfin , le développement important des capac ités 
d'accueil depuis une dizaine d'années s'est surtout tra
duit par un poids accru du secteur privé. Cel ui -ci gère 
actuellement 62 % des maisons de retraite, dont les prix 
d 'hébergement se situent parfois à un niveau difficile
ment accessible par toutes les catégories de populations 
âgées. 

• Les orientations sont les suivantes: 

o Pour l'avenir, le maintien à domicile, qui permet aux 

personnes âgées de demeurer dans leur cadre de vie 
habituel, est la solution à privilégier systématiquement. 
Un gros effort ad ' ailleurs déjà été accompl i dans ce 
sens: l' offre de so ins infi'rmiers à domicile , par 
exemple, a progressé de 42 % entre 1985 et 1989 ; de 
même, les services d'aide ménagère se sont généralisés 
dans les communes, mais leur capacité de pri se en 
charge devrait encore doubler. Ces actions doivent 
s'accompagner de la mise en place de petites structures 
d'accueil temporaire, réparties dans le tissu urbain. 

Malgré une politique ambitieuse dans ce sens, les 
besoins d 'hébergement pour personnes âgées dépen

dantes augmenteront. 

o La création de nouvelles structures et la transfor
mation de lits de court séjour existants doivent être 
encouragées au centre de la région. L' Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris se doit de poursuivre le 
programme auquel elle s'était engagée, et qui consiste à 

créer dans Paris 1 000 lits de long séjour supplémen
taires. 

o Par ailleurs, l'effort doit être poursuivi pour dévelop
per la médicalisation des structures d'hébergement 
existantes. Le taux d'équipement de lits médicalisés en 
Il e de France atteint 41,5 lits pour 1 000 personnes 
âgées de 75 ans et plus (taux national: 47,6). L'état de 
dépendance des personnes âgées accueillies en établis
sements voudrait qu ' un taux de médicali sation d'au 
moins 60 % soit atteint dans les 5 ans. 

o Parallèlement, il est nécessa ire d 'harmoniser les 
modalités de prise en charge dans les institutions pour 
assurer une réelle adéquation entre l'état de santé des 
personnes âgées el la nature des structures vers les
quelles ces personnes sont dirigées. 

A cet égard, une meilleure formation et une meilleure 
qualification des personnels s' imposent ; la qualité de 
vie des personnes âgées dépend non seulement des 
effectifs mais également des aptitudes humaines et pro
fessionnelles des agents qui les entourent. 
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• Les équipements de justice 

L'ACCROISSEMENT démographique et écono

mique , ain si que l'évolution des comportements 

conduisent à une sollicitation croissante de l' institu

tion judiciaire. 

Les équipements judiciaires 

• Pour répondre aux besoins d'une justice de proxi
mité, la construction de bâtiments jud iciaires a 
accompagné la création des nouveaux Départements 
de la proche couronne. De même, un nouveau tribu
nal de grande instance a été construit à Evry, et les 
conditions de fonctionnement des juridictions exis
tantes ont été améliorées. 

• Un nouvel effort d'équipement est à réaliser pour 
faire face à l'accroissement de la demande de justice 
et pour mieux insérer dans la ville les équipements 
judiciaires qui marquent le tissu urbain des centre
villes. 

La politique de réalisation de pôles judiciaires fonc

tionnels et bien situés doit être poursuivie. En parti

culier la création de nouvelles juridictions doit être 

envisagée sur certains pôles de croissance comme les 

villes nouvelles de Saint -Quentin-en-Yvelines et de 

Marne-la-Vallée. 

A Paris les grandes juridictions installées dans l'île de 

la Cité doivent être modernisées, soit en retenant dans 
la capitale un site pour y construire un nouveau tribu

nal de grande instance, soit, dans un but de rééquili

brage, en créant une cour d'appel en Seine-et-Marne. 

Les équipements pénitentiaires 

• L'augmentation de la population pénale et la 
vétusté des établissements, constitués pour 42 % de 
leur capacité par des bâtiments du XIX ème siècle, 
nécessitent à la foi s un accroissement des capacités et 
une modernisation de l'existant. Des efforts impor
tants ont été entrepris, avec notamment l'ouverture 
récente des maisons d'arrêt de Nanterre, Osny et Vil
lepinte, mais les besoins sont importants. 

• Parallèlement aux opérations de modernisation et 
de restructuration des établissements existants , de 
nombreuses implantat ions nouvelles sont à prévoir. 
Les sites à retenir ne doivent pas être exclus des 
villes, mais de préférence ouverts sur leur environne
ment , en rai son des contraintes d 'approvisionne
ments , des activités internes, des visites des avocats 
et des familles, des transferts vers les juridictions, ... 

Différentes catégories d'établissements doivent être 

distinguées. 

Trois à quatre centres de semi-liberté, avec une capa

cité globale de 200 places, sont nécessaires , notam

ment en banlieue ouest. 

De nouvelles places de maisons d'arrêt doivent être 

réalisées en Seine-et-Marne, qui ne dispose que d'une 

centaine de places dans ce type d'établissement. 

Pour éviter de faire appel aux capacités des régions 

voisines , de nouveaux centres de détention devront 

être construits à proximité de l'agglomération pari

sIenne. 

De même le principe de l'implantation d'une maison 

centrale à proximité de l 'agglomération parisienne 

doit être retenu pour répondre aux besoins. 

La protection judiciaire 
de la jeunesse 

Ces services, qui prennent en charge sur mandat judi

ciaire des jeunes en danger ou délinquants, doivent 

être organisés sur la base d'unités de petite taille insé

rées dans les villes. 

Il sera nécessaire d'adapter cet ensemble en fonction 

de l'évolution démographique , notamment dans les 

sites principaux de développement urbain et dans les 

secteurs marqués par un contexte socio-économique 

diffici le. 
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Mieux 
répondre 
aux besoins 

· de-~ransport 
et d'échange 

A méhorer le niveau de service du réseau de transports collectifs et assurer sa 
cohérence cl l'horizon du Schéma Directeur; 

• concevoir un réseau fonctionnel de voirie cl long terme; 
• prévoir le réseau des transports interrégionaux de personnes (aéroports commer
ciaux, aviation d'affaires, TGV) ; 
• fixer les principes d'organisation des réseaux de transport de fret; 
• déjïnir les grandes lignes du développement des réseaux de télécommunication; 
• préciser les principaux réseaux de transport d'énergie électrique, de gaz ou de 
produits pétroliers ... , 

toutes ces décisions sont des actes majeurs de planification. Sans réseaux de trans
port bien conçus cl moyen et long termes, la région lIe-de-France ne pourrait pas 
être cette capitale de rang mondial qu'elle se doit d'être. 
Les documents d'urbanisme devront inscrire les emprises de ces ouvrages et en 
assurer la protection. 

Les réservations d'emprises actuellement préFues dans les documents d'urbanisme 
doivent être maintenues si elles correspondent aux liaisons prévues au Schéma 
Directeur ou cl leurs fonctions; cette disposition s'applique notamment aux l'oies 
routières dont le Schéma indique qu'elles devrontfaire l'ol~iet d'études complémen
taires de variantes de tracé. Si l'étude de ces liaisons conduit cl retenir des emprises 
différentes, ces documents seront modifiés en conséquence et les emprises actuelles 
abandonnées. 

Les réseau.\" de transport et d'échange sont illustrés sur la carte au J / J 50 000 qui 
indiqlle (en trait tireté) les infrastructures projetées cl l'horizon du Schéma Directeur. 
Parmi les infi"astlïlctures projetées, celles qui doivent faire l'objet d'études complé
mentaires de variantes de tracé sont représentées par un alignement de points. 

Cette carte représente également (trait plein accolé cl un tireté) les principales infi'a
structures existantes cl aménager pour faire face cl des besoins de nil'CC/U régional. 
Elle rappelle enfïn (en trait plein), les autres infrastructures existantes ou engagées, 
sllr lesquelles des améliorations, ou des aménagements cl caractère local, pourront 
être réalisés si nécessaire. 

Des légendes adaptées permettent d'individualiser les réseaux de transports collec
tifs (violet), les réseaux de voirie (rouge carmin), les plates-formes portuaires (bleu) 
et aéroportuaires (aplat mauve) , les lignes TGV (mauve), les lignesferrol'iaires de 
fi"et (gris foncé), les lignes de transport d'énergie (noir). Les espaces techniques liés 
aux infi"astructures de transport, représentés en gris, ne valent réservation d'emprise 
que s'ils sont encadrés par les réseaux de couleur auxquels ils sont associés. Les 
espaces techniques isolés IJeul'ent voir leur destination change!: 

Quant aux voies locales figurant au Schéma Directe~{}; elles ne constituent qu'une 
très faible part du réseau local innervant le territoire régional. Le Schéma 
Directeur ne peut en aucun cas conduire cl limiter le développement d'un tel réseau 
par les collectivités publiques responsables. 

Les lignes de tramway ou de bus en site propre portées au Schéma Directeur ne sont 
pas non plus limitatives. 
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o Tisser un véritable maillage 
de transports collectifs page 139 

• Améliorer les radiales à grand gabarit 
et développer les services RER page 141 

• 
Réaliser des rocades et tangentielles ferrées 
à grand gabarit page 143 

, 
• Etendre le lTIétro jusqu'à 

la rocade ORBITALE page 145 

• Développer un réseau complémentaire de 
transports en COlTIlTIUn en site propre page 145 

• 
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SNCF-RER 

Lignes existantes ou engagées au xe plan 

Amélioration des lignes existantes 

Lignes nouvelles 

METRO - ORBITALE 

Lignes existantes ou engagées au xe plan 

Amélioration des lignes existantes 

Lignes nouvelles 

TRAM VAL DE SEINE (TVS.) 

Ligne engagée au xe plan 

SITES PROPRES STRUCTURANTS: tramway, bus en 
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• Tisser un véritable maillage 
de transports collectifs 

LE RÉSEAU des transports collectifs est appelé 

à vivre deux grandes mutations: 

• la première consistera à consolider et à valoriser 
son domaine traditionnel d'excellence, celui des 
puissantes lignes radiales à grand gabarit et du 
métro parisien. Ces lignes assurent aujourd'hui 

(avec les autobus) plus de 60 % des déplacements 

Paris-Paris et Paris-couronne, malgré les problèmes 

de saturation, de régularité ou de confort qui sont 

observés. L'amélioration du réseau de radiales est pri
mordiale. Elle se traduira par des opérations de capa

cité ou par des lignes nouvelles avec des extensions 
des dessertes RER et la création de deux nouvelles 

lignes interconnectées. Il s'agit en effet de répondre 

aux exigences immédiates des Franciliens en matière 

de sécurité, de confort et de régularité de l'exploita

tion. 

• la seconde consistera à conquérir une part plus 
grande des déplacements périphériques en très 

forte croissance. Cet effort se traduira par la mise en 

place d'un réseau maillé de métro en proche cou

ronne, par )a réalisation ou la réservation de tangen

tielles à grand gabarit entre pôles de moyenne cou

ronne ou entre villes nouvelles, et par le développe

ment de lignes de tramways ou d'autobus en site 

propre. 

• La constitution d'un réseau 
maillé et hiérarchisé 
Le réseau de transports collectifs en 2015 sera conçu 

autour de trois grandes catégories d'infrastructures 

ferrées visant à améliorer les radiales tout en créant 

des liaisons de rocade aujourd ' hui pratiquement 

inexistantes: 

1. Les infrastructures à grand gabarit qui 

structurent l'espace régional comportent les grandes 
radiales de RER et de voies SNCF, ainsi que des pro

jets de tangentielles ferrées. 

• Les grandes radiales de RER et de voies SNCF, qui 

constituent l 'essentiel du réseau à grand gabarit 

actuel, seront renforcées en capacité pour faire face à 

la croissance des trafics entre la zone centrale et la 
grande couronne, voire les régions voisines , avec 

mise en place de nouvelles dessertes notamment de 

type RER. Ces améliorations concerneront en parti

culier la Seine Aval (Mantes), l'est (Meaux, Marne
la-Vallée - Val d'Europe, Melun), Roissy. 

• Des tangentielles ferrées, réutilisant dans certains 
cas des lignes existantes, relieront entre eux des pôles 

tels que les villes nouvelles , Roissy ou Massy: liai
sons Pontoise - Roissy - Marne-la-Vallée - Val d'Eu

rope, Roissy - Marne-la-Vallée - Sénart, Saint-Quen

tin -en-Yvelines - Massy - Evry - Sénart - Melun, 

Cergy-Pontoise - Versailles - Massy. 

2. Le réseau de métro sera étendu en proche 

couronne par l'achèvement du projet METEOR et la 

création d'un réseau maillé selon le projet ORBITALE 

qui comprend des prolongements de lignes de métro 

reliés par une nouvelle rocade en proche couronne. 

3. Un réseau de transports en commun 
complémentaire en site propre sera développé en 

particulier sur les avenues et boulevards, permettant 

entre autres de désenclaver des quartiers défavorisés. 

Ces réseaux seront complétés par: 

• des parcs d'échange aux gares du réseau régional et 

des gares routières, afin d'encourager l'utilisation des 

transports en commun; 

• des réseaux locaux de transports en commun. 

Les tracés figurant dans ce Schéma Directeur corres

pondent à des fonctions déjà prévues par le Schéma 

Directeur de 1976 auxquelles s'ajoutent la liaison 
Montparnasse-Saint Lazare, les nouveaux services 

RER sur les radiales renforcées , le projet 

ORBITALE, l'amélioration des tangentielles sud et 

ouest, ainsi que la création des tangentielles nord et 

est, ce qui témoigne de l'effort exceptionnel déployé 

en faveur des transports collectifs . 
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. Améliorer les radiales 
à grand gabarit et 
développer les services RER 

LES RADIALES constituent l'armature principale du 
réseau des transports en commun; l'examen de la carte 

des dysfonctionnements du chapitre 1 montre à quel point 

une remise à niveau du réseau existant s'impose . 
L'amélioration de ce réseau constitue la priorité 

absolue. Elle passe par un nécessaire effort en matière de 

confort, de fiabilité, de fréquence et de capacité pour le 

RER comme pour les autres lignes du réseau régional. 

• Les opérations à entreprendre 
Il faudra pour cela débloquer les nœuds ferroviaires , 

augmenter la capacité du matériel roulant en équipant la 

majorité des lignes de matériel à deux niveaux, engager 
des opérations de capacité relatives aux infrastructures. 

Les opérations de capacité permettront de satisfaire dans 
de meilleures conditions la demande existante et de faire 
face à l'accroissement de trafic attendu à l 'horizon du 

Schéma Directeur. Les opérations prioritaires concernent 

principalement: 

• les lignes C et D du RER pour lesquelles des voies 

supplémentaires seront créées, ce qui aura pour effet 
d'améliorer l'accès aux villes du sud et du sud-est de la 

région et également d'augmenter la fréquence des 

dessertes des gares de Seine Amont et de la gare du Mée ; 

• l'amélioration de la desserte de la Seine Aval d'abord par 
la réalisation de voies supplémentaires permettant 

l'augmentation des fréquences et la réduction des temps de 
parcours, puis par la création du RER F ; 

• l'amélioration de celle de Roissy par l'aménagement du 

secteur d'Aulnay-sous-Bois et la création d'un accès par le 

sud de la plate-forme aéroportuaire. 

Cette opération permettra éga lement de desservir 

l'extension du parc des expositions et le secteur d'activités 

situé au sud de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 

D'autres opérations de capacité permettront d'accroître la 

desserte de Tournan, Coulommiers et Provins, et 
d'améliorer la desserte du secteur Plaisir-Dreux et des 

lignes Melun-Montereau et Paris-Monsoult-Persan. 

La nouvelle liaison Saint-Quentin-La Défense sera 
prolongée jusqu'à Rambouillet. 

Dans les services RER, la desserte cadencée est 

particulièrement appréciée par les voyageurs ainsi que 
l'accès direct au centre de Paris par les interconnexions. 

Les dessertes RER seront donc améliorées et étendues 
jusqu'à l'ensemble des pôles régionaux. 

Plusieurs extensions seront mises en place notamment: 

• le RER A au-delà de Cergy -le-Haut pour sUivre 
l'urbanisation de la ville nouvelle; 

• le RER B à Dammartin; 

• le RER C à la Verrière et Pontoise; 

• le RER D à Sénart et Melun ; 

• EOLE (RER E) vers Versailles, Noisy le Roi et Saint
Germain, puis vers Meaux, Marne-la -Vallée - Val 
d'Europe, Sucy, Roissy en Brie; 

• une nouvelle ligne (RER F) sera créée par la réalisation 
d'une jonction souterraine entre les gares de Saint-Lazare 
et de Montparnasse: des gares souterraines seront 
aménagées, dont une à la station Musée d'Orsay assurant 

la correspondance avec le RER C. Cette ligne desservira 
la Seine Aval jusqu'à Mantes , Ermont au nord-ouest, 

Rambouillet et Plaisir au sud-ouest. 
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• Réaliser des rocades et tangentielles ferrées 
à grand gabarit 

LE RÉSEAU ferré régional à grand gabarit est 

actuellement exclusivement radial. Cette configura

tion implique une concentration des flux et des 

échanges dans Paris , alors que les déplacements hors 

Paris sont appelés à se développer progressivement. 

Afin d'offrir d'autres parcours évitant la zone cen

trale , des liaisons ferrées en tangentielle et en 
rocade seront réalisées ou réservées dans une 
optique de prévoyance. Le trafic attendu à l'horizon 

du Schéma Directeur restera modéré. Aussi , certaines 

de ces liaisons utiliseront-elles très largement des 

infrastructures existantes modernisées. Elles permet

tront d'assurer à la fois la desserte des principaux 

pôles urbains de moyenne et grande couronnes et des 

correspondances efficaces avec les lignes ferrées 

radiales. 

• Les opérations à entreprendre 
En grande couronne, des liaisons tangentie lles 

desserviront et mettront en relation les villes nou

velles ainsi que plusieurs pôles de d~veloppement : 

• Pontoise - Roissy - Marne-la-Vallée-Val d'Europe, 

en réutilisant le tronçon Epinay - Stains de la Grande 

Ceinture SNCF; 

• Saint-Quentin - Massy - Évry - Sénart - Melun; 

• Cergy - Versailles - Massy; 

• Roissy - Marne-la-Vallée - Val Maubuée - Sénart et 

Roissy - Creil; 

• Mantes - Cergy - Pontoise - Creil. 

Ces lignes utiliseront largement des voies existantes à 

l'exception de la tangentielle Est Roissy - Sénart dans 

son ensemble et, en partie, de la tangentielle Sud 
Saint-Quentin - Melun et de la tangentielle Nord Pon

toise-Marne-Ia-Vallée, pour lesquelles il convient de 

réserver les emprises. 

En moyenne couronne, une liaison ferrée de rocade 

est prévue entre Roissy, Marne-Ia-Vallée-Porte de 

Paris, Orly et Massy. 

Elle doublera en grande partie la Grande Ceinture Est 

en utilisant ses emprises souvent largement dimen

sionnées et sans compromettre le trafic de fret. 
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o Étendre le métro jusqu'à la rocade ORBITALE 

EN PETITE couronne parisienne, dans la zone 
d'influence immédiate de Paris, la priorité accordée aux 
transports co llectifs exige le développement d'un véri
table réseau maillé de transports en commun en site 
propre comprenant : 
• une rocade unique composée de sections nouvelles de 
métro automatique et du Tram Val de Seine ; 
• des prolongements de lignes de métro ; 
• quelques antennes vers des pôles de développement. 

• Les opérations à entreprendre 
La rocade métropolitaine de petite couronne irriguera le 
pourtour très dense de la zone centrale: La Défense - Clichy 
- Saint-Denis - Montreuil - Ivry - Villejuif - Issy-Ies-Mouli-

neaux -St Cloud - Suresnes - La Défense. Elle sera compo
sée de sections entièrement nouvelles de métro automatique: 
La Défense - St-Denis, St-Denis - Ivry, Ivry - Issy-les-Mou
lineaux. Entre Issy-les-Moulineaux et La Défense, la liaison 
sera assurée par le Tram Val de Seine, opération déjà enga
gée dont les caractéristiques - correctement dimensionnées -
sont bien adaptées au service à rendre et dont la technologie 
est susceptible d'évoluer à long terme. La ligne de métro 
assurant la liaison Saint-Denis - La Défense sur la rocade 
métropo litaine ORBITALE pourrait éga lement le cas 
échéant se prolonger au delà de La Défense vers la rocade 
de site propre prévue en proche/moyenne couronne. 
La rocade sera maillée avec les radiales ferrées à grand 
gabarit: 
• RER A à La Défense et à Vincennes ; 

- RER B à Arcueil-Cachan et à Saint-Denis (La Plaine-Voyageurs) ; 
• RER C à Issy-Plaine, Vitry et Saint-Ouen; 
• EOLE à La Défense et à Pantin; 
• RER F à Clichy-Levallois et à Vanves-Malakoff. 
En outre 11 lignes de métro seront en correspondance avec 
la rocade. 
Des prolongements de lignes de métro jusqu'à la rocade ou 
légèrement au-delà viendront compléter ce maillage: 
- ligne 4 à Bagneux; 
-ligne 12 à Mairie d'Aubervilliers au Nord. 
D'autres prolongements de lignes de métro permettront de 
desservir des pôles de développement ou des zones denses 
enclavées: 
- METEOR au port de Gennevilliers; 
- ligne 1 à Nanterre Préfecture; 

o Développer un réseau complémentaire 
de transports en commun en site propre 

DES INFRASTRUCTURES complémentaires en site 
propre, notamment sur les avenues et boulevards, bus ou 
tramway ou nouvelle technologie à définir, seront néces
saires pour : 
• désenclaver certains quartiers; 
• desservir des zones éloignées; 
• irriguer en profondeur de vastes zones de développe
ment. 

Ces infrastructures prolongeront 
utilement le réseau régional et le réseau 
métropolitain. 

• Les opérations à entreprendre 
A ce titre, le schéma de transports en commun retient les 
liaisons suivantes: 

• la réutilisation de la petite ceinture sud de Boulevard 
Victor à Cité Universitaire et éventuell ement jusqu'à 
Maison-Blanche ou Porte d'Ivry avec un accès technique 
à la gare des Gobelins ; à terme, une réuti lisation de la 
petite ceinture Est pourrait par ailleurs être envisagée ; 
• un site propre organisé en rocade et constituant en 
proche/moyenne couronne un complément à la rocade 
métropolitaine ORBITALE. Il pourrait dans les Hauts de 
Seine utiliser les ouvrages souterrains du projet MUSE 
sur une partie de son tracé. 

Ce site propre comporte les sections suivantes: 
- Bobigny - Saint-Denis déjà réalisée ; 
- Saint-Denis - Nanterre Préfecture par la boucle nord 

des Hauts de Seine ; 
- Nanterre Préfecture - Billancourt - Issy-Ies-Mouli-

neaux par Rueil-Malmaison et Saint-Cloud ; 
- Issy-les-Moulineaux - Antony par Châtenay-Malabry ; 
- Le Trans Val de Marne prolongé vers Antony à l'ouest 

et vers Champigny à l'est ; 
- Montreuil - Romainville - Bobigny. 

• des sites propres implantés en radiale en proche cou
ronne: 

- liaisons de la gare EOLE proche de la porte d'Au
bervilliers à l'Université de Villetaneuse, irriguant le 
pôle de la Plaine Saint-Denis ; 

- site propre sur la RN 7 de Villejuif à Orly et Juvisy. 
• des sites propres implantés en moyenne/grande cou
ronne pour désenclaver des sites mal desservis: 

- desserte du plateau de Saclay à partir de l'aéroport 
d'Orl y vers Saint -Quentin-en-Yvelines; 

- site propre de Sevran à Gagny permettant de désen-

• ligne 7 au Bourget; 
• ligne 8 à Créteil-sud ; 
• ligne 9 à Montreuil-Murs à Pêches; 
• ligne 11 à Rosny Bois Perrier; 
• ligne 13 à Stains-Le Globe. 

Des antennes en métro automatique permettront de relier 
des pôles de développement plus éloignés: 
• une antenne sud-Ouest de Châtillon-Montrouge à Viro
flay, desservant les pôles d'emploi de V élizy et assurant la 
liaison entre les deux gares de Viroflay; 
• une antenne sud-est de Villejuif à Bonneuil desservant les 
secteurs de développement de Seine Amont et de Créteil
Bonneuil ; 
• une antenne est d'Austerlitz à Noisy-le-Grand . 

claver le secteur de Clichy - Montfermeil ; 
- site propre de St Denis Université à la station de RER 

Garges Sarcelles pour désenclaver Sarcelles; 
- site propre sur la RN 20 de Massy à Arpajon ; 
- site propre d'Argenteuil à Montesson, pel111ettant de 

désenclaver Sartrouvil le et de desservir le pôle de la 
Plaine de Montesson; 

- une liaison interne à la ville nouvelle de Cergy-Pon
toise reliant les gares de Pontoise et de Cergy-Préfecture. 

D'autres sites propres de transports en commun pourront 
venir compléter le réseau, en particulier dans le cadre de 
la création de boulevards urbains ou de la reconquête des 
voiries urbaines décongestionnées par la réalisation de 
nouvelles infrastructures routières. 
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devant faire l'objet d'études 
complémentaires de variantes de tracé 

••••• Voies nouvelles à gabarit normal devant faire l'objet d'études complémentaires de 
variantes de tracé 

MELUN 

LE RÉSEAU routier devra principalement faire 

face à la très forte croissance des déplacements péri

phériques en couronne (plus de 75 % entre 1990 et 
2015, dont la plus grande partie se portera sur la voi

ture particulière). Il devra pour cela mobiliser toutes 

les infrastructures prévues, et passer progressivement 

d'une configuration encore aujourd'hui assez radiale à 

une configuration où les rocades seront largement 

développées et "bouclées". L'insertion soignée 
dans les sites urbains ou naturels dominera la 

conception des projets. 

Ces infrastructures offrent un service apprécié pour 

lequel une contribution financière par le péage peut 
être demandée à l'usager. Une grande partie des infra

structures routières nouvelles sera ainsi concédée, de 

manière à alléger l'effort public d'investissement. Le 

schéma de principe ci-contre illustre ce que pourrait 

être un réseau à péage à l'horizon 2015 . 

• Un réseau hiérarchisé et maillé 
Trois niveaux peuvent être distingués : 

1. le réseau principal, support du parti 

d'aménagement régional , est constitué par les 

rocades A 86 et Francilienne, maillées par les 

grandes radiales. C'est là que se situent les princi

pales priorités ; 

2. les autres voies rapides (liaisons tangen

tielles, boulevards intercommunaux en moyenne cou

ronne et réseau de voiries souterraines) jouent un rôle 
essentiel de décongestion des voies locales et de dis

tribution du trafic régional ; 

3. enfin, un réseau complémentaire de voies 

de désenclavement et de boulevards urbains assure 

la desserte des zones au jourd 'hui mal raccordées et 

structure l'aménagement local. 

Pour l'essentiel, les liaisons routières prévues dans le 

projet de Schéma Directeur reprennent des tracés 

déjà réservés dans le précédent Schéma. Quelques 

adjonctions portent sur des améliorations de la Fran

cilienne et de l'autoroute A 86 à l'ouest, sur la liaison 

Meaux-Melun et sur quelques voies de désenclave

ment. Sur le réseau déjà existant des aménagements 

sont également prévus pour adapter la capacité et 

améliorer l'insertion ainsi que la sécurité. 

L'amélioration de la qualité de service et de l'infor

mation des usagers sera assurée par une exploitation 

coordonnée et le recours aux nouvelles technologies 

de communication avec les véhicules. 

• Une insertion très soignée dans 
les sites urbains ou naturels 
La bonne insertion des ouvrages routiers dans leur 

environnement est un impératif essentiel. Dans les 

sites particulièrement difficiles , il conviendra de 
mettre en œuvre des moyens techniques adaptés de 

traitement paysager, de protection phonique, voire 

même de couverture ou de souterrain afin de garantir 

une qualité optimale. 

En milieu urbain, toute nouvelle infrastructure doit 

être conçue comme l'occasion d'opérations d'urba

nisme de qualité qui améliorent la vie locale et per

mettent une irréprochable intégration de l'ouvrage. 

En milieu agricole ou naturel, la préservation de 

l'équilibre écologique et de la qualité paysagère des 

sites doit guider l'élaboration des projets et l'examen 

des variantes. 
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• Terminer les deux rocades A 86 et Francilienne 

A L'HEURE actuelle et tous modes de trans

ports confondus, les déplacements périphériques 

(ayant leur origine et leur destination hors Paris) 

représentent les deux tiers du total des déplacements 

régionaux. Les projections effectuées à l'horizon 

2015 montrent que, compte tenu de la localisation 

hors Paris de la population et des emplois nouveaux, 

cette proportion devrait approcher les trois quarts . 
Ces déplacements périphériques sont et resteront 

assurés en majorité par la voiture. 

Cette situation implique la mise en service de 

rocades routières complètes, adaptées à une 

demande actuellement mal satisfaite par le seul Bou
levard Périphérique et les radiales existantes. 

• Les opérations à entreprendre 
Le bouclage et l'élargissement des deux rocades A 86 

et Francilienne s'imposent en conséquence comme la 

première priorité du schéma routier. Ces rocades, 
associées aux grandes radiales, donneront naissance à 

un réseau autoroutier régional réellement maillé. 

Cet ensemble permet également d'assurer de façon 

performante les échanges entre les pôles de dévelop

pement périphériques. 

Le bouclage de A 86 comporte en premier lieu la fin 
des opérations programmées au X èmc Plan à Rueil , 

Nanterre , Drancy, Bobigny, Joinville , Fresnes et 

Antony. La dernière opération majeure du bouclage 

est la réalisation de A 86 à l'ouest. Enfin des opéra
tions de mise au profil définitif sont nécessaires, en 

particulier le dédoublement du tronc commun avec 

A 3. 

La Francilienne est prioritaire, mais son insertion en 
zone urbaine ou paysagère doit être particulièrement 
soignée, même si cela entraîne des coûts additionnels. 

Le bouclage suppose la réali sation des projets sui
vants : A 126 entre Saclay et Saint-Cyr, A 184 entre 
Orgeval et Méry-sur-Oise ainsi que le doublement du 

tronc commun avec A 6 et la liaison Cergy-Roissy. 
Pour donner à la Francilienne des caractéristiques adé
quates, il sera en outre nécessaire de réaliser des rectifi
cations de tracés telles que la liaison A 104-RN 104, et 
d'assurer un bouclage satisfaisant au niveau de Roissy 
sans remettre en cause la réalisation rapide du 
contournement de l'aéroport. 

La section non élargissable où la Francilienne 
emprunte la RN 118 peut être soulagée par un nouvel 
itinéraire (utilisant l'autoroute A 10 élargie et l'auto
route A 126 entre Massy et Saclay). 

Enfin des élargissements sont à réaliser notamment 
sur A 104, la RN 104, G 12 et A 13 pour adapter la 
Francilienne au trafic prévisible. 

• Voies nouvelles devant faire 
l'objet d'études complémentaires 
de variantes de tracé 
Certaines voies nouvelles dont le principe est retenu 

doivent faire l'objet d'études complémentaires de 

variantes de tracé: 

-A 184 entre A 15 etA 13 ; 

- liaison A 104 - RN 104. 
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• Insérer les principales radiales 

L'ARMATURE du réseau régional des grandes 

radiales de voiries rapides est d'ores et déjà en grande 

partie dessinée. Ce réseau assure une triple fonction: 

• l'aboutissement en région d'Ile-de-France des 
liaisons interrégionales, avec le Bassin Parisien 

notamment; 

• la satisfaction de la demande régionale, essentiel
lement constituée de déplacements périphériques, 
en réalisant le maillage des rocades dans la zone de 

forte croissance des besoins située entre A 86 et la 
Francilienne; 

• la desserte des principaux pôles de développe
ment périphériques, en les reliant à Paris et surtout 

à l'ensemble de la zone agglomérée. 

• Les opérations à entreprendre 
Le Schéma prévoit l'achèvement progressif et sus

ceptible d'adaptation des opérations déjà program
mées au X èlllc Plan (A 5, A 14, A 16, élargissement et 

prolongement de A 12 de Rocquencourt à Saint
Quentin-en-Yvelines, Boulevard Urbain de A 15 au 

nord de la VR.G.S.) ainsi que la réalisation priori

taire de la déviation de Villeneuve Saint-Georges. 
L'autoroute A 16 devra faire l'objet d'études très soi

gnées d'insertion dans le site. Par ailleurs, le Schéma 

prévoit des élargissements ou des aménagements sur 

la plupart des grandes radiales autoroutières, et 

notamment le dédoublement des troncs communs 

avec les rocades A 86 et Francilienne. 

Ces élargissements ou aménagements doivent être 

mis à profit pour améliorer l'intégration de ces voies 

anciennes dans leur environnement. 
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o Compléter le maillage du réseau des voies rapides 

CE RÉSEAU complémentaire est essentiel pour 
alléger le réseau des avenues et boulevards urbains et 
améliorer ainsi l'environnement bâti. 

Il est composé de voies rapides traditionnelles intégrées 
avec soin et de voies souterraines en zone centrale. 

• Les opérations à entreprendre 
Des voies rapides bien intégrées 
En dehors des grandes fonctions régionales assurées par 
les rocades et radiales principales, il reste à assurer des 
fonctions complémentaires importantes: 

• les échanges régionaux ou interrégionaux en lointaine 
périphérie ainsi que le détournement hors zone agglomé
rée des trafics de transit. Ils se feront pour l'essentiel sur 
des voiries parcourant les régions voisines du Bassin Pari
sien. 

• Les échanges intercommunaux en grande couronne. Ils 
reposent principalement sur des voiries tangentielles: 

- à l'Ouest, la liaison C 13 - A 13 - RN 12 -RN 10 et les 

RN 10 et RN 191 à aménager. La section RN 12-RN 10 
retenue dans son principe devra faire l'objet d'études com
plémentaires de variantes de tracé. 

- à l'Est , C 5 de l'autoroute A 6 à l'autoroute A 5, la 
RN 36 élargie, le contournement ouest de Meaux et la 
RN 330. La liaison Meaux - Roissy est assurée par la 
RN 3 élargie entre Meaux et Claye Souilly, la déviation 
de Claye Souilly et la RD 212 à aménager. L'opportunité 
d'une liaison (B 4) entre Meaux et la Francilienne est à 
étudier au cours d'une étape ultérieure. 

• l'a llégement du trafic sur les voiries locales en zone 
urbanisée, dont la saturation occasionne de fortes nui
sances aux riverains, et pénalise la vie et les activités 
locales. Cette décongestion reposera principalement sur 
des voies intercommunales en rocade situées entre A 86 
et la Francilienne: Boulevard Intercommunal du Parisis, 
contournement oriental du Val de Marne, Boulevard Inter
communal de l'Essonne entre A 6 et la RN 6, liaison entre 
A 86 à Pont Colbert et A 126. Le Boulevard Intercommu
nal de l'Essonne entre A 6 et la RN 6 devra faire l'objet 
d'études complémentaires de variantes de tracé . 

D'autres projets figurant au Schéma pourront également 
contribuer à cette décongestion, parmi lesquels on peut 
citer: 

- des éléments de radiales tels que C 6, l'aménagement de 
la RN 12 et de la RN 6, ainsi que le prolongement de 
A 12 de Saint Quentin en Yvelines jusqu 'aux Essarts. 
L'aménagement de la RN 6 en forêt de Sénart devra res
pecter la forêt et rester compatible en section courante 
avec l'emprise actuelle. 
- des éléments assurant des fonctions mixtes tels que 
A 103 ou l'aménagement des routes nationales n017 et 19. 

Des voiries souterraines en zone centrale 
Des voiries souterraines à péage ont été préconisées par 
les départements de Paris et des Hauts de Seine ainsi que 
par le Conseil Régional. Accessibles aux véhicules légers, 
elles seraient entièrement concédées. 

Le projet de Paris est de doubler le boulevard périphé
rique, d'abord du sud à l'est, où il n'est qu'à deux fois trois 
voies, ce qui permettrait de récupérer des voies en surface 
pour améliorer le fonctionnement des transports en com-

mun et plus largement pour améliorer la vie des quartiers 
riverains des boulevards des Maréchaux et du Boulevard 
Périphérique. 

Le projet MUSE des Hauts de Seine traverse le départe
ment du nord au sud en associant sur une partie de son 
tracé la circulation routière et les transports en commun; 
il assure une continuité de capacité sur des liaisons telles 
que la jonction de l'autoroute A 15 et du réseau souterrain 
périphérique de Paris, et la jonction de l'autoroute A 10 et 
de la partie sud-ouest de la zone centrale. 

Le projet Icare du Conseil Régional est celui d'une boucle 
fermée autour de Paris avec des prolongements notam
ment vers les aéroports de Roissy et Orly. 

La mise en œuvre d'un réseau souterrain devrait être pro
gressive pour tester la validité technique et financière de 
ce type de solution et pour vérifier la libération d'espaces 
au bénéfice des transports en commun et de la vie des 
quartiers riverains. 

• Compléter le réseau des voies de désenclavement 
et des boulevards urbains 

LES AVENUES, boulevards urbains et voies de 
désenclavement jouent un rôle essentiel dans la desserte 
du tissu urbain. Ce réseau structure la ville. Il convient 
en règle générale de reconquérir ces avenues et boulevards 
à l'occasion de la réalisation des voies rapides qui les sou
lagent, en y réalisant des opérations de paysagement et en 
y implantant, lorsque c'est utile, des transports collectifs 
tels que ceux décrits au chapitre 5.1.5. 

• Les opérations à entreprendre 

Les principales opérations à prévoir à ce titre, sans que la 
liste en soit exhaustive, sont notamment les suivantes: 

• boulevard périphérique de Cergy-Pontoise; 

• liaison de desserte de Sartrouville entre l'autoroute A 15 

et Montesson complétée par la déviation de la RD 121 ; 

• boulevard de Montreuil entre les autoroutes A 3 et A 86 ; 

• boulevard de Montfermeil avec réutilisation poss ible 
d'une ancienne emprise autoroutière; 

• déviation proche de Meaux par la RD 5 aménagée 
jusqu 'à la RN 330; 

• déviation de ChalifeFt au nord immédiat de la RN 34 ; 

• liaison entre la RN 34 et la RN 36 poursuivie jusqu 'à 
l'échangeur de Bailly-Romainvilliers pour desservir Cou
lommiers ; 

• liaison prolongeant l'autoroute A 15 entre Gennevilliers 
et Paris. 
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LA DESSERTE AEROPORTUAIRE A L'HORIZON 2015 
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o La desserte aéroportuaire 

• La situation actuelle 
L'I1e-de-France compte aujourd'hui: 

• deux aéroports réservés au trafic commercial: Orly 
et Roissy-Charles de Gaulle, qui accueillent actuelle

ment respectivement 25 et 22 millions de passagers 

par an; 

• un aéroport d'affaires de haut niveau, le Bourget, 

accueillant 800 000 passagers par an ; 

• trois aérodromes situés à proximité des villes nou
velles : 

- Cormeilles desservant Cergy-Pontoise; 

- Toussus-le-Noble; 

- Coulommiers desservant Marne-la-Vallée. 

• un aérodrome militaire à Brétigny; un aérodrome 
géré par la Direction Générale à l'Aviation Civile à 

Melun-Villaroche ; 

• un héliport à Paris-Issy; 

• plusieurs plates-formes réservées aux activités de 

loisirs et de tourisme ainsi qu'aux écoles de pilotage. 

• Les opérations à entreprendre 

L'aviation commerciale 

Le flux de passagers a fortement crû pendant la der

nière décennie, passant de 0,8 à 1,2 trajet par habitant 

et par an. La croissance devrait se poursuivre mais à 
un rythme beaucoup plus modéré pour trois raisons: 

• le développement du réseau européen des TGV 
reportera une partie de la clientèle des vols courte 

distance vers le train ; 

• le développement des aéroports de province leur 
permettra d'offrir une palette de destinations enrichie, 

en accédant, pour les principaux, au statut d'aéroport 

international. Le trafic de transit des aéroports pari

siens sera diminué d'autant; 

• des vols commerciaux se développeront à partir des 
aérodromes proches des villes nouvelles. 

Dans ces conditions le trafic de Roissy passerait de 

250000 mouvements par an à 500 000 en 2015 , celui 

d'Orly étant stabilisé à 200 000 environ. 

Les aéroports d'Orly et de Roissy seraient suscep

tibles de faire face aux besoins jusqu'aux environs de 

2015. Le développement de l'aéroport de Roissy est 

essentiel pour l'économie et l'emploi de la région 

capitale. Il doit se faire en préservant au mieux la 
qualité de vie des riverains. 

La question du renforcement de la desserte aéropor
tuaire de l'Ile-de-France par la création d'un troi

sième grand aéroport commercial serait donc reportée 

au début du siècle prochain. Elle nécessitera une 
étude spécifique. En tout état de cause, un éventuel 

troisième aéroport devrait trouver sa place en dehors 

de l'I1e-de-France. 

L'aviation d'affaires 

Le développement de l'aviation d'affaires autour des 

villes nouvelles et des pôles de la périphérie constitue 

un atout important dans l'accueil des activités écono

mIques. 

Il convient de conserver le haut niveau de l'aéroport 

d'affaires du Bourget et d'en exploiter au maximum 

le potentiel. 

L'aérodrome de Coulommiers doit être équipé pour 

recevoir l'aviation d'affaires par tous temps , à l'instar 

de ceux de Pontoise-Cormeilles et Toussus-le-Noble. 

L'aéroport de Mel un-Villaroche desservira les villes 

nouvelles d'Évry et Sénart. La vocation d'affaires de 

cet aérodrome est liée aux besoins de développement 
économique local. 

Il conviendra de préserver l 'héliport de Paris-Issy

les-Moulineaux qui joue un rôle essentiel pour la des

serte d'affaires du cœur de l'agglomération, et de pré

voir un héliport à La Défense. 

L'aviation de tourisme et de loisirs 

Il s'agit d'une discipline en expansion dont la pra

tique est un élément de la qualité de vie de l 'I1e-de
France. 

Une partie de l'espace aérien devra être maintenue 

pour ces activités. 

Le fret aérien 

Les avions cargos transportant exclusivement du fret 

ne représentent que 3 % du total des mouvements. 

Une croissance, même supérieure à la moyenne, ne 

justifierait pas l'affectation en Ile-de-France de caté

gories aéroportuaires spécialisées. 

L'amélioration de la desserte des deux 
aéroports commerciaux 

L'amélioration des liaisons entre les deux aéroports 
internationaux d'une part, Paris et les principaux 
pôles régionaux de l'autre, constitue une priorité. 

Vers Paris, la priorité est l'amélioration de la desserte 

RER avec Roissy. Elle sera obtenue en particulier par 

une augmentation de la fréquence. 

Des trains directs relieront Roissy à Paris. 

Une possibilité de liaison entre les plates-formes de 

Roissy et d'Orly sera également assurée par la rocade 

de moyenne couronne Roissy - Orly - Massy. 

L'ou verture à partir de Roissy vers les pôles 
d'excellence de l'I1e-de-France sera assurée à long 

terme par les tangentielles ferrées nord (vers Pontoise 
et Marne-Ia-Vallée-Val d 'Europe) et est (vers Marne

la-Vallée - Val Maubuée et Sénart). 

La mise en service de la gare TGV de Roissy assu

rera au territoire métropolitain du Bassin Parisien 

ainsi qu'aux métropoles régionales plus éloignées 

(Lyon, Li lle, Nantes ... ) et à certaines capitales 

proches (Bruxelles ... ) un accès direct à l'aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle, confortant ainsi le rôle de 

l 'Ile-de-France comme plaque tournante du trafic 

aérien en Europe. 

L'accès routier vers Roissy sera amélioré par le bou
clage de la Francilienne. 

A terme, les liaisons routières entre les aéroports de 

Roissy et d'Orly et la zone centrale de l'Ile-de-France 

pourront bénéficier d'un temps de trajet garanti grâce 

à un réseau de voirie souterraine protégé de la 
congestion. 
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• La desserte par les TGV 

A L'ÉCHELLE de l'Europe, s'organisent des 

flux de déplacements de plus en plus importants. 

Grâce à la maîtrise de la grande vitesse, le transport 

ferroviaire peut prétendre répondre à ce besoin crois

sant à côté du transport aérien. 

La France, en se dotant du Schéma Directeur National 

des liaisons ferroviaires à grande vitesse, approuvé par 

décret du 1er avril 1992, manifeste sa volonté d'une 

politique ambitieuse de développement du trafic 

ferroviaire à grande vitesse dans une perspective 

européenne. Le réseau TGV permettra à la fois 

d'assurer des liaisons performantes entre Paris et les 

principales capitales régionales, entre les capitales 

elles-mêmes, et de créer de grands axes de circulation 
intégrés au futur réseau européen. Progressivement, 

l'Ile-de-France, le Bassin Parisien et toutes les métro

poles françaises seront reliés à l'Europe. 

C'est à partir de l'Ile-de-France qu 'a commencé à se 

construire le réseau français des TGV. C'est en Ile
de-France que se construit l'interconnexion des TGV 

qui permettra des liaisons directes sans passer par 

Paris. 

• Les opérations à entreprendre : 
Compléter les liaisons de l'I1e-de-France 
vers les autres régions et vers l'Europe 

Au-delà des lignes existantes ou engagées (TGV 

Sud-Est, TGV Atlantique, TGV Nord, interconnexion 

est), le réseau sera complété par: 

• le TGV Est assurant les liaisons vers le Luxem
bourg, l'Allemagne et la Suisse; 

• l'interconnexion entre le TGV Atlantique et les 
autres lignes qui devra faire l'objet d'une étude appro

fondie prenant en compte différentes options dont 

une éventuelle liaison directe entre La Défense et le 

TGV Atlantique. Le Schéma Directeur réserve égale

ment la possibilité d'un accroissement de capacité sur 
la ligne Massy-Valenton; 

• les TGV Limousin et Auvergne, desservant les 
régions Centre, Limousin et Auvergne; 

• le TGV Normandie desservant Caen et Rouen et qui 
pourrait emprunter en Ile-de-France les voies exis

tantes en rive gauche de la Seine. 

Diversifier l'accès aux TGV en I1e-de-France 
Pour prendre le TGV il fallait d'abord aller à Paris où 

que l'on habitât en Ile-de-France. Demain, les points 

d'accès à ces réseaux devront être plus nombreux et 
mieux répartis sur l'ensemble de la région: ils per

mettront ainsi de mieux desservir les habitants et de 

désengorger réellement les gares centrales pari 
siennes, actuellement déjà saturées par un trafic en 
forte croissance. 

La mise en service récente de la gare de Massy 

constitue un premier signe de cette ouverture. Elle 

sera suivie prochainement par celles de Roissy et de 
Marne-Ia-Vallée-Val d'Europe, puis celles de la 

Défense et de Sénart. 

L'ensemble de la région bénéficiera ainsi d'un meilleur 

accès au réseau TGV, participant à la mise en valeur de 

l'excellence des sites franciliens desservis. 
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• Les liaisons avec les régions voisines 

L'EXTRAORDINAIRE pouvoir d'attraction que la 

capitale exerce sur l'ensemble du territoire national, 

phénomène unique en Europe, est connu. L'accroisse

ment continu de la mobilité des Français fait 
qu 'aujourd 'hui les échanges, les flux entre l'Ile-de

France et les régions périphériques ne sont plus seule

ment l'apanage des hommes d'affaires, voire des 

"turbo-profs ", mais s' inscrivent désormais dans 

l'existence quotidienne de milliei's de gens. 

Les liaisons ferrées radiales entre Paris et les villes 

proches du Bassin Parisien supportent une croissance 

rapide du trafic de 6 % par an. Mais pour 1 'heure les 

relations domicile-travail en question n'ont que rare

ment permis de développer de véritables solidarités 

économiques entre la capitale et les villes proches. 

C'est pourquoi la nécessité d'une réflexion pros

pective à l'échelle du Bassin Parisien est 

aujourd'hui indissociable d'une réflexion sur l'I1e

de-France. La Délégation à l'Aménagement du Ter

ritoire et à l'Action Régionale (DATAR) a publié en 

1992 le Livre Blanc du Bassin Parisien. Il prévoit de 

reporter une partie de la croissance spontanée de 
l'Ile-de-France sur les villes du Bassin Parisien, et 

notamment les trois ensembles urbains de Rouen

Caen-Le Havre, Orléans-Blois-Tours et Reims-Châ

Ions sur Marne-Troyes, en accompagnant la crois

sance démographique de ces pôles par un effort 

appuyé de qualification économique et urbaine. 

Pourrait s'y ajouter le pôle de Creil -Compiègne 
étendu à Beauvais. 

• Les orientations 
Dans ce contexte, il conviendra de prévoir les 

relations autoroutières et ferroviaires nécessaires. 
L'offre devra se structurer selon les principes suivants: 

• le trafic ferroviaire demeurera fondamentalement 
radial ; les lignes concernées devront être renforcées 
pour faire face à l'accroissement de trafic dans des 
conditions satisfaisantes de service à l'usager; il 
convient d'améliorer le service entre Paris d'une part, 
Orléans, Chartres, Dreux, Rouen, le sud de l'Oise, 
Sens d'autre part; 

• on s'attachera par ailleurs à prévoir dans la mesure 
du possible des relations directes entre villes proches 

du Bassin Parisien et pôles d'excellence, villes nou

velles et villes traits d'union d'Ile-de-France, de façon 

à faire jouer à ceux-ci un rôle de centre d'accueil 

véritable, et décharger ainsi les tronçons radiaux à 
l'approche de Paris, saturés pour la plupart; ce sera le 

cas sur le nord-ouest (Mantes-Meulan prolongé vers 

Pontoise et l'Oise), le secteur de Roissy (relié directe

ment au sud de 1 'Oise) ou l'Essonne, avec des liai

sons Orléans-Évry-Melun-Sénart à concevoir; 

• s' agissant du réseau routier, au-delà des trois 

anneaux concentriques que formeront le boulevard 

périphérique parisien, les rocades A 86 et Franci
lienne, et des tangentielles est et ouest, devrait être 

promu l'aménagement d'une rocade capable d' inter

cepter le trafic de transit. Cette rocade, extérieure à 
l'Ile-de-Francc, s'appuierait sur les grandes liaisons 

nationales (RN 31, RN 154 ... ) reliant entre elles les 

grandes villes des régions voisines , en cohérence 
avec les contournements autoroutiers du Bassin Pari

sien (constitués par A 29, A 28, A 85, A 26 ... ). 
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Le réseau des transports de fret 

LE TRANSPORT de marchandises est en 

évolution croissante. 250 millions de tonnes ont circulé en 

Ile de France en 1990. La croissance du fret était 
encore de 10 % par an ces dernières années. 

Le mode d'acheminement prépondérant des marchan

dises est la route (74 % des flux externes, 95 % des 

flux internes), le reste étant acheminé par le fer et la 
voie d'eau. Cette prédominance a tendance à s'accen

tuer. 

La voie d'eau recèle en Ile-de-France d'importantes 

réserves de capacité. Ce réseau doit être exploité au 

maximum par le développement de grandes plates

formes multimodales telles que Gennevilliers, Bon 

neuil, Limay, ainsi qu 'un chapelet de ports de stoc

kage-distribution répartis le long des rivières dont le 

maintien et la protection sont vitaux. 

Le fer devrait voir son importance augmenter avec le 

développement du transport combiné. 

On notera que l'activité logistique n'est pas unique

ment orientée vers le transport. De nombreuses acti

vités technologiques (groupage - dégroupage, mainte
nance et télémaintenance, commercial ... ) y sont liées 

et engendrent des emplois (certains parcs d'activités 

rassemblent jusqu'à 65 emplois/ha). 

• Les objectifs sont les suivants: 
• utiliser au mieux la capacité de desserte de l'agglo
mération par la voie d'eau et la voie ferrée ; 

• intercepter les flux lourds routiers de transit à 
l'entrée de la région afin de minimiser les mouve

ments de poids lourds au sein de l'agglomération ; 

• rationaliser la circulation des marchandises dans 

l'espace urbain et péri-urbain régional; 

• permettre la mise en place d'un réseau cohérent de 
plates-formes multimodales pour répondre à la très 

forte demande enregistrée dans ce secteur. 

On aboutit ainsi à un schéma en trois couronnes: 

• à l'intérieur de A 86 : l'espace réduit, le coût foncier 
élevé et la structure routière contraignante impliquent 

une spécialisation en messagerie, groupage et pro

duits alimentaires ainsi que pour certains matériaux 

pondéreux ; 

• entre A 86 et la Francilienne, le coût du foncier plus 
acceptable et l' accessi bilité meilleure permettent 

l'entreposage de moyenne et longue durées et 

l'approvisionnement de la région par des trafics 

lourds; 

• au-delà de la Francilienne, on pourrait envisager le 

transit et l'éclatement des flux interrégionaux et inter

nationaux. 

• Les opérations à entreprendre 
Faire face aux besoins logistiques prévisibles implique 

le maintien de sites existants et la réalisation de parcs 

d'activités à vocation logistique et technologique bien 

situés à proximité des grands axes de transports. 

Les sites possibles pour ces nouveaux parcs sont inclus 

dans les sites proposés pour l'accueil d'activités (cf 

chapitre 4.2) dont l'identification relève de documents 

d'urbanisme " locaux" . En fonction de leurs 

perspectives de croissance, les schémas directeurs 

locaux pourront prévoir la réservation des emprises 

nécessaires à l'exercice de la fonction logistique. 

L'espace logistique régional devra être organisé selon 
trois niveaux: 

• les points d 'appuis locaux à l ' intérieur de A 86 

existant actue llement et qu ' il est impératif de 

conserver, faute de solution de rechange, notamment 

les sites de transfert de matériaux du port autonome de 

Paris et les principaux sites de la SNCF; une 

installation portuaire réduite pourra être réalisée à 

Saint-Ouen; 

• les plates-formes relais situées autour de A 86, 

principalement constituées par les sites déjà existants: 

Garonor à Aulnay, Rungis, les Ports de Bonneuil et 
Gennevilliers, la plate-forme d'échange rail-route de 

Valenton ... ; 

• les nouveaux parcs d'activités à vocation logistique 

et technologique principalement appuyés sur la 
Francilienne, venant compléter les parcs actuellement 

en service (Paris est à Marne-la-Vallée, Port de Limay 

... ). 
Des ports routiers devraient être développés ainsi que 

de nouvelles plates-formes fer/route notamment dans 

le secteur de Dammartin. 

De nouveaux ports fluviaux compléteront le réseau 

existant: une plate-forme multimodale à Vigneux, des 

ports de stockage-distribution à Triel, Dammarie-Ies

Lys et la Ferté-sous-Jouarre. 

Les projets Seine Nord et Seine Est permettent de 

renforcer la capacité et l'attractivité de la voie d'eau. 

LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU 
DES VOlES NAVIGABLES 

Sources: Port Autonome de PARIS 
Service de la Navigation de la Seine 
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LES RESEAUX OPTIQUES FLEXIBLES 

Répartition des 2500 immeubles intelligents 
de l'ile-de- France (échéance 1995) 

CJ - de 100 

CJ 100 à 200 

CJ 200à500 

CJ + de 500 

Yvelines 
160 

Liaisons assurées par la Francillienne des Télécoms 
(échéance 1995) 

Source: France Télécom 

CERGY -PONTOISE 
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Seine et Marne 
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Les télécommunications 

DE PLUS en plus , les télécommunications 
s'avèrent être un facteur déterminant de la com
munication entre les acteurs de l'économie. Au 

plan national, les investissements en télécommunica

tions représentent environ la moitié des investisse

ments consentis sur les infrastructures de transport 

terrestre. 

De par sa vocation de carrefour mondial des hommes 

et des idées, l'Ile-de-France se doit de disposer de 

services de télécommunications qui la relient en 

temps réel avec les grands centres de décision. En 

outre, dans la compétition que se livrent les grandes 
métropoles européennes, l'existence de services per

formants de télécommunications confortera la posi
tion stratégique de la région, tête de pont pour 

l'implantation en Europe des sièges sociaux interna

tionaux. Enfin , grâce à leur souplesse de mise en 

œuvre et à leur aptitude naturelle à effacer les bar

rières de la géographie, les télécommunications 

constituent un atout majeur dans la politique de 

rééquilibrage géographique de la région voulu par le 
Schéma Directeur. 

Un outil au service de l'aménagement du 
territoire 

Le développement des transmissions numériques a 
largement atténué l'écart de coût entre les communi
cations locales et les communications interurbaines. 
La tarification s'adapte progressivement à cette nou
velle donne. Le contrat de plan signé entre l'État et 
FRANCE TELECOM a ainsi prévu, d'ici 1994, de 
mieux faire correspondre la tarification à la structure 
des coûts et de mettre en place les "zones locales 

élargies" (ZLE), en étendant le tarif des communica
tions locales aux circonscriptions tarifaires limi
trophes. La mise en place des ZLE constituera donc 
une amélioration très nette des conditions tarifaires. 
L'accessibilité d'un même point au réseau s'en trou
vera considérablement accrue, particulièrement dans 
les zones extérieures de la région. 

Dans la mesure où la mise en place des ZLE concer

nera l'ensemble du territoire national et, en particu

lier, les régions limitrophes de l'Ile-de-France, l'en

semble du Bassin Parisien s'inscrira mieux dans la 

dynamique francilienne. 

Les télécommunications joueront ainsi pleinement 

leur rôle dans le sens du rééquilibrage régional, 

objectif majeur du Schéma Directeur, en étant à 

même d'offrir presque instantanément en tout point 

de la région capitale les services d'excellence les 

plus modernes: tout numérique, fibre optique, 

réseaux à haut débit, Zones de Télécommunications 

Avancées .. . 

Un outil au service des entreprises 
internationales 

L'Ile-de-France accueille une densité exceptionnelle 

d'organismes à vocation internationale. Sa part dans 

le trafic entre la France et l'étranger est de 47 %. 

Elle est même de 80 % pour les liaisons spéciali

sées. La croissance du trafic international au départ 

de l'Ile-de-France a été de 70 % entre 1987 et 1991. 

Elle devrait se poursuivre au cours des prochaines 

années. Les télécommunications s'adapteront à cette 

demande croissante. 

• Les opérations à entreprendre 
Forte de l'exigence de ses clients, France Télécom 

s'attachera à mettre à leur disposition des services 

sans cesse plus performants qui se traduiront, en par

ticulier par: 

Une amélioration de la qualité 

• Fiabilité désormais presque totale du réseau (un seul 
dérangement tous les la ans pour une même ligne télé

phonique) ; 

• poursuite de l' innovation avec des services nou

veaux comme: 

- le radiotéléphone, qui comptait à la fin 1991 75 000 

abonnés en Ile-de-France et dont le trafic progresse 

très rapidement; 

- les services de radio messagerie, qui comptaient à la 

même date plus de 100 000 abonnés ; ces services 

améliorent aujourd'hui leurs performances au niveau 
des relations internationales; 

- le service BI-BOP, premier téléphone de poche qui 

se développera en Ile-de-France dans les prochaines 

années. 

Des infrastructures nouvelles 

• Généralisation de la numérisation du réseau : 82 % 

des unités de commutation, 64 % des abonnés, 

69 000 canaux B NU MERlS commercialisés à fin 
1991, soit 45 % du parc national; 

• mise en service, d'ici 1995, de 785 km de câbles 
optiques: la fibre optique, par les avantages qu'elle 
procure en termes de rapidité et de capacité de trans

mission, comme de qualité de service (taux d'erreur 

très faible, insensibilité aux perturbations électroma

gnétiques, limitation des travaux de génie civil), est 

devenue un support indispensable au développement 

des services à moyens et hauts débits, répondant aux 

attentes des acteurs économiques; le réseau interna

tional doit être entièrement maillé par fibre optique 
en 1997. 

Des réseaux spécifiques à haute valeur 
ajoutée 

• Mise en place, dans la région, entre 1992 et 1995, 

de Réseaux Optiques Flexibles (ROF) qui permet

tront de raccorder au réseau de fibre optique les 2 500 

plus importants immeubles de bureaux de la région; 

• réalisation progressive de Zones de Télécommuni

cations Avancées (ZTA), qui, sur le modèle de la pre

mière opération lancée à Valmy - La Défense, veulent 

intégrer sur un même site la large palette des services 

de télécommunications modernes : commutation 

d'entreprise, messagerie vocale ou écrite, filtrage, 

renvoi d'appels, numérotation abrégée ... voire vidéo

communication, bureautique ou encore télésur

veillance ; de nombreux projets sont d'ores et déjà à 

l'étude, à Marne-la-Vallée, sur le plateau de Saclay, à 

Villepinte, à Gennevilliers ... ; 

• lancement, en mars 1992, avec l'appui de la Région, 
du Réseau pour la Recherche en Ile-de-France qui 

reliera dès 1995, entre eux et avec les ordinateurs les 
plus puissants, par l'intermédiaire d'un réseau maillé 
à très haut débit (34 Mbit/s), 160 centres de recherche 

régionaux qui ont besoin d'échanger en temps réel 
des quantités exceptionnelles de signaux. 
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LE RESEAU HAUTE TENSION 

Centrales: 

• PORCHEVILLE 

Réseau 400 KV : 

Situation actuelle: 

couloirs de ligne 

• MORBRAS 9 postes existants 

Situation future: 

ROUGEMONTIER 

AUBE 

- - - - couloirs de ligne à créer ou à renforcer 

-----
• I~ ALENT2~ 7 postes à créer 

Réseau 225 KV : 

Situation actuelle: 

o 

Situation future : 

couloirs de ligne 

principaux postes 

couloirs de ligne à créer ou à renforcer 

turbine à combustion 

(principaux sites potentiels) 

Nota Bene: Les projets de postes de 225 000 volts ne sont pas portés sur cette carte 

Source: EDF 
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Le réseau de production 
et de transport d'énergie 

o L'électricité 
L'Ile-de-France a consommé en 1991 57 mil

liards de kilowattheures environ (soit 15 % de 
l'ensemble de la France), pour une puissance maxi
mum installée de 12,3 millions de kilowatts (soit 
18 % de l'ensemble de la France). 

Le secteur résidentiel est intervenu pour 35 % dans 
cette consommation et le secteur industriel, tertiaire 
et transport pour 65 %. 

Les moyens de production (centrales de Porcheville, 
Montereau, Vaires, Vitry et Champagne) ne peuvent 
satisfaire qu'environ 10 % des besoins. D'où la 
nécessité d'un réseau puissant d'interconnexion et de 
réseaux de répartition et de distribution bien adaptés 
qui soient dimensionnés pour le passage des besoins 
de pointe. 

Le réseau de transport et d'interconnexion comporte 
3 niveaux: 

• le réseau 400 000 Volts qui assure le transport 
d'énergie à partir des grands centres de production 
vers les lieux importants de consommation et les 
secours mutuels entre grandes régions; 

• le réseau intermédiaire 225 000 Volts qui assure la 
desserte de la clientèle au travers des postes 225 000 
Volts/ Moyenne Tension et le secours mutuel des 
grands postes de livraison de la région; 

• le réseau de répartition 90 ou 63 000 Volts qui 
assure, à l'échelle départementale, l'alimentation de 
la clientèle au travers de postes de transformation 
Haute Tension/Moyenne Tension ainsi que l'alimen
tation de certains clients industriels. 

L'alimentation de l'Ile-de-France est assurée par des 
lignes 400 000 Volts convergeant vers la boucle de 
même tension située en deuxième couronne. 

Les postes de transformation 400/225 000 Volts sont 
situés dans les départements de la grande couronne 
(Villejust, Cirolliers, Le Chenoy, Morbras, Ville
vaudé, Plessis-Gassot, Mezerolles, Cergy), et chaque 
poste alimente la clientèle d'une zone géographique 
déterminée par des radiales 225 000 Volts conver
geant vers Paris. 

Les objectifs sont les suivants: 

La croissance annuelle des consommations au cours 
des 5 dernières années a été de 4,7% sur l'ensemble 
de l'Ile-de-France. Elle s'explique pour 0,9 % par 
l'accroissement du nombre d'emplois et d'habitants, 
et pour 3,8 % par l ' accroissement des usages de 
l'électricité (à nombre d'emplois et d'habitants 
constants). Cette croissance n'est pas uniforme sur 
l'ensemble du territoire régional: 

Paris: 3,9 % 
proche couronne: 4,6 % 
grande couronne: 5,8 % 

Au cours des prochaines années, un léger fléchisse
ment du taux d'accroissement de la consommation à 
nombre d'emplois et d'habitants constant est prévi
sible. 

Compte tenu des hypothèses retenues dans le Schéma 
Directeur pour la croissance du nombre d'emplois et 
d'habitants et compte tenu des effets des politiques 
d'économies d'énergie, on peut estimer à 4 % envi
ron par an le taux d'accroissement de la consomma
tion francilienne. Il est ainsi prévu que la demande 

évolue de 57 milliards de kilowattheures en 1991 à 
80 milliards de kilowattheures en 2000. La création 
d'unités de production et le développement de la co 
génération, c'est-à-dire de la production combinée de 
chaleur et d'électricité, apparaissent de ce fait néces
saires pour faire face aux consommations de pointe. 

Par ailleurs la capacité des réseaux de transport devra 
être augmentée grâce au renforcement des couloirs de 
lignes existants ou à la création de lignes nouvelles. 

• Les opérations à entreprendre 
Sont d'ores et déjà à prévoir: 
• la construction de 5 nouveaux postes 400 000 Volts à 
l'horizon de 10 ans et de 2 en plus, à plus long terme; 

• la construction ou le renforcement de quelques cou
loirs de lignes 400 000 Volts. 

Suivant les tensions et le développement de la tech
nique, EDF s'efforcera de poursuivre une politique de 
mise en souterrain des réseaux de moyenne tension 
en zone agglomérée conformément à la convention 
signée entre l'Etat et EDF le 25 août 1992 pour une 
période de 5 ans . Il conviendra d'évaluer les coûts 
d'une telle politique au regard des avantages notam
ment en termes d'environnement sachant que le coût 
d'une ligne souterraine peut être de 10 fois celui 
d'une ligne aérienne en très haute tension. 

Pour répondre aux besoins de pointe, il sera néces
saire d'installer des turbines à combustion sur les 
sites des centrales thermiques existantes ou des 
postes de transformation, autant qu'il est possible. 

o Le gaz 
et les produits 
pétroliers 

Les schémas des pages suivantes indiquent les 
implantations des principaux ouvrages de stockage et 
les réseaux de transport qui les alimentent. 

• Les opérations à entreprendre 
Les ouvrages de stockage et les réseaux ne devraient 
pas subir de modifications sensibles. 

Toutefois certains d'entre eux seront modifiés ou 
déplacés pour améliorer les conditions de sécurité ou 
pour permettre la réalisation d'opérations d'aménage
ment compatibles avec les orientations du Schéma 
Directeur. 
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Le Schéma 
Directeur 
en huit 
départements 

M ieux vivre dans un cadre urbain accueillant, 

mieux respecter la nature et réduire les nui

sances, mieux répondre aux besoins de transport et 

d'échange, les trois composantes du Schéma Directeur 

viennent de faire l'objet d'orientations et de règles 

d'utilisation des sols illustrées par la carte de destina

tion des sols au 1/150000 où apparaissent: espaces 

agricoles, espaces paysagers, bois et forêts, espaces 

bâtis, espaces d'urbanisation nouvelle, infrastructures 

de transports collectifs, infrastructures de voirie, 

plates-formes portuaires et aéroportuaires, infrastruc

tures de distribution d'eau potable et de traitement des 

eaux usées, installations de traitement de déchets de 

portée régionale. 

Ces orientations territoriales, élaborées en étroite 

concertation avec les principales collectivités locales 

de l'Ile-de-France et certains de leurs groupements, 

sont présentées dans cette annexe par département. 

Dans chaque département, les principes de l'aménage

ment régional sont regroupés par zones géographiques 

et selon les principales orientations thématiques. 
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Paris 

• Paris, capitale 
Capitale historique, culturelle, économique et 

politique incontestée, Paris allie la richesse et la 

variété d'un patrimoine exceptionnel à la qualité de 

ses espaces publics et de ses grands éq uipements. 
Elle a su en même temps préserver sa fonction rési

dentielle, à l' inverse d'autres capitales, ainsi que la 

diversité de ses activités, de ses quartiers et de sa 

population. 

Premier pôle mondial de congrès, place financière de 

rang international, siège recherché par les entreprises, 

ville d'ancienne tradition universitaire, centre d'lm 

réseau particulièrement dense et moderne de moyens 

de transport, Paris détient les atouts pour accéder au 
premier rang des métropoles européennes. C'est ainsi 

qu 'elle pourra continuer à entraîner le développement 

de l'économie régionale et nationale. 

Depuis 1982, la population de Paris a très légèrement 

décru : -3 000 habitants par an, dans des proportions 

cependant bien moindres qu 'au cours du recensement 

précédent. Elle a dans le même temps quelque peu 
rajeuni et la taille des ménages a cessé de diminuer. 

Néanmoins cet équilibre reste fragile. La croissance 

accélérée des résidences secondaires pourrait, si elle 

se poursuivait, menacer la stabilité de la population 

permanente. De plus, la disparition du "parc social de 

fait" -due à la réhabilitation ou à la rénovation des 

bâtiments insalubres ou vétustes, souvent hôtels meu
blés ou immeubles soumis à la loi de 1948- fait partir 

la population la plus défavorisée. 

La tendance à la substitution de bureaux et de locaux 

d'activités aux logements ne s'est pas démentie, 

notamment dans le "Triangle d'or", et plus récem

ment aux alentours du Sentier et des gares. 

L'emploi industriel a poursuivi sa décroissance - par

tiellement compensée, depuis 1987, par le développe

ment des services marchands - sans toutefois que la 

bai sse de l'emploi ait pu être totalement évitée 

moins 1 250 emplois par an entre 1982 et 1990. 

La vita li té de l'économie parisienne engendre une 

forte demande de transports individuels et collectifs 

que ne peuvent satisfaire des réseaux souvent saturés, 

bi en que déj à très denses et en développement 

constant. 

• Les objectifs d'aménagement 
Donner aux Parisiens et à leurs enfants la 

possibilité de vivre et travailler dans leur ville en pri
vilégiant la fonction résidentielle et le développe

ment du parc de logements -qui devrait pouvoir pas

ser de 74 à 80 millions de m2 entre 1990 et 2015- afin 

de stabiliser la population tout en augmentant la sur

face moyenne de logement par habitant. La réhabili

tation du parc ancien et la résorption de l 'habitat insa

lubre et vétuste seront poursuivies. 

Les modalités pratiques du maintien de la population 

à son niveau actuel dans le respect des indispensables 

équilibres entre d'une part les activités et l'habitat et 

d'autre part les différents types d'habitat seront défi

nies par la Vi lle et l'État en fonction de leurs compé
tences respectives. 

Soutenir la vitalité et la diversité de l'économie -la 

surface utilisée par les entreprises passant de 30 mil

lions de m2 environ actuellement à 34 millions en 

20 15- en proposant aux entreprises de s lieux 

d'accueil de haute qualité et bien desservis. Des 

bureaux seront construits dans les opérations de l'est 

pour rééquilibrer l'emploi tertiaire, ainsi que de nou

veaux hôtels industriels, ce qui devrait permettre de 

limiter à moins de 30 000 la réduction du nombre des 

emplois entre 1990 et 2015 , emplois correspondant à 

la délocalisation d'administrations centrales et d'éta

blissements publics. Les transformations de locaux 

d'activités en bureaux devront être encore plus étroi

tement contrôlées. 

Pour conserver l'originalité de Paris , il importe de 

respecter ses formes urbaines, qu ' il s'agisse des 

grandes perspectives ou des rues modestes des 
anciens faubourgs, de mettre en valeur le patrimoine 

historique : bâtiments, espaces publics , parcs , jar

dins, sites, de maintenir la spécificité des quartiers et 

la coexistence de l'habitat et des activités et de sauve

garder les services de proximité qui font la qualité de 

la vie quotidienne en permettant aux commerçants et 
artisans d'exercer leur activité dans des conditions 

économiques viables. 

• Les orientations territoriales 
• Le centre historique fera l 'objet d'une 

mise en valeur, protégeant son patrimoine et mainte

nant sa vocation résidentielle en limitant le dévelop
pement des activités de bureaux, qui ne devront pas 
se substitucr aux activités traditionnelles ou aux loge

ments. 

• A l'ouest, sera globalement assurée la 

priorité à la fonction résidentielle. A cet effet, la 

construction de logements sera favorisée par rapport 

aux possibilités de construction de nouveaux 
bureaux. Le changement d'affectation de logements 

en bureaux devra être limité. 

Une place plus importante pourra toutefois être faite 
aux bureaux , aux locaux d'activités et aux pro

grammes commerciaux dans des sites soumis à de 

fortes nuisances comme aux abords ou en sur-sol des 

principales infrastructures de transport, aux abords 

des gares ou lorsque le rayonnement international de 
la capitale est en jeu comme dans les cas de la Cité 

Financière ou du secteur du Palais des Congrès. 

• A l'est, où l 'évolution sera la plus mar

quée , sera confirmé le caractère mixte du milieu 
urbain, par le soutien à l'artisanat et à la petite indus

trie de même que par l'équilibre, dans les actions et 
opérations d'aménagement entre les différents types 

de logements, les équipements et les activités, notam

ment tertiaires, contribuant au rééquilibrage de Paris. 

• Les orientations thématiques 

1. L'habitat 

Limiter les changements d'affectation des 

immeubles reconstruits et des locaux existants, qui 
s'effectuent au détriment du logement, des activités 

de production, des commerces de proximité et de 
l'artisanat de quartier. Toute transformation ponc
tuelle de logements en bureaux ne sera possible que 

dans le cadre d'une opération offrant un accroisse

ment net des surfaces dévolues au logement. Le 

retour à leur statut d'origine des logements ancienne-
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Paris 

ment transformés en locaux professionnels ou admi

nistratifs sera favori sé. 
Veiller à ce que les rénovations et les réhabilitations 
dans les quartiers constitués préservent les formes 
urbaines et l'échelle des quartiers "faubouriens", et 
tendent à assurer, dans la mesure du possible, le relo
gement des habitants concernés et le respect des équi
libres sociaux. 

2. Les transports 

Améliorer les transports grâce aux liaisons 
nouvelles -telles EOLE, METEOR ou la ligne de la 
gare d'Austerlitz à Marne-la-Vallée, la jonction gare 
St-Lazare/gare Montparnasse- et à l'aménagement de 
la petite ceinture entre boulevard Victor et Cité Uni
versitaire, voire Maison Blanche au sud. Une réutili
sation de la petite ceinture Est pourrait par ailleurs 
être envisagée entre le secteur de Bercy et la gare 
EOLE proche de la porte d'Aubervilliers. 

Envisager la création d'une voie souterraine périphé
rique, d'abord au sud et à l'est, afin de désengorger le 
Boulevard Périphérique, d'améliorer le fonctionne
ment des transports en commun, ainsi que l'environ
nement et la vie quotidienne des habitants de part et 
d'autre de ces voies. Ce tracé pourrait être prolongé 
ensuite sur le corridor périphérique ou se raccorder 
aux autres projets de la première couronne. 

Assurer la priorité au stationnement résidentiel, et 
étendre corrélativement les dispositions favorables 
aux piétons afin d'améliorer l'environnement des 
quartiers. 

Prévoir l 'acc ueil des trains à grande vitesse par 
l'accroissement de la capacité des gares et leur adap
tation , ainsi que l'aménagement de leurs abords et 
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des quartiers environnants, en parallèle avec le déve
loppement des "gares bis" destinées à desservir toute 
l 'Ile-de-France : Massy, Roissy, Marne-la-Vallée -
Val d'Europe, Sénart et La Défense. 

3. L'environnement 

Mettre en œuvre une politique ambitieuse 
d'amélioration de l'environnement, par la remise en 
valeur des parcs existants, la création d'espaces verts 
de proximité, la poursuite de l'aménagement des 
berges de la Seine et des canaux, des plantations 
d'alignement le long des voies résidentielles, la créa
tion d'espaces piétonniers paysagers, de coulées 
vertes. 

La grande densité résidentielle rend plus aigus les 
problèmes de nuisances et de pollutions. Une poli
tique active devra être engagée en faveur de la réduc
tion des nuisances sonores (immeubles écran le long 
du périphérique, aménagement de la voirie à carac
tère résidentiel ... ), et du programme Seine propre. 

4. Le paysage urbain 
Paris doit une grande partie de son prestige à 

la qualité de la forme urbaine héritée de sa longue 
histoire et des embellissements du siècle dernier. 

Avenues, boulevards, places, grands espaces de pres
tige, parcs urbains et monuments sont admirés du 
monde entier de même que l'architecture d'accompa
gnement dont l'harmonie, l'équilibre, la coloration 
créent la silhouette de la ville et lui confèrent sa 
beauté. 

Paris est un exemple, un modèle de ville et une réfé
rence des qualités urbaines qui affirment leur perma
nence à travers le temps. 

Ce patrimoine doit être considéré comme un bien 

national. Plus encore que par le passé, il faudra 
veiller au maintien de la silhouette urbaine en corri
geant si possible les quelques erreurs trop flagrantes 
d'une époque passée. 

Il faudra également retrouver l'esprit qui avait pré
sidé à la conception et au traitement des espaces 
publics, dans une création contemporaine, et valori
ser les espaces réservés aux piétons ainsi que les ali
gnements plantés. 

Le lancement des grandes opérations Seine-Amont, 
Plaine Saint Denis, Val de Seine, le réaménagement 
de certaines grandes emprises publiques et des Portes 
de Paris seront l'occasion privilégiée de réduire l'ef
fet de coupure du boulevard périphérique afin d'amé
liorer la continuité urbaine à ses abords et de créer un 
réseau maillé d'avenues et de boulevards, en relation 
avec les communes limitrophes. 

5. La formation et la culture 
L'État conduira pour sa part une politique 

active de modernisation de ses universités et de ses 
centres de recherche. C'est ainsi que dans le cadre du 
plan Université 2000, le campus de Jussieu sera 
achevé et mieux inséré dans la ville, et que la Sor
bonne et les locaux de la place du Panthéon seront 
restaurés. De plus, 50 000 étudiants des universités 
parisiennes pourront être accueillis dans celles qui 
seront construites dans les villes nouvelles. 

Le rayonnement culturel de Paris sera affirmé par la 
réalisation de projets de portée internationale tels que 
la Bibliothèque de France. 

6. Les télécommunications 

Le réseau de télécommunications parisien est 

en voie de numérisation totale. L'État met également 

en place les réseaux flexibles optiques qui desservi

ront quelque 1 250 immeubles "intelligents" dès 

1995. 

• L'enjeu des sites à reconquérir 
Les zones d'aménagement concerté engagées 

ou en projet représentent quelque 550 hectares, mais 

Paris dispose encore d'environ 250 hectares supplé

mentaires susceptibles d' être aménagés. L'État 

veillera à ce que les terrains publics, qui constituent 

une grande part de ces réserves foncières, soient utili

sés dans le sens de l'intérêt public afin de contribuer à 

atteindre les objectifs de diversité de l'habitat notam
ment de la diversité de l'offre de logements. 

La Ville, qui dispose notamment du moyen qu'est le 

droit de préemption, interviendra également en faveur 

de la construction de logements diversifiés sur les ter

rains libres ou libérables. 

Cette action de reconquête urbaine devrait être menée 

de façon concertée entre la Ville et l'Etat. 
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Les Hauts de Seine 

LE DÉPARTEMENT est fortement structuré : au 
nord par deux boucles de la Seine, au sud par des 
bois et un plateau. La triple physionomie géogra
phique : plateau, coteaux et plaine a suscité la diver
sité d'occupation humaine et d'activité économique. 

Ce département bénéficie d' une puissance écono
mique considérable et d'un rayonnement international 
grâce notamment à la réussite de La Défense. 

Depuis 1982, la population du département est stabi
lisée (+ 560 habitants par an). Ce phénomène traduit 
un très fort renversement de tendance par rapport à la 
période 1968-1982 (-5 000 habitants par an). 

En revanche les Hauts de Seine ont vu les emplois 
s'accroître au rythme de 6 500 emplois par an entre 
1982 et 1990. Cela marque à nouveau une croissance 
de l'emploi après une phase de récession de 1975 à 
1982 où le département a perdu environ 1 725 
emplois par an. 

• Les objectifs d'aménagement 
Le Schéma Directeur retient l'objectif d'une 

inflexion sensible du développement du département 
s'opérant dans la recherche d'un équi libre entre 
l'habitat et l'emploi. Ainsi il est retenu un objectif de 
croissance de 70 000 habitants à l'échéance des 25 
ans assorti d'une croissance de 50000 emplois. 

• Les orientations territoriales 

• Le sud a des atouts indéniables en matière 
d'environnement: Bois de Meudon, Bois de Ver
rières, Parc de Sceaux, Vallée aux Loups. La domi
nante résidentielle est très marquée et caractérisée par 

un mélange d'habitat individuel et collectif mais 
aussi par d' importants quartiers d'habitat social à 
Chatenay-Malabry, Clamart et Bagneux. C'est typi
quement un espace dont une desserte fine par des 
transports en commun de qualité permettra de mieux 
révéler et utiliser les multiples ressources. Cette amé
lioration et ce renforcement de sa structure urbaine 
devront se fa ire dans la recherche d'une large diver
sité socio-économique, en s'appuyant sur les pôles 
environnants, et en particulier ceux de Saclay-Massy
Orsay et de Vélizy. Il faudra également veiller à la 
protection stricte et à la bonne gestion des espaces 
naturels très abondants qui créent l' image favorab le 
de ce secteur. 

• Le centre du département se caractérise à 
la fois par une qualité de l'environnement - principa
lement à l'ouest - et une forte dynamique écono
mique - essentiellement à l'est. Dans ce contexte, 
l'aménagement du site de Billancourt permettra de 
mettre en valeur les qualités naturelles d'une des plus 
belles boucles de la Seine avec son système d'îles (île 
Saint-Germain, île Seguin, île Monsieur) et ses 
coteaux boisés. Dans ce grand site aux portes de 
Paris, s' inscrira un projet urbain de qualité dont la sil
houette respectera et valorisera le paysage du 
méandre de la Seine. Les relations avec le fleuve et 
l'aménagement des berges seront privilégiés. Les 
infrastructures de transport s'intégreront au projet 
urbain dans le respect de cette ouverture sur le fleuve. 
Le projet urbain sera un projet fort et moderne, tout 
en étant attentif à l 'histoire du site et au tissu urbain 
avoisinant. S'inscrivant dans une démarche inno
vante, il assurera la diversité et la complémentarité 
entre les différents types d'activités de la ville. 

Cette opération doit être aussi l'occasion de dynami-

ser tout le Val de Seine. Elle devrait renforcer la 
vocation de ce dernier comme point de rencontre 
entre le sud scientifique et le nord tertiaire et indus
triel. Les atouts de ce secteur, largement doté d'es
paces verts, bien relié à Paris et à La Défense, pou
vant être desservi par des projets de transports en 
commun et d'infrastructures routières de qualité, per
mettent d'envisager un urbanisme exemplaire, mêlant 
activités, logements et équipements. 

• A La Défense où existe une forte concen
tration d'emplois, les projets en cours ou à l'étude 
comportent une orientation très volontariste en faveur 
de l 'habitat, notamment dans le périmètre de l'EPAD. 
Au-delà de la Grande Arche, dans le prolongement de 
l 'axe hi storique allant jusqu'à la Seine, il s'agit 
d'intégrer dans un grand projet de composition 
urbaine, parc urbain, logements, équipements et acti
vités, ainsi que l'autoroute A 14 et les ouvrages qui 
lui sont liés. Ce projet permettra de recomposer des 
tissus urbains aujourd'hui déstructurés, de désencla
ver les grands ensembles et de supprimer les effets de 
coupure. De plus, le développement et l'intégration 
du pôle universitaire de Nanterre dans le tissu urbain 
feront l'objet d'une attention particulière. La réussite 
incontestable du centre d'affaires, la modernité et la 
monumentalité du site urbain, demain son prolonge
ment jusqu'à la Seine, en font un centre de dimension 
internationale. Le dynamisme économique qui en 
résulte doit bénéficier à l'ensemble de la région et 
non se traduire par une concentration excessive des 
activités de bureaux sur le secteur lui-même. 

• La boucle nord est aujourd'hui constituée 
d'un tissu urbain continu mais disparate, marquée par 

la forte présence d'emprises industrielles anciennes. 
Celles-ci, souvent fragiles présentent un intérêt consi
dérable pour renforcer l'unité du secteur et améliorer 
son cadre de vie. 
La boucle nord devra conforter sa vocation écono
mique autour de la logistique, des activités indus
trielles et de service. Elle s'appuiera sur l'équipement 
majeur que constitue le port de Gennevilliers qui 
maintiendra et développera ses activités logistiques. 

La réalisation d'un grand quartier mixte à partir des 
terrains de Gaz de France constituera l'amorce d'un 
projet de mise en valeur des berges de Seine. Elle 
pourrait compléter des actions ambitieuses de requa
lification urbaine favorisant une diversification de 
l'habitat, une réinsertion des quartiers d'habitat social 
dans la ville. La création d'un parc urbain supplémen
taire permettrait d'obtenir un rééquilibrage des 
espaces verts dans le département. Ainsi devra être 
assurée une croissance cohérente des capacités rési
dentielles et des emplois sur l'ensemble du secteur 
bien relié à La Défense et à Roissy par les transports 
en commun transversaux. La Seine s'affirme comme 
le vecteur principal de recomposition urbaine de ces 
lieux. 

• Les orientations thématiques 
Tout en confortant le pôle d'envergure euro

péenne de La Défense et en soutenant la création de 

deux sites de redéveloppement économique et urbain à 
Boulogne-Billancourt et dans le nord du département 
où seront implantés des équ ipements majeurs , le 

Schéma Directeur vise à assurer un cadre de vie de 

qualité aux alto-séquanais en recherchant en particulier 

un meilleur équilibre entre l 'habitat et les activités. 
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Les Hauts de Seine 

1. Les transports 

Les infrastructures de transport joueront , 
comme dans toute la proche couronne, un rôle central, 
tant par leur impact sur la vie quotidienne et sur le 
développement économique que par leur effet 
d'entraînement sur l'organisation urbaine. En ce qui 
concerne les transports co llectifs, les liaisons enga
gées (Tram Val de Seine, METEOR, EOLE), doivent 
être complétées par une rocade métropolitaine proche 
composée de sections entièrement nouvelles (configu
ration métro automatique) de Clichy à La Défense 
ai nsi que d'Issy-les-Moulineaux à Montrouge et de la 
section de Tram Val de Seine de configuration inchan
gée en cours d'aménagement entre La Défense et Issy
les-Moulineaux. Cette rocade sera complétée par le 
prolongement de lignes de métro et par une deuxième 
rocade en site propre plus lointaine, de technologie à 
préciser, qu'imposent les perspectives de développe
ment socio-économique retenues ainsi que la nécessité 
de relier les Hauts de Se ine aux départements limi
trophes. Ces rocades pourraient, sur une partie de leur 
tracé, utiliser les ouvrages souterrains du projet MUSE. 
De plus, une antenne de métro sera réalisée de Châ
tillon-Montrouge à Viroflay, desservant notamment 
les pôles d'emploi de Véli zy. 

Quant aux infrastructures routières indispensables, 
au-delà de l' achèvement des opérations engagées 
(A 86, A 15 et A 14), il est prévu de raccorder A 15 à 
la VR.G.S ; au delà, une liai son routière nouvelle 
assurera la jonction avec le Boulevard Périphérique de 
Paris. De plus, pour limiter la saturation croissante, 
avec les nuisances qui en découlent, le Conseil Géné
ral des Hauts de Seine a proposé, dans le cadre du 
projet MUSE, une voirie souterraine à péage qui pour
rait être raccordée au réseau souterrain périphérique 
de Paris et qui permettrait d'assurer une meilleure cir-
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culation des transports en commun. Ce réseau souter
rain assurera une continuité de capacité sur des liai
sons telles que la jonction de l'autoroute A 15 et du 
réseau souterrain périphérique de Paris et la jonction 
de l'Autoroute A 10 et de la partie sud-ouest de la 
zone centrale. 
Enfin , l'établissement à La Défense d'une gare TGV 
desservant la Normandie et connectée au réseau TGV 
complétera l'important effort entrepris en faveur des 
transports en commun. 

De plus, la réalisation progressive de Zones de Télé
communications Avancées à la Défense, Gennevil
liers et dans le Val de Se ine donnera une nouvelle 
impulsion au développement de ces sites. 

2. L'habitat 

Pour répondre à l'accroissement de la popula
tion tel qu'il est retenu dans le Schéma Directeur, il 
conviendra de construire des logements essentielle
ment par restructuration du tissu urbain existant. La 
densification du bâti -q u' il s'ag isse de logements, 
d' acti vités ou d' éq uipements- devra rester globale
ment modérée, et se réaliser de façon privilégiée aux 
abords des stations de transports en commun, et des 
boulevards urbains, afin de favoriser le développe
ment de véritables centralités. De plus, il faudra assu
rer la diversité des catégories de logements sur 
l'ensemble des communes et réaliser un rééquilibrage 
entre les différents territoires de manière à assurer 
partout la mixité des logements et des emplois. 
Des projets urbai ns d'amp leur significative devront, 
par la diversification de 1 'habitat et la mi xité des 
fonctions , rééquilibrer les grands ensembles. Leur 
réinsertion dans le cadre urbain du département est 
un objectif nécessaire pour enrayer les déséquilibres 
que l'on constate aujourd 'hui. 

3. La formation et l'emploi 

D'importants investissements viendront soute
nir et structurer le développement du département. En 
premier lieu, sa vocation de pôle universitaire sera 
confortée et adaptée aux besoins économiques actuels 
et futurs. A côté du réaménagement de l' université 
Paris X, de la création du pôle départemental d'ensei
gnement supérieur ou d'autres initiatives à vocation 
d'enseignement supérieur, il est prévu la création de 
plusieurs départements d'IUT qui , bien répartis spa
tialement, contribueront simultanément à la mi se en 
place des formations recherchées et au développement 
des pôles urbains nouveaux. 

4. L'environnement 

La valori sation des paysages et la protection 
de l'environnement devront faire l'objet d'une atten
tion particulière , compte tenu de la forte densité 
urbaine du département. 

En ce qui concerne les espaces verts, un fort déséqui
libre apparaît entre le sud, très bien doté en bois et 
forêts de qualité et le nord, moins favorisé , malgré la 
présence de quelques parcs récents. Il sera donc très 
souhaitable de souten ir la création, dans ce secteur, 
des espaces verts (parcs, squares ... ) indispensables à 
la qualité de la vie des habitants. Le département est 
par ailleurs caractérisé par un paysage qui concourt 
fortement à son image: sites naturels des Côteaux de 
la Seine, Mont-Valérien, Berges du fleuve, qui 
devront être préservés, valorisés, voire reconquis par 
un traitement paysager adéquat, sans négliger la pro
tection de la "ligne architecturale" remarquable de La 
Défense, ni l' insertion des futurs ensembles bâtis dans 
le paysage urbain. 

L'achèvement du réseau de voies rapides permettra de 

redéfinir le réseau viaire et de traiter les principales 
voies urbaines y compris les voies sur berges comme 
des boulevards urbains, bordés de plantations d'ali
gnement, pouvant accueillir piétons et transports en 
commun et structurés par une densification du bâti. 
Cette action est particulièrement nécessaire à la requa
Iification des Hauts de Seine. 

5. Le paysage urbain 

La Défense marque par sa si lhouette formée 
d'un bouquet de tours et l'Arche, véritable monument 
contemporain, à la fois la continuité de l'axe majeur 
parisien et la centralité du département. 

Le site urbain nouveau, exprimant la vitalité du pôle 
d'affaires d'envergure européenne a atteint un équi
libre et une harmonie dans la diversité des architec
tures qu ' il faudra veiller à l'avenir à ne pas détruire en 
cassant la silhouette. 

L'axe de prolongement jusqu'à la Seine sera conçu 
comme un grand boulevard urbain (après couverture 
de A 14) mettant en valeur l'entrée de La Défense à 
partir de l'ouest. 

Ailleurs dans le département, les sites de grand intérêt 
sont nombreux. Il faudra veiller à l'insertion des 
futurs ensembles bâtis et éviter la construction de 
bâtiments de très grande hauteur hors de La Défense. 

A Billancourt, les rives du fleuve et les coteaux doi
vent permettre , sur la base des nombreux tracés 
anciens existants, de mettre en place une trame urbaine 
et une trame paysagère qui accompagnent la linéarité 
du fleuve et accentuent les vues transversales. 
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La Seine Saint-Denis 

CE DÉPARTEMENT, marqué par une longue tra
dition industrielle, principalement dans la zone dense, 
a souffert d'un déclin de ses activités traditionnelles. 
Toutefois la mutation économique est rapide et la 
rénovation du tissu urbain s'amplifie: depuis 1982, la 
population a crû de 7 000 habitants par an en 
moyenne tandis que 5 000 emplois nouveaux étaient 
créés. 

Le département souffre d'un environnement encore 
difficile accentué par un déficit d'espaces verts dans 
des quartiers marqués par la désindustrialisation. 

Il bénéficie cependant d'atouts remarquables, notam
ment sa tradition industrielle et sa situation centrale 
par rapport aux pôles d'envergure européenne que 
sont Paris, Roissy, La Défense et Marne-Ia-Vallée. 

• Les objectifs d'aménagement 
L'amplification de la mutation économique et 

sociale en cours nécessite le renforcement des centres 
traditionnels et une meilleure insertion des grands 
ensembles, tendant vers une diversification des loge
ments offerts. 

L'emploi doit être développé en laissant une part 
importante aux activités de production. Cependant 
cette politique ne peut être dissociée des besoins en 
formation permettant à la population d'accéder à des 
emplois diversifiés. 

Elle s'appuie sur un réseau de transport performant 
privilégiant les voies et dessertes de rocade pour 
répondre à un besoin de liaison de banlieue à ban
lieue. 
Enfin, un meilleur environnement accompagnera 
cette requalification, notamment par la reconquête 

des berges, des voies d'eau et la réhabilitation des 
sites de carrières. 

La Seine Saint-Denis devrait au cours des 25 pro
chaines années voir sa population croître de 50 000 
habitants et ses emplois de 70 000 unités, ce qui per
mettra de renforcer le taux d'emploi qui passerait 
ainsi de 0,73 à 0,8l. 

• Les orientations territoriales 
• Le site de redéveloppement de la Plaine 

Saint-Denis - Le Bourget présente un fort potentiel 
de restructuration. 

L'aménagement de la Plaine Saint-Denis doit per
mettre la réalisation d'un espace de grande qualité, 
accueillant des activités industrielles et tertiaires, des 
logements diversifiés et des équipements. L'implanta
tion du Grand Stade donnera une impulsion majeure 
au projet urbain de reconversion de la Plaine Saint 
Denis. Ce projet urbain ambitieux sera élaboré à par
tir de la mise en place d'un maillage plus dense de 
transports en commun comportant la rocade ORBI
TALE, le prolongement de la ligne de métro 12 ainsi 
qu'une ligne en site propre entre Paris et Vi lletaneuse, 
la recomposition de la trame viaire favorisant les liai
sons est-ouest, la création d'un pôle universitaire des 
sciences de l'ingénieur et des technologies indus
trielles, d'un pôle administratif d'envergure, la valo
risation du canal Saint-Denis et des berges de la 
Seine ainsi que la réalisation d'un réseau d'espaces 
verts. 

La mise en œuvre de ce projet s'appuiera sur la dyna
mique induite par les mutations économiques en 
cours : modernisation des emplois , laboratoires de 
recherche appliquée et établissements de formation . 

Le pôle du Bourget placé au cœur des zones 

d'influence de Paris, de la Plaine Saint-Denis et de 
Roissy, bénéficie non seulement de la présence du 
premier aéroport d'affaires, mais également des 
grands équipements commerciaux, logistiques et 
d'expositions situés à proximité. 

Remarquablement desservi à terme, tant par la route 
(A 86-A 1) que par les transports en commun (RER, 
métro), il connaît de nombreuses mutations foncières 
permettant l'émergence d'un projet de requalification 
urbaine. Ce projet s'articulera autour de la gare RER 
et de l'ensemble de l'axe RN 2 - RN l7, reliant Paris 
à Roissy et ponctué de grands équipements culturels: 
Cité des Sciences et de la Musique à la Villette, 
future Cité des Arts au Fort d'Aubervilliers, musée de 
l'Air et de l'Espace au Bourget. 

Le secteur des universités au nord de Saint-Denis 
présente un tissu urbain très hétérogène et peu struc
turé. La réalisation des infrastructures de transports 
en commun prévues, notamment la tangentielle nord 
Pontoise-Roissy-Marne-Ia-Vallée - Val d'Europe qui 
désenclavera la réserve foncière des Tartres et le sec
teur de Villetaneuse, sera l'occasion d'une profonde 
restructuration. 
Profitant du renforcement des deux universités en 
synergie avec la mutation de la Plaine Saint-Denis, 
cette restructuration permettra un développement 
d'activités de qualité et la réinsertion des grands 
ensembles en difficulté. 

• L'aéroport international Roissy-Charles 
de Gaulle, qui constituera à terme une des princi
pales portes d'entrée de l'Europe entraîne une dyna
mique économique qui se développe sur plusieurs 
départements. C'est cependant en Seine Saint-Denis 
que le nombre d'emplois existants ou attendus est le 
plus important. 
De nombreux éléments s'inscrivent déjà dans cette 

dynamique le long de l'autoroute A 1 ou du RER B 
tels Garonor, la zone industrielle de Paris nord II ou 
le Parc des Expositions de Villepinte étendu. 

Les terrains non urbanisés situés sur Tremblay-en
France, au sud de l'aéroport, sont naturellement desti
nés à accueillir de nouvelles activités de niveau inter
national. Il importe qu 'ils soient valorisés par une 
politique sélective d' implantations, associant l'État et 
les collectivités territoriales et évitant de gaspiller 
prématurément ce patrimoine foncier d'enjeu régio
nal. L'aménagement de ces terrains devra se faire 
selon un projet ambitieux de composition urbaine et 
paysagère assurant la continuité de la ceinture verte. 
A cet effet l'urbanisation devra préserver de vastes 
espaces naturels. 

Parallèlement les quartiers existants seront requali
fiés, les centres urbains renforcés et les liaisons par 
les transports en commun avec le pôle d'emploi ren
forcées. 

• Le pôle régional de Marne-Ia-Vallée
Porte de Paris s'organise autour du centre urbain 

régional de Noisy-le-Grand, pôle de près de 500 000 
m2 de bureaux construits à j'est de Paris. C'est une 

surface au moins équivalente qui pourrait s 'y ajouter 

au cours des 25 années à venir. 

Ce développement tertiaire qui s'effectuera en relais 
de Paris-Tolbiac devra permettre au sud du départe
ment d'assurer son équilibre économique . 

Des liaisons telles que la voie nouvelle A 103 entre 
Noisy-le-Grand et Rosny pour laquelle les moyens 
d'une insertion optimale seront mis en œuvre, de même 
que la rocade ferrée Roissy-Marne-Ia-Vallée - Porte de 
Paris-Orly-Massy permettront d'assurer les échanges 
entre le sud du département et ce pôle tertiaire, tête de 
pont de Marne-la-Vallée dans l'est parisien. 
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La Seine Saint-Denis 

• Le centre du département connaît des 

situations contrastées, à l'intérieur de l'A 86, la zone 

dense et industrielle est appelée à connaître de pro

fondes mutations. 

Elles devront s'organiser autour des dessertes de 
transports en commun (rocade de métro ORBITALE 
et tramways, maillés avec les lignes radiales de métro 
et RER), et autour d'un réseau cohérent d'avenues et 
de boulevards urbains prenant en compte les routes 
nationales radiales. 

La restructuration urbaine de cette zone se fera en 
renforçant les centres traditionnels et en favorisant 
l'émergence de quartiers denses autour des gares, des 
équipements collectifs et des espaces verts existants 
et à créer. 

Bobigny et le réseau des villes limitrophes devront 

tirer parti de l' axe RN 3-Canal de l'Ourcq ainsi que 

des vastes emprises mutables, publiques et privées, 

pour mettre en place une structure plus urbaine et 

plus cohérente. 

Le pôle de Bobigny, déjà desservi par le métro, pour
suivra son développement avec la mise en service de 
l'autoroute A 86 et du tramway Saint-Denis/Bobigny, 
dont le prolongement vers le sud et la gare de Noisy
le-Sec doit renforcer son rôle de chef-lieu du départe
ment et élargir son aire d'influence. 

Le secteur de Montreuil, bénéficiant d'une position 
privilégiée à l'est de Paris, remplit une fonction éco
nomique et urbaine majeure en proche couronne. Il 
convient d'y poursuivre activement des projets de 
requalification urbaine, à partir notamment de nou
velles dessertes de transports en commun. 

AI ' est de cette zone dense, plus de la moitié du terri
toire départemental est couvert par un tissu pavillon
naire peu dense, s'étendant autour d'anciens bourgs 
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ruraux et enserrant plusieurs grands ensembles à 
caractère social. 

Ce secteur ne devrait pas connaître de mutation 
importante mais il convient d'améliorer son cadre de 
vie et ses liaisons vers les pôles d'emplois régionaux 
et les centres urbains rénovés. Les sites de carrières 
seront réaménagés afin de constituer avec les espaces 
verts existants un réseau de parcs urbains structurant. 

Pour réussir l'intégration économique et urbaine des 
quartiers en difficulté notamment celui de Clichy
Montfermeil, il est nécessaire de les relier par un axe 
de transport nord-sud aux pôles de Roissy et Marne
la-Vallée, et de les inscrire dans de véritables projets 
urbains. 

• Les orientations thématiques 

1. Les transports 

Un réseau performant de transports en com
mun et de liaisons routières faci li tera l'accès aux 
pôles économiques et créera les conditions d 'une 
restructuration plus fine tendant à une réelle mixité 
des fonctions en proche couronne. 

En matière de transports en commun, deux grandes 
liaisons tangentielles seront réalisées , l'une entre 
Pontoise, Roissy et Marne-Ia-Vallée-Val d'Europe, 
empruntant la grande ceinture au nord du départe
ment, l'autre entre Marne-la-Vallée-Porte de Paris et 
Roissy au niveau de la ligne des Coquetiers. 

D'autre part, l'aménagement du site de Tremblay-en
France sera facilité par un débranchement de la ligne 
B du RER par le sud de l'aéroport. 

La proche couronne se structurera autour de la rocade 
de métro ORBITALE cependant que les lignes 7, 9, 
11 , 12 et 13 seront prolongées. Ce réseau pourrait 
être complété par des lignes en site propre comme le 

prolongement du tramway Saint-Denis/ Bobigny, une 
ligne irriguant la Plaine Saint-Denis de Paris à Ville
taneuse, une autre entre Saint-Denis Université et la 
station RER de Garges-Sarcelles ainsi qu'une liaison 
permettant de désenclaver le secteur de Clichy-Mont
fermeil et les pôles d'emplois. 

En matière de routes , outre l'achèvement de A 86, 

dans le respect de son environnement, il s'agira de 

réaliser A 16 et A 103 en veillant à une très bonne 

intégration dans le site. Le réseau autoroutier sera 

complété par un réseau maillé d'avenues et boule

vards urbains en proche couronne. 

2. L'emploi et la formation 

Sur les 70 000 emplois supplémentaires qui 

doivent être créés en 2015, une large part devra être 

réservée aux emplois industriels adaptés aux muta

tions technologiques et à la modernisation. 

L'implantation d'IUT ainsi que l'extension des uni

versités existantes sont des éléments nécessaires à 

une politique de formation assurant une meilleure 

adéquation entre l'offre et les besoins des entreprises. 

De plus, l'apport d'équipements structurants aura un 

effet d'entraînement sur les secteurs en mutation, et 

tout particulièrement l'implantation d'un pôle admi

nistratif d'intérêt national dans la Plaine Saint-Denis. 

3. L'habitat 
De nombreux logements doivent être 

construits dans le département, tant pour recevoir les 

50 000 habitants supplémentaires prévus pour 2015 

que pour répondre à la demande de la population en 

place et au renouvellement du parc existant. La poli

tique du logement favorisera la construction dans les 

centres urbains bien desservis et bénéficiant d'un bon 

niveau d'équipement ainsi que la réhabilitation et 

l' insertion des grands ensembles ; elle tendra à assu

rer une diversité de l'offre entre le logement social et 

les autres catégories de logement. 

4. L'environnement 
L'action portera sur la protection des espaces 

verts, la création d 'un réseau de parcs urbains et 

d'espaces verts , notamment dans la plaine Saint

Denis, l'aménagement des sites de carrières et la mise 

en valeur des berges des fleuves et des canaux de 

l'Ourcq et Saint-Denis en y conservant toutefois une 

activité économique. En particulier le long du canal 

Saint-Denis, il conviendra d'entreprendre une action 

progressive de regroupement des activités portuaires. 

Il faudra également engager une politique déterminée 

en faveur de la réduction des nuisances, du contrôle 

des déchets, de la pollution des sols et de l'eau. 

5. Le paysage urbain 

Deux grands sites dans le département se prê

tent à des actions fortes de création de paysage: 

l'aire de la Plaine Saint-Denis - Le Bourget et le sud 

de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle: 

- l'aire de la Plaine Saint-Denis - Le Bourget occupe 

une position remarquable dans le paysage régional 

entre Paris qu 'elle prolonge naturellement et les péri

phéries nord-est et nord-ouest qui s'organisent sur un 

axe tangentiel. C'est dans cette double appartenance 

que ce site doit trouver les lignes de force d' une 

grande composition de paysage urbain à l'échelle 

régionale ; 

- les abords sud de Roissy de plus en plus valorisés 

par une demande économique "haut de gamme" et 

fortement sélective devront faire l'objet d'actes forts 

et de grande ampleur de composition paysagère et 

urbaine confortant sa vocation internationale. 



r l 

• 1 

r 1 

1 

f • 
, . 
! . 
1 • 

1 . 

1 • 

1 • 

1 • 
i ; 

f • 

, . 
1 • 

1 • 

.. 
1 1 

, J 

1 • 

1 • 

• • • • • 
1 
t 

• • 
~ 

~ 
~ 

• ~ 

• ~ 

~ .... 

...... --

Le Val de Marne 

-- --...... ta 

187 



r 1 

1 1 

1 1 

[ 1 

1 1 

1 ] 

1 • 

1 

1 1 

1 • 

1 J 

1 j 

1 1 

1 J 



l • 

Le Val de Marne 

LE TERRITOIRE DU VAL DE MARNE est structuré 
par deux vallées de caractéristiques très différentes: 

• la vallée de la Marne, qui contourne le plateau de 
Gravelle, desservie par l'autoroute A 4 et le RER A, a 
acquis un caractère résidentiel de qualité grâce à la 
valorisation de son site et de son environnement boisé ; 

• la vallée de la Seine, marquée par un grand passé 
industriel. De grandes emprises s'y retrouvent actuelle
ment engagées dans un processus de mutation profonde 
et générale, du secteur de la production ; 

• entre ces deux vallées, le plateau Briard accueille des 
massifs boisés importants , des urbanisations plus 
récentes et des activités agricoles ; 

• à l'ouest de la Seine, le plateau d'Orly et la Vallée de 
Bièvre, s'organisant de part et d'autre de l'autoroute A 6 ; 

• enfin, au centre du département, Créteil constitue un 
pôle majeur structurant l'ensemble du département. 

Depuis 1982, le département du Val de Marne a vu sa 
population augmenter de 2 700 habitants par an, et ses 
emplois croître de 5 300 par an. 

• Les objectifs d'aménagement 
Le Val de Marne doit, en premier lieu, valoriser 

ses atouts afin de faire rayonner de façon optimale, les 

dynamiques et les polarités existantes: 

• le grand pôle urbain de Créteil, aux liaisons amélio
rées avec le reste du département; 

• l'aéroport et son pôle économique à Orly, le MIN de 
Rungis; 

• le secteur logistique de la plaine centrale de Créteil
Valenton-Bonneuil; 

• les bonnes liaisons avec Paris, porteuses de dévelop
pement; 

• la fonction universitaire renforcée autour de l'Univer
sité de Créteil et des grandes écoles du département 

(Cachan, Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort) ; 

• la fonction hospitalière et de recherche biomédicale en 

pointe, grâce aux hôpitaux de Créteil-Mondor et de Vil

lejuif, devra être mieux associée à l'industrie pharma

ceutique (Rhône-Poulenc) et à l'Université de Créteil. 

Le développement s'appuiera sur la protection des 

grandes entités naturelles et paysagères. 

L'objectif central est de permettre la requalification 

économique et urbaine du secteur de la Seine Amont 

dans ses composantes nord, centre et sud, mais aussi de 

valoriser l'axe de développement le long de la Marne, 

visant à constituer un relais entre le pôle sud-est de 

Paris et le pôle tertiaire de Marne-la-Vallée - Porte de 

Paris, implanté pour partie à l'est du Val de Marne et 

enfin l'axe transversal Massy-Orly-Créteil-Marne la 

Vallée. Il s'agit là d'un des meilleurs atouts du rééquili

brage vers l'est de la région d'Ile-de-France. 

Le Val de Marne devrait au cours des 25 prochaines 

années voir sa population croître de 60 000 habitants et 

ses emplois de 60 000 unités. 

• Les orientations territoriales 
• Le projet de Seine Amont a pour objet de 

retrouver, confortée et adaptée à l'économie moderne, 

la grande tradition industrielle du département dans la 

vallée de la Seine. Ce territoire, traversant le départe

ment depuis les frontières de Paris jusqu 'à celles de 

l'Essonne, est marqué par un relatif déclin économique 

et certains déficits urbains, nécessitant l'engagement 

rapide d'opérations de remise à niveau en matière 

d'environnement, de formation, de transports en com

mun, de requalification de l'habitat dégradé. 

En appui sur les dynamiques économiques de Bercy
Tolbiac, de Créteil-Bonneuil et d'Orly-Rungis , de 

grands projets de reconquête urbaine seront progressi
vement mis en œuvre sur les territoires situés entre les 

deux faisceaux ferrés. 

Accueillant de nouvelles activités modernes, -activités 
industrielles et laboratoires de recherche- , aux côtés 

d'activités prestigieuses maintenues, ainsi qu ' un habitat 

qui redécouvre la qualité du site, ces opérations s'ins

crivent dans un grand projet de composition et d'embel

lissement urbain. Tirant parti de cette dynamique, des 
infrastructures et des équipements nouveaux, comme un 

possible Musée d'Art Contemporain à Vitry, les villes 
devront mener au mieux , le réaménagement qui doit 

être concerté entre les communes de ce secteur. 

• Avec Créteil, la plaine centrale représente 

le cœur du Val de Marne. Dotée d'équipements majeurs 

(administratifs , culturels , notamment la Maison des 
Arts et de la Culture, universitaires, hospitaliers), elle 

constitue un pôle économique avec une dimension 

logistique très prononcée, au grand développement 
potentiel, dont devront profiter les communes du 

côteau. 

Dans son prolongement, le long de la RN 19, la partie 
orientale du plateau de Brie présente des caractéris

tiques péri-urbaines. Il conviendra de protéger les enti

tés paysagères formées par les vallées et les massifs 

boisés, ainsi que les activités agricoles, tout en permet

tant aux communes d'assurer la cohérence de leur urba

nisation et de traiter les franges urbaines. Toute aug

mentation forte de population sera évitée dans ce sec

teur. 

• Dans l'ouest du Val de Marne, le plateau 
de Villejuif regroupe des sites économiques 
importants : 

• la partie nord, tournée vers Paris qui connaît de 

grandes restructurations. La rocade ORBITALE per

mettra son recentrement dans le département et la 

proche couronne. Elle possède des équipements univer
sitaires et hospitaliers remarquables, ainsi que des parcs 

urbains de qualité qui , mieux desservis , devront rayon
ner davantage. 

• la partie sud-est dominée par les activités écono

miques d'Orly et du MIN de Rungis. Il s'agira d'accom

pagner l'évolution de ce pôle économique important 

ainsi que celui de Belle Épine à Thiais par une action 
qualitative. 

• Le territoire des boucles de la Marne 
regroupe des sites de très haute qualité: 

• sa partie nord est fortement marquée par les 

influences de Paris et de Marne-la-Vallée. La présence 

de la Marne, une meilleure desserte vers Paris et la 
Seine Saint-Denis, conforteront un dynamisme relatif 

en matière de construction. 

• quant au sud, il est marqué par la logique des boucles 
de la Marne et la présence du relief du plateau de Brie. 

Les principaux objectifs sont une intégration urbaine 

réussie de certains grands ensembles d'habitat 

dégradé, notamment à Champigny, le renforcement de 
centralités urbaines, le développement économique 

conjugué avec Marne-la-Vallée. Ils s'appuieront sur un 

développement des transports en commun (EOLE, 
TVM, création d'une nouvelle ligne de métro est-ouest) 

et une politique de parcs urbains et des continuités 
vertes , entre le bois de Vincennes et Le Tremblay, le 
parc de Champigny et les berges de Marne. 

• Enfin, au nord-est du département, la réus
site du centre restructurateur de Marne-la-Vallée -
Porte de Paris associant des créations de bureaux, d'ac-
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tivités et des opérations d'habitat, conjuguée avec la 

réalisation d'une ligne de métro le reliant à l'est de 

Paris ainsi qu'avec la mi se en service de la rocade 
Roissy - Marne-Ia-Vallée-Porte de Paris - Orly - Massy, 

provoquera une dynamique positive d'aménagement de 

la vallée de la Marne, jusqu 'à son confluent ainsi que 

de celui des côteaux de Champigny et de Chennevières 

jusqu 'à Bonneuil. 

• Les orientations thématiques 

1. Les transports 

Le Val de Marne bénéficie de bonnes liaisons 
radiales avec Paris et les grands pôles de développe

ment de la grande couronne, Évry, Marne-la-Vallée et 

Melun. Ce niveau de desserte en transport en commun 

doit être complété par : 

- le réaménagement de la grande ceinture ouverte au 

trafic voyageurs entre Massy, Orly, Bonneuil , Champi
gny et Marne-la-Vallée ; 

- la poursuite d'EOLE au-delà de la boucle de la Marne ; 

- les capacités supplémentaires offertes sur les lignes 

RER C et D. 

Pour structurer le département et le relier le mieux pos

sible à Paris mais surtout aux autres territoires de ban

lieue, la rocade de métro ORBITALE a un rôle central , 

à travers ses sections et ses antennes: 

• section Issy-Ivry, assurant le lien avec les Hauts de 

Seine, 

• section Ivry - Saint-Denis, assurant comme EOLE la 
liaison avec la Seine-Saint-Denis, 

• antenne Sud-Est de Villejuif à Bonneuil soutenant le 
développement du secteur de la Plaine de Créteil en 
correspondance avec la ligne 8 prolongée, 
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• antenne Est d'Austerlitz à Noisy-le-Grand offrant une 

nouvelle transversale Est-Ouest, tandis que le TVM 

constituera une grande diagonale à travers le départe

ment après son prolongement vers Champigny à l'est, 

vers Antony à l'ouest. 

Par ailleurs une liaison en site propre est prévue le long 
de la N 7 entre Villejuif et Orly-Juvisy dans le prolon

gement de la ligne 7 du métro. 

En matière de routes, il s'ag ira d'assurer la mi se en 

cohérence d' un réseau maillé dans le département, en 
achevant l'A 86, en réalisant les déviations de la RN 6 

et de la RN 4, l'aménagement de la RN 19 entre Bon
neuil-sur-Marne et la Francilienne, et enfin , en assurant 

la liaison de ces déviations. Ces réali sations seront 

effectuées en veillant à leur meilleure intégration pos

sible dans leur environnement urbain et paysager. Les 

conditions seront ainsi réunies pour la reconquête de 
certaines routes nationales, au profit d'un réseau d'ave

nues et de boulevards urbains. 

Enfin, il sera progressivement réalisé un réseau d'ave

nues et de boulevards urbains, s'appuyant sur les natio

nales libérées du transit, les grandes routes départemen
tales et éventuellement les voies nouvelles à créer dans 

les quartiers en restructuration. Certaines voies pour

raient être sélectionnées pour accueillir des transports 

en commun en site propre, à l' image de la RN 305. 

2. L'habitat 

60 000 habitants nouveaux sont prévus pour 

2015 , dont près de la moitié en Seine Amont. Les pro

blèmes de logement sont d'ores et déjà très aigus dans 
le département: répartition inégale du logement social 

entre les communes, nombreux grands ensembles qui 

devraient donner lieu à des projets d' intégration écono

miques et urbains. Face au fort besoin de construction 
de logements, il sera choisi d'en construire principale-

ment en milieu urbain, bien desservi , et pourvu en équi

pements en respectant la qualité des sites, et d'assurer la 
diversité de l'offre entre logement social et logement 

libre. 

3. L'emploi - la formation 

L'emploi doit être développé dans le Val de 

Marne : 60 000 emplois supplémentaires sont prév us 

d'ici 2015. Il se ra rése rv é une part importante aux 

emplois de production industrielle et horticol e, ainsi 
que de recherche, conformément à la tradition hi sto

rique du département. 

La fonction universitaire et de formation sera renforcée 

par la réali sation de quatre implantations nouvell es 

d'IUT, choisies principalement dans le territoire de la 
Seine Amont, et consacrées à des enseignements adap

tés aux besoins du Val de Marne (génie mécanique et 

électrique, logistique, chimique et biomédical notam
ment). 

4. L'environnement 

L'action , s' inscrivant dans une politique cohé

rente d'affirmation d'une trame verte d'agglomération, et 

de protection de la ceinture verte, portera sur les quatre 
points suivants: 

• la mise en valeur des berges de la Seine et de la 
Marne et la protection des îles, la réalisation de projets 
paysagers autour des rivières du Morbras et du 

Réveillon, la réhabilitation de l'ancienne vallée de la 
Bièvre et sa réouverture là où cela est poss ible; 

• la protection stricte des bois et des forêts et leur 
accessibilité (Massif du bois Notre-Dame, Grosbois, La 

Grange) ; 

• la politique de création de parcs urbains déjà très bien 

engagée (Roseraies de l'Hay, Hautes Bruyères de Ville

juif, et Plage bleue de Valenton), et qui devra être pour

suivie (parc des Lilas à Vitry, Le Tremblay, plateau de 

Champigny, secteur de redéveloppement de la Seine 
Amont) ; 

• le réalisation d'une coulée verte le long du tracé du 

TGV entre Créteil et Santeny ; 

• une politique résolue de réduction des risques techno
logiques et des nui sances (pollution atmosphérique, 

bruits routiers , ferroviaires et aéronautiques, notamment 
dans le Sud du département où se conjuguent ces trois 

types de nuisances). 

5. Le paysage urbain 

• Entre Paris et Villeneuve Saint-Georges sur 

un linéaire de bord de Seine de près de 10 kilomètres, le 

site de redéveloppement de Seine Amont offre la possi

bilité de créer un nouveau paysage urbain à l'échelle 
régionale. 

Une recherche des li gnes de force d'une composition 
urbaine et paysagère à l'échelle du site futur sera effec

tuée dans une vision intégrant la Seine et tous ses fran

chissements nécessaires, comme éléments majeurs afin 

de transformer son image actuelle, et prenant en compte 
la double caractéristique du paysage : celle de la linéa

rité du fleuve et celle des espaces transversaux. 

• Un autre point fort, structurant le paysage du Val-de

Marne, es t constitué par les reliefs, notamment les 
bords de plateaux qu 'i l s'agira de souligner, et de préser

ver lors de la mise en œuvre d'infrastructures nouvelles. 
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La Seine et Marne 

LA SEINE ET MARNE couvre la moitié du territoire 
régional. Entre 1982 et 1990, le département a connu la 
plu s forte croissance démographique national e avec 
24 000 habitants supplémentaires en moyenne par an. 

L'ouest, à la frange de l'agglomération dense, comporte 
trois pôles de développement importants: Roissy et les 
villes nouvelles de Marne-la-Vallée et Sénart. 

Le reste du département, plus rural, doit son dynamisme à 
un réseau de villes bien réparti dans le territoire et bien 
hiérarchisé, et à une agriculture performante. 

• Les objectifs d'aménagement 
Il convient d'assurer au département un dévelop

pement harmonieux entre le nord et le sud, entre l'est et 
l'ouest. Afin d' améliorer l'équilibre entre l'hab itat et 
l'emploi, le développement économique sera encouragé 
alors qu 'un infléchissement du fort taux de croissance de 
la population , constaté ces dernières années, devra êt re 
envisagé. 

La Seine et Marne devrait accueillir 350 000 habitants 
supplémentaires d' ici 2015 et compter 210 000 emplois 
de plus, ce qui permettrait d'améliorer le taux d'emploi de 
0,66 en 1990 à 0,8 1 en 2015. 

Le département tirera avantage de ses nombreux atouts, en 
particulier: 

- la proximité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et 
la présence du pôle économique associé ; 

- le dynamisme de Marne-la-Vallée avec un centre tertiaire 
et de recherche à l'ouest bien relié à Paris, ainsi que les 
possibilités de développement économique déjà amorcé 
avec Eurodisney, à l'est ; 

- les potentialités de la ville de Sénart; 

- les villes moyennes de Meaux et Melun, centres urbains 
et historiques qui devront s'affi rmer comme pôles régio
naux; 

- un réseau de villes trait d'union : Dammart in-en-Goële, 

Coulommiers, Nangis, Provins, Montereau, Nemours et 
Fontainebleau; 

- une grande variété de sites et de traditions qui concourt à 
la qualité de cadre de vie et au développement du tou
nsme. 

• Les orientations territoriales 
• Au nord-ouest du département, et s'étendant 

sur les départements du Val d'Oise, de la Seine Saint Denis 
et de la Seine et Marne en région Ile-de-France, ainsi que 
sur la région voi sine de Picardie, le pôle de Roissy est 
destiné à devenir l'un des principaux moteurs du dévelop
pement économique de la région Ile-de-France, autour de 
l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 

Il s'agira dès lors d'affirmer sa vocation internationale et 
d'assurer un développement économique au service d'un 
projet urbain , de mettre en va leur les espaces natu rels 
patrimoniaux et de préserver la Plaine de France. 

En Seine et Marne, ces options se traduiront par un déve
loppement urbain éq uilibré , polari sé, essenti ell ement 
autour de l'agglomération d'Othis-Dammartin et dans une 
moindre importance autour des pôles de Saint-Soupplet et 
de Saint-Pathus. Le reste du secteur préservera son iden
tité agricole. 

Le secteur au sud de la plate-forme verra confirmée sa 
vocation de pôle économique associé à la dynamique de 
l'aéroport international , tout en améliorant la qualité de 
son tissu urbain . 

• Plus au sud, la ville nouvelle de Marne-Ia
Vallée constitue, sur les départements de Seine Saint 
Denis et du Val de Marne (Porte de Paris), et surtout de 
Seine et Marne, un puissant levier de développement de 
l'Est parisien . 

Le secteur du Val Mau buée tire avantage de la présence du 
pôle tertiaire d' importance régionale implanté dans le pre
mier secteur de Marne-la-Vallée. La Cité Descartes est 

devenue un centre scientifique reconnu ; elle sera le prin
cipal site d'accueil de l' uni vers ité de Marne-la-Vallée, 
ainsi que celui d'écoles nationales réputées. 

Le bon niveau de desserte et les potentialités foncières du 
Val de Bussy permettront l'accueil d'activités commer
ciales, tertiaires et de quartiers résidentiels diversifiés des
tinés à répondre à la forte demande en logements. 

De part et d'autre, Chelles au nord, Pontault-Combault au 
sud, devront valoriser leur potentiel économique en liaison 
avec les grandes infrastructures de la ville nouvelle. 

• Le pôle régional de Marne-la- Vallée -Val 
d'Europe est fortement marqué par la présence d'Eurodis
ney, premier pôle touristique européen qui accueillera à 
terme plusieurs dizaines de millions de visiteurs par an. Un 
parc hôtelier de 18 000 chambres, un centre de congrès, un 
centre commercial régional et un pôle tertiaire de plus de un 
million de m1 de bureaux ainsi qu'une zone d'activités tech
nologiques autour des gares RER et TGV en feront l' un des 
centres urbains majeurs du nord seine-et-marnais. 
Porté par la dynamique de ce pôle, le secteur voisin du 
Grand Morin, à la confluence de la Marne, se développera 
en accueillant ac tivités technologiques, touristiques , et 
espaces rés identi els de qualité dans un environnement 
exceptionnel. 

• Dans le quadrant nord-est, au delà de Marne
la- Vallée , les développements urbains de la Seine et 
Marne s'articulent autour d'un réseau de villes, telles que 
Meaux et Coulommiers, et de villages, en harmonie avec 
un environnement exceptionnel. 

Meaux devrait voir son rôle de ville centre s'amplifier 
grâce à de meilleures liaisons avec Roissy, Paris et Marne
la-Vallée: contournement ouest de la ville, prolongement 
d'EOLE. Ces atouts permettront de renforcer, en le réhabi
litant, le centre historique et de désenclaver le quartier de 
Beauval. 

Le développement économique et urbain de l' aggloméra-

tion s' inscrira dans le cadre des réflex ions intercommu
nales déjà engagées. Il tirera pleinement parti de la qualité 
des paysages de la Marne et du canal de l'Ourcq en préser
vant au maximum les continuités vertes. Il prendra en 
compte les besoins en équipements, et notamment en équi
pements de formation. 

Meaux devra de plus développer sa complémentarité éco
nomique avec les villes des régions voisines de Picardie et 
de Champagne -Ardenne. 

Coulommiers devrait par une politique active d' implanta
tion d'activités tournées notamment vers le tourisme, amé
liorer un taux d'enlploi aujourd 'hui trop faible . L'aéro
drome de Coulommiers constituera un aéroport d'affaires 
de qualité à proximité de la ville nouvelle. La mise en 
valeur de cet équipement et l'amélioration des liaisons 
avec le reste du département, notamment avec Marne-Ia
Vallée - Val d'Europe, ouvriront à cette ville ainsi qu 'aux 
villes voisines de la Ferté-Gaucher et de Rebais des pers
pectives de croissance équilibrée dans un environnement 
remarquable. 

Il conviendra de préserver la qualité pay sagère de s 
boucles de la Marne et de la vallée du Grand Morin aussi 
bien autour des agglomérations de Meaux que de Coulom
miers. 

• Dans le sud seine-et-marnais, la ville nou
velle de Sénart offre de vastes capacités d'accueil dans 
son périmètre à l'ouest de A 5. La ville nouvelle amorce 
aujourd'hui une phase décisive de son développement par 
la réali sation sur l'Espace Central d' un véritable centre 
urbain. Il s'agit d' intégrer un centre commercial , un pôle 
universitaire, des IUT et les gares RER et TGV dans un 
grand projet de composition urbaine, comprenant des loge
ments, des activités, des équipements, et des espaces verts 
de qualité. Les nouveaux quartiers devront s'articuler avec 
les sites d'urbanisation actuels dans le respect de leurs spé
cificités paysagères et architecturales. 

Le développement de Sénart s'effectuera en complémenta-
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rité avec la ville de Melun et la ville nouvelle d'Évry dans 
l'Essonne. 

L'aérodrome de Melun-Villaroche, dont la vocation est de 
devenir un aérodrome d'affaires aux portes de Sénart et de 
Melun, constituera un atout important du développement 
économique. 

• Dans le quadrant sud-est du département, au 
delà de Sénart, les développements urbains s'articulent 
autour de Melun et de plusieurs villes trait d'union. La 
ville de Melun doit s'affirmer comme pôle régional , por
teur de développement. La réalisation du contournement 
nord lui permettra de renforcer son centre ville et de 
désenclaver les quartiers en difficulté. L'amélioration de 
sa desserte vers Paris devrait contribuer à son développe
ment économique et urbain, en complémentarité avec les 
villes des régions voisines de Bourgogne et du Centre. 

Montereau pour sa part devra améliorer l'offre d'emploi 
et ass urer des programmes de logements diversifiés. 
L' intégrat ion des grands ensembles de Surville est un 
objectif majeur pour l'agglomération . La réalisation de 
l'autoroute A 5 lui donne l'opportunité de développer son 
économie. Par ailleurs, elle devra valoriser ses atouts en 
matière d'environnement (vallées de la Seine et de 
l'Yonne, proximité de la Bassée) . 

La préservation de l'espace rural , l'arrêt du mitage et le 
maintien de l'activité agricole nécessitent, par ailleurs, que 
les villes traits d'union de Nangis, Provins, Fontainebleau, 
Nemours, développent une activité économique et des 
capacités d'hébergement et d'équipements suffisants, en 
s'appuyant sur les potentialités existantes. 

Notamment, Provins et Fontainebleau possèdent un patri
moine historique et environnemental de grande qualité qui 
devra être valorisé. 
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• Les orientations thématiques 

1. Les transports 

Au nord, la ligne B du RER sera prolongée au

delà de Mitry-Mory jusqu'au pôle de Dammartin. 

La branche septentrionale d'EOLE sera prolongée au-delà 

de Chelles: 

• d'une part en direction de Meaux, avec création d'une 
gare à Beauval, 

• d ' autre part en direction de Marne-la Vallée - Val 
d'Europe. 

La branche méridionale sera prolongée via Emerainville -

Pontault-Combault jusqu'à Roissy-en-Brie. 

Le pôle de Roissy - Le Tremblay sera relié à celui de 
Marne-Ia-Vallée-Val d'Europe par une voie de transport 

collectif en site propre implantée le long de la ligne 

d' interconnexion des TGV. Cette voie fera partie de la tan
gentielle nord Pontoise - Roissy - Val d'Europe. Elle ne 

comportera pas de gare dans les boucles de Jablines afin 
d'assurer la protection du site qui devra faire l'objet d'une 

procédure d'inscription. 

Une tangentielle nord-sud reliera Roissy à Marne-Ia-Val

lée - Torcy, puis à Sénart en irriguant le tissu péri-urbain 

de l'est parisien. Cette liaison, qui a pour vocation d'assu

rer les échanges entre les principaux pôles de développe

ment du Nord et du Sud du département, présente un fort 

caractère structurant et est donc prioritaire. 

Au sud les prolongements de la ligne D du RER à Sénart 

et à Melun rive droite et rive gauche permettront d'amé

liorer la desserte en transports collectifs de ces deux pôles. 

L'amélioration du schéma routier radial s'effectuera par 

l'achèvement de A 199 et de la déviation de Lagny 

(RN 34), par l'élargissement de la RN 2 et de la RN 3, et 

par l'aménagement de l'autoroute A 4. 

L'amélioration de la desserte en rocade se traduira par: 

• l'élargissement de la Francilienne et l'amélioration de 

son tracé notamment par la réalisation d'une liaison entre 

A 104 et la RN 104 dont le principe est retenu mais qui 
devra faire l'objet d'études complémentaires de variantes 

de tracé, avec un grand souci d'insertion dans le site; 

• l'élargissement de la RN 36 ; 

• la création de C 5 au sud, afin d'assurer le contournement 
de Melun; 

• la réalisation d'un contournement de Meaux cornpor
tant un nouveau franchissement de la Marne poursuivi 

par la déviation de la RN 330 en direction de Creil au 
nord ; 

• la réalisation d'une liaison Meaux-Roissy s'appuyant sur 
la RN 3 élargie, une déviation de Claye-Souilly et la 
RD 212 aménagée en direction de la Francilienne. 

Enfin, des voies de désenclavement et des boulevards 
seront prévus notamment: 

- la déviation proche de Meaux par la RD 5 jusqu'à la 
RN 330 ; 

- la déviation de Chalifert au nord de la RN 34 ; 
- une liaison entre la RN 34 et la RN 36 poursuivie jusqu'à 

l'échangeur de Bailly Romainvilliers pour desservir Cou
lommiers. 

2. La formation et l'emploi 

En cohérence avec les projets d'aménagement 

retenus par les schémas directeurs locaux , le rééquili

brage du taux d'emploi s'effectuera par une identification 

au niveau intercommunal des secteurs les plus favorables 

à la création de zones d'activités. 

La fonction universitaire et de formation sera renforcée par 

la création de l'université de Marne-la-Vallée - Cité Des

cartes avec une antenne à Val d'Europe et du pôle universi

taire de Sénart ainsi que par l'implantation de départements 

d'IUT (Meaux, Marne-la-Vallée, Sénart, Montereau, Fontai-

nebleau, Chelles / Coulommiers), une antenne universitaire 

existant déjà à Melun. 

3. L'habitat 

Dans le cadre d'une croissance urbaine maîtrisée par des 

schémas directeurs locaux, la création de nouveaux quar
tiers et la réhabilitation des centres-villes devront per

mettre une offre plus diversifiée de logements. 

Une meilleure intégration urbaine et économique des 

grands ensembles sera recherchée. 

4. L'environnement et le paysage 

La pratique de la grande culture dans la Brie et le Gâtinais 

ne doit pas compromettre les qualités paysagères de ces 
espaces dégagés ; les vallées de la Seine, de la Marne, du 

Loing, du Grand Morin, de l'Ourcq entre autres consti
tuent un patrimoine exceptionnel demandant une vigilance 

aiguë vis-à-vis des pollutions. 

Les études seront poursuivies en vue de créer de véritables 

parcs naturels régionaux dans les boucles de la Marne et 
dans le Gâtinais. 

L'exceptionnelle qualité environnementale de la Bassée 
mérite une attention soutenue en faveur de sa protection, de 

son aménagement et de la préservation des ressources en eau. 

Le département bénéficiant d'une grande richesse en 

matériaux de carrière, leur exploitation devra être coor

donnée pour en réduire les impacts sur l'environnement et 
gérer au mieux les ressources. 

La protection de la forêt de Fontainebleau et des nom
breux massifs forestiers seine-et-marnais demande une 
vigilance aiguë vis à vis des urbanisations futures. Les 

franges urbaines notamment et les greffes de villages 
devront plus particulièrement être bien traitées et bien 

délimitées pour créer un rapport net entre l'urbain et le 
rural et éviter tout mitage du paysage de campagne. 
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LE DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE a connu une 
croissance très forte ces dernières années. Entre 1982 
et 1990, il a vu s'urbaniser 330 ha supplémentaires 
par an et a connu un gain annuel de 12000 habitants 
et 8 800 emplois. 

Il se caractérise géographiquement par: 

• des sites très urbanisés en continuité de Paris et de 
sa périphérie immédiate. En limite ouest, ce secteur 
dispose d'ores et déjà d'une concentration remar
quable d'établissements de recherche (Orsay, Plateau 
de Saclay) ; 

• des sites intermédiaires à l'armature urbaine plutôt 
dense et peu structurée , enjeu du développement 
futur et qui s'appuie, notamment, sur la ville nouvelle 
d'Évry. Cette zone est également marquée par l'exis
tence de centres-bourgs autonomes et attractifs ainsi 
que par différents sites environnementaux et agri 
coles de qualité; 

• une entité à caractère essentiellement rural, où alter
nent plateaux et vallées, animée par les villes traits 
d'union d'Étampes et de Dourdan et qui recouvre 
plus de la moitié du département. 

• Les objectifs d'aménagement 
L'Essonne devrait accueillir, entre 1990 et 

2015, 130 000 emplois et 245 000 habitants supplé
mentaires. 

L'Essonne possède de nombreux atouts qui doivent 
être valorisés et qui doivent servir de base à un déve
loppement harmonieux, respectueux de l 'équilibre 
entre habitat et emplois : 

• le pôle de recherche important du plateau de Saclay, 
en liaison avec l'Université d'Orsay; 

• le secteur stratégique de Massy, situé à un nœud de 
communication exceptionnel (TGV, RER, autoroutes) 
et le pôle urbain de Palaiseau ; 

• la proximité de l'aéroport d'Orly avec lequel les 
liaisons doivent être améliorées ; 

• la ville nouvelle d'Évry, pôle économique régional 
dont le pôle universitaire va accroître le rayonne
ment, et qui peut se développer en complémentarité 
avec Brétigny et Sénart ; 

• des villes traits d'union et des villes cœurs dont le 
niveau d'équipement et de desserte pourrait être 
conforté ; 

• un paysage de qualité comprenant de nombreuses 
vallées humides qui doivent être protégées, voire 
remises en valeur, notamment dans les secteurs urba
nisés (vallée de l'Orge, vallée de l'Yvette) . 

• Les orientations territoriales 
• Le centre d' envergure européenne de 

Saclay-Massy-Orly possède déjà de nombreux éta
blissements de recherche et d'enseignement supé
rieur, notamment sur le plateau de Saclay. L'accueil 
d ' activités liées à la recherche et la création de 
centres de vie insérés dans des espaces paysagers de 
grande qualité se feront dans le cadre du schéma 
directeur local élaboré par le district, et en liaison 
avec le développement du pôle de Massy qui bénéfi
cie d'une desserte exceptionnelle (RER B, RER C, 
interconnexion TGV, réseau autoroutier, proximité de 
l'aéroport d'Orly). 

Ce pôle doit rayonner sur l'ensemble du territoire 
d' autant plus que les liaisons vers Saint-Quentin 
d'une part vers Orly et vers Évry d'autre part seront 
améliorées. 

Il faut pour cela : 

• favoriser la recomposition urbaine des secteurs les 
plus denses; 

• améliorer la qualité et la centralité des pôles urbains 
tels que Orsay, Massy, Palaiseau, Longjumeau par la 
mise en œuvre de projets ambitieux sur les lieux en 
forte mutation; 

• ouvrir de nouveaux sites à l'urbanisation et inciter à 
la recomposition et à la mise en valeur du tissu urbain 
entre la vallée de l'Orge et la RN 20. 

Cette opération se fera notamment dans le cadre de la 
réalisation de C 6 qui constituera une opportunité de 
reconquête de la RN 20 et permettra l'amélioration 
des transports en commun le long de son axe. 

• mettre en valeur les espaces naturels et agricoles, en 
particulier ceux de Saclay et du plateau de Nozay. 

• Au centre et au nord du département, 
pour partie dans le secteur "intermédiaire" porteur du 
développement futur, il s'agit de renforcer les pôles 
existants et de favoriser l'ouverture à l'urbanisation 
de nouveaux sites localisés dans la zone d'influence 
des grands axes de desserte. 

Il convient pour cela : 

• de s'appuyer sur la ville nouvelle d'Évry. Elle a 
connu sur un espace restreint une dynamique de 
croissance équilibrée ainsi qu'une remarquable per
cée dans l'accueil des technologies de pointe. Le 
développement du pôle universitaire et la création 
d'IUT vont encore en renforcer la centralité alors que 
ses réserves foncières deviennent limitées. 

Tout en incitant dans le long terme à une densifica
tion raisonnable de la ville, il faut assurer le relais de 
sa croissance par l'aménagement de nouveaux 

espaces. De même sera recherchée la nécessaire 
synergie avec, au sud, la ville de Corbeil et à l'est, la 
ville nouvelle de Sénart; 

• de favoriser l'émergence d'un pôle "Centre 
Essonne" autour de Brétigny - entre la RN 20 et la 
RD 19 - complémentaire de celui d'Évry ; 

• de favoriser une urbanisation modérée le long de la 
vallée de l'Essonne en respectant l'écosystème local ; 

• d'encourager le développement de pôles urbains tels 
que Athis-Mons, Juvisy, par la mise en œuvre de pro
jets sur des lieux en mutation et par l'amélioration de 
leur desserte transversale; 

• d'améliorer la qualité de l'environnement en proté
geant les espaces agricoles et naturels majeurs, (pla
teau de Vert-le-Grand, plateau de Chevannes ... ), 
espaces boisés et vallées humides, en confortant les 
espaces fragilisés le long des vallées (Orge , 
Essonne ... ). 

• En prolongement de la Seine Amont, le 
secteur est de la Seine constitue un élément d'articu
lation directe avec la ville nouvelle de Sénart et, plus 
au sud, la ville moyenne de Melun. Afin d'en confir
mer les potentialités, il est nécessaire de : 

• favoriser, par exemple autour du développement de 
Vigneux, Montgeron et Draveil, le désenclavement et 
la restructuration de l ' ensemble de la vallée de 
l'Yerres; 

• faire de la Seine un support de restructuration 
urbaine respectueux du milieu naturel ; 

• donner, dans le cadre d'une dynamique de projets, 
une dimension nouvelle aux espaces environnemen
taux fragilisés le long de la vallée de la Seine, et 
mettre en valeur les éléments patrimoniaux de la 
vallée de 1 'Yerres. 
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• Dans le sud de l'Essonne, l'objectif princi
pal est de freiner le mitage et les extensions urbaines 
le long des axes routiers et des vallées, notamment 
dans le secteur de Limours. L'essentiel du dévelop
pement devra donc se concentrer sur les villes traits 
d'union d'Étampes et de Dourdan desservies par la 
ligne C du RER et équipées d'IUT. 

Les villes coeurs et les bourgs verront leur rôle de 
"prestataires de services" du monde agricole renforcé 
notamment par certaines liaisons en transports en 
commun. 

Les villages et hameaux connaîtront une croissance 
modérée en continuité du bâti existant. 

• Les orientations thématiques 
1. Les transports 

En ce qui concerne les transports en commun 
sont envisagés: 

• l'amélioration, la modernisation et l'augmentation 
des capacités des lignes B, Cet D du RER; 

• le bouclage de la tangentielle ferrée Saint-Quentin
Massy-Evry-Sénart-Melun ; 

• la réalisation du débranchement du RER C pour 
desservir le pôle complémentaire de Brétigny. 

De plus, trois projets de transports en commun en site 
propre pourraient être réalisés : la liaison Saint
Quentin-Saclay-Massy-Orly, la liaison depuis Ville
juif jusqu ' à Juvisy le long de la RN 7 et la liaison 
Massy-Arpajon le long de la RN 20. Par ailleurs, il 
conviendra d'organiser la desserte locale en créant 
des réseaux offrant de bonnes conditions de rabatte
ment vers les gares. 
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En ce qui concerne les infrastructures routières, les 
projets sont les suivants : 

• la mise en place d'opérations destinées à assurer 
principalement les échanges tangentiels telles que 
l'A 126, l'élargissement de la RN 444 et de la RN 118 
au nord d'Igny et le Boulevard Intercommunal de 
l'Essonne entre A 6 et la RN 6 qui devra faire l'objet 
d'études complémentaires de variantes de tracé ; 

• l'élargissement de la Francilienne, de J'autoroute 
A 10, et de l'autoroute A 6 entre C 5 et la Francilienne; 

• la réalisation de C 6 et l'amélioration de la RN 6 
dans le respect de la forêt de Sénart. 

Au niveau local, pourront être envisagées 

• la reconquête de la RN 20 simultanément à la réali
sation de C 6 ; 

• la mise en œuvre d'un maillage routier cohérent de 
desserte locale pouvant comprendre à terme l'aména
gement de la RN 7. 

2. L'habitat 

La construction de logements neufs devra 

contribuer à l'indispensable équilibre entre l'habitat 

et l'emploi et permettre la restructuration des villes 

très urbanisées du nord du département. Des projets 

urbains de qualité offriront une meilleure diversité 

entre logement social et logement libre. Les quartiers 
en difficulté devront donner lieu à des projets d' inté

gration économique et urbaine. 

Les nouveaux quartiers seront créés de préférence 

autour des gares de transports en commun et des 
centres d'équipements et de services et offriront éga

Iement une diversité de logements sociaux et libres, 

locatifs ou en accession. 

3. La formation 

Il est prévu le développement du pôle univer

sitaire d'Évry et la création d'IUT à Évry, Brétigny, 

Athis-Mons et Étampes. 

4. L'environnement et le paysage 
Il est nécessaire de : 

• localiser et conserver en espaces naturels des cou

pures vertes et des entités agricoles de taille suffi 

sante; 

• préserver plus particulièrement les espaces agricoles 
de Saclay, de Limours, Nozay, Vert-le-Grand, Che-

vannes ... ; 

• conforter au nord les espaces fragilisés autour 
notamment "des lignes de crête" de Marcoussis et 

Saulx-les-Chartreux ; 

• protéger au sud, afin d'assurer une croissance har

monieuse et maîtrisée , les éléments patrimoniaux 
remarquables (plateau de Beauce, parc du Gâtinais, 

forêts, vallées humides) en traitant avec netteté les 

franges de l'urbanisation ou les greffes de villages 

pour éviter tout mitage des paysages de campagne. Il 

faudra tout particulièrement veiller au maintien des 

paysages remarquables appréciés des artistes aux 

abords de la forêt de Fontainebleau; 

• protéger les espaces naturels existants et en créer de 
nouveaux notamment le long des berges de la Seine, 

dans les vallées de l'Orge et de l'Yerres ... ; 

• favoriser l'intégration d' infrastructures nouvelles en 

améliorant leur insertion dans le site et en luttant 

contre les bruits. 
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LE DÉPARTEMENT DES YVELINES se caractérise 
à la fois par un patrimoine historique et un environne
ment naturel remarquables et par la situation contras
tée de son armature urbaine et de ses habitants. Au 
nord, la vallée de la Seine inscrite dans un site de 
qualité paysagère remarquable est un secteur dont la 
revalorisation économique et urbaine doit être priori
tairement assurée. Il accueille de nombreux grands 
ensembles urbains et des industries polluantes. Le 
reste du département se caractérise par la richesse de 
ses paysages urbains et naturels. 

La population du département a connu une croissance 
de 14 000 habitants par an entre 1982 et 1990, pen
dant que le nombre d'emplois augmentait de 7 500 
par an en moyenne. 

• Les objectifs d'aménagement 
Le département devra accueillir d'ici 2015 , 

175 000 habitants et 90000 emplois supplémentaires. 

Les perspectives de développement de certains sec
teurs sont préoccupantes d'autant que l'insuffisance 
des réseaux de transport et de voirie pénalise l' acti
vité économique. L'effort de création d'activités nou
velles devra porter en priorité sur les sites de la Seine 
Aval. 

Le Schéma Directeur s'attache en particulier à renfor
cer la protection du patrimoine existant et à valoriser 
les potentialités des sites urbains en requalification ; 
la maîtrise de la croissance a pour objectif d'éviter le 
mitage et l'extension urbaine le long des grands axes. 

En zone rurale, la croissance des bourgs dans le res
pect de l'environnement correspond à un développe
ment modéré. 

• Les orientations territoriales 

• Au nord-ouest de la vallée, la Seine Aval 
comprenant les boucles de Moisson et de Guernes, le 

Mantois et les Mureaux, est caractérisée par une forte 

tradition industrielle aujourd'hui en crise et par une 

armature urbaine destructurée en conséquence de la 
juxtaposition de centres anciens et de concentrations 

d'un habitat lié aux activités industrielles. Mantes , 

ville historique à la jonction entre la région d'Ile-de

France et l'axe Rouen-Le Havre est le pôle principal 

du secteur. 

La Seine Aval constitue un site où doivent être privi
légiés le redéveloppement économique associant 
emploi et formation et la restructuration urbaine fon
dée sur une requalification des ensembles de loge
ments sociaux et sur la valüïisation de l'environne
ment. Les orientations sont les suivantes: 
• doter ce territoire des grands équipements qui amé
liorent son fonctionnement et son attractivité. La réa
lisation de la voie rapide C 13, de la liaison C 13-
RN 12 et de la ligne F du RER améliorera les liai
sons avec Paris, La Défense et les villes nouvelles. La 
création à Mantes et aux Mureaux de pôles d'ensei
gnement supérieur (IUT) permettra de renforcer et 
reconvertir le potentiel industriel de la vallée, en liai
son avec les universités de l'ouest parisien; 
• améliorer la qualité des villes par la mise en œuvre 
de projets urbains ambitieux restructurant les espaces 
occupés, maîtrisant les extensions , et diversifiant 
l'habitat. L'articulation du développement devra être 
effectuée à partir des deux pôles principaux de 
Mantes-Limay et des Mureaux-Meulan, l'aggloméra
tion mantaise possédant les fonctions de services 
principales; 

• améliorer la qualité de l'environnement et des pay
sages par des coupures vertes dans l'urbanisation, par 
des mesures de protection contre les pollutions indus
trielles et par la création d'espaces verts et de bases 
de loisirs, enfin par la mise en valeur des îles et des 
berges de la Seine ; 

• relancer le développement économique par la créa
tion, par exemple, d'un complexe industriel de haute 
technologie liée au traitement des déchets industriels 
permettant d'engager des actions importantes à 
l'échelle intercommunale. 

• Au nord-est, la vallée de la Seine est un 
ensemble de territoires enserrés dans les boucles du 
fleuve, aux centres aussi différents que Houilles/ 
Sartrouville/Conflans et Saint-Germain/Poissy. La 
boucle de Chanteloup touchée par la crise industrielle 
possède des atouts pour un redémarrage économique. 
L'ex istence de fortes contraintes (épandages, car
rières) a contribué à la destruction de son armature 
urbaine et à la dégradation de son environnement. Le 
secteur de Conflans/Saint -Germain présente des pos
sibilités de développement économique et urbain 
dans un cadre exceptionnel à protéger. Enfin, la 
boucle de Montesson comprend une plaine agricole 
de 550 ha environ qui constitue un site exceptionnel. 

La boucle de Chanteloup devra connaître un déve
loppemen t d' activi tés économiques di versifiées 
(industrielles, logistiques, technologiques, tertiaires, 
agricoles), favorisé par la réalisation d'équipements 
structurants: port, infrastructures routières. Le désen
clavement de la boucle sera assuré grâce à la réalisa
tion d'un réseau hiérarchisé et maillé de voirie et de 
franchissement de la Seine. La reconquête urbaine 
des grands ensembles nécessitera la réhabilitation du 

parc social et l'intégration des quartiers dans la ville. 
L'aménagement de ce secteur se fera dans un souci de 
préservation de l'environnement, notamment de la 
forêt de l'Hautil et des berges de la Seine, ainsi que 
d'insertion paysagère de l'habitat, des activités et des 
équipements. Il devra laisser place à des espaces de 
loisirs et à l'organisation de séquences naturelles et 
urbaines des bords de Seine redonnant au fleuve sa 
fonction de structuration de l'espace. La plaine cen
trale de la boucle comportera un espace paysager 
sans discontinuité de supêrficie conséquente. 

L'aménagement de la boucle de Saint-Germain 
(Seine et forêt), fortement contraint par la protection 
de boisements de très grande qualité, sera orienté vers 
l'accueil d'équipements à vocation touristique et hip
pique, et s'appuiera essentiellement sur la structura
tion des urbanisations existantes autour des infra
structures de transport ainsi que sur le développement 
à prévoir autour d'Achères. 

Par son étendue et sa situation, la plaine de Montes
son constitue un espace exceptionnel qui ne saurait 
être gaspillé. Le moment est venu de définir et de réa
liser un aménagement équilibré de ce secteur. 
A l'ouest, 280 ha au moins devront être réservés à un 
parc et des activités agricoles (maraîchage, horticul
ture, etc .... ) d'un seul tenant. La partie orientale 
devrait accueillir un centre urbain de qualité intégrant 
des logements et des activités économiques. Ce 
centre assurera le rayonnement de la boucle de Mon
tesson, permettra de constituer une véritable armature 
urbaine avec les centres existants et redonnera une 
cohérence aux franges construites de la plaine. 
L'aménagement de cette zone prendra en compte 
l'axe historique allant du Louvre à la forêt de Saint
Germain-en-Laye dans laquelle une coulée verte 
accentuera le caractère du site. 
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La réalisation de l 'autoroute A 14 procurera une 
accessibilité nouvelle et devra être complétée par un 
schéma général de desserte de la boucle de Montes
son. Ce schéma maillé et hiérarchisé intégrera infra
structures routières et transports en commun, en assu
rant en particulier le désenclavement de Sartrouville. 

Le débouché de l'A 14 à l'ouest est l'occasion de 

trouver une organisation urbaine forte de ce secteur 

avec la nécessité d'intégrer l 'échangeur dans un 

contexte paysager pour en limiter l'impact. 

• Au sud-est, la ville nouvelle de Saint

Quentin-en-Yvelines et la ville de Versailles combi

nent vitalité et prestige d'une ville historique, admi

nistrative et culturelle de réputation mondiale. 

La ville nouvelle connaît une dynamique de dévelop

pement économique particulière. Cette réussite lui 

permettra de dégager dans le tissu urbain existant de 

nouvelles capacités d'accueil pour les Franciliens. 

La qualité patrimoniale de la Plaine de Versailles 

mérite un renforcement de sa protection. En particu

lier les espaces encore libres devront être préservés, 

ce qui impliquera de limiter strictement la croissance 

des bourgs existants. 

La recherche de synergies entre le développement de 
ces deux villes voisines mérite d'être encouragée au
delà de la création de la nouvelle université, par le 
développement d'un programme touristique important 
dans le respect des éléments naturels et historiques 
remarquables, et avec la volonté de résoudre les pro
blèmes de transport qui freinent le dynamisme écono
mIque. 

• Au sud-ouest, la zone boisée et agricole du 

département, avec les sites exceptionnels de la Vallée 
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de Chevreuse et de la Forêt de Rambouillet, est ani

mée par les villes traits d'union de Rambouillet et de 

Houdan. 

La ville de Rambouillet qui bénéficiera de la création 
d'un centre d'enseignement supérieur, du RER F et 
du prolongement de la liaison Saint-Quentin
Défense, devra être un véritable pôle de développe
ment intégrant le sud du département en complémen
tarité avec les villes d'Ablis, de Saint-Arnoult et les 
villes des départements limitrophes. 

• Les orientations thématiques 

1. Les transports 

Pour les transports en commun : une nou
velle radiale, la ligne RER F, sera créée par jonction 
des gares Saint-Lazare et Montparnasse, qui desser
vira Mantes, Meulan et Chanteloup dans le nord
ouest, et Plaisir et Rambouillet dans le centre et le 
sud du département. Des étapes intermédiaires 
devront permettre d'améliorer sans attendre les liai 
sons entre Paris et la Seine-aval. 

Par ailleurs, deux tangentielles sont prévues d'une 
part de Cergy à Massy par Conflans, Achères, Saint
Germain, Versailles, d'autre part de Saint-Quentin à 
Melun par Massy, Evry et Sénart. 

Pour les routes, le réseau de voies rapides sera com
plété principalement par A 14, le bouclage d'A 86 et 
celui de la Francilienne dont le principe est retenu 
mais qui devra faire l'objet d'études complémentaires 
de variantes de tracé entre A 13 et A 15 en vue d'une 
insertion particulièrement soignée. Le schéma routier 
prévoit par ailleurs le prolongement d'A 12 jusqu'aux 

Essarts-le-Roi. Il prévoit de plus l'élargissement de la 
RN 10 entre les Essarts-le-Roi et AIl, la réalisation 
de C 13 et de la liaison tangentielle entre C 13, A 13, 
RN 12, RN 10, enfin l'aménagement d'A 13 et de la 
RN 286. La section de tangentielle RN I2-RN 10, 
retenue dans son principe, devra faire l'objet d'études 
complémentaires de variantes de tracé. 

Au niveau départemental pourra être envisagée la 
mise en œuvre d'un maillage routier cohérent de des
serte locale. 

2. La formation et l'emploi 

Une part importante des emplois sera réservée à la 
production industrielle ainsi qu'à des technologies de 
pointe. La fonction universitaire et de formation sera 
renforcée par l'université de Versailles Saint-Quentin 
et les IUT programmés à Vélizy, Rambouillet, 
Mantes, les Mureaux et Conflans. 

3. L'habitat 

L'objectif est de favoriser l'intégration économique et 
urbaine des quartiers en difficulté, notamment la val
lée de la Seine. La création de nouveaux quartiers , 
principalement autour des gares de transports en 
commun et des lieux de vie sera encouragée en favo
risant la diversité de l'habitat. 

4. L'environnement et le paysage 
La grande qualité de l'environnement dans les Yve
lines nécessite une politique ferme de préservation et 
d'amélioration: 

• zone rurale de la Beauce ; 
• vallée et côteaux dans le Parc Naturel de la Haute 
Vallée de Chevreuse; 
• massif forestier de Rambouillet et ses abords; 

• vallées de Vaucouleurs et de la Mauldre ; 
• plaine de Versailles; 
• massifs forestiers de Versailles et de Saint-Germain; 
• les côteaux de la vallée de la Seine; 
• boucles de Moisson et de Guernes, et forêt de Rosny; 
• marge sud du Vexin; 
• îles et berges de la Seine; 
• plaine de Montesson où s'impose une composition 
de qualité s'inscrivant dans la logique de l'axe. 
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Le Val d'Oise 

LA RICHESSE DU VAL D'OISE provient en 

grande partie de sa diversité géographique et écono

mique. Le sud est constitué de secteurs fortement 

urbanisés : Cergy-Pontoise, vallée de Montmorency, 

Argenteuil, Bezons et sud ouest de l'aéroport Roissy

Charles de Gaulle. L'ouest avec le Vexin et le nord 

avec la Vallée de l'Oise et la Plaine de France possè

dent des espaces naturels et agricoles de très grande 

valeur. 

Le département du Val d'Oise fait figure de carrefour 

entre la zone centrale de la région Ile-de-France et les 

régions limitrophes du Bassin Parisien. La population 

a augmenté de 16000 habitants par an entre 1982 et 

1990 et les emplois de 8800 par an en moyenne. 

• Les objectifs d'aménagement 

Le Schéma Directeur s'attache à valoriser les 

atouts du département et à mettre en place un aména

gement équilibré. 

Il faudra en priorité ass urer un développement har

monieux en passant par l'amélioration de l'équilibre 

habitat-emploi et en veillant à un rééquilibrage à 

l'intérieur du département. Les objectifs poursuivis 

aboutiront à une progression de 190 000 habitants et 

130000 emplois en 2015. 

Pour cela, il conviendra de s'appuyer sur la diversité 

urbaine existant dans le Val d'Oise et promouvoir les 

trois grands pôles complémentaires que sont Cergy
Pontoise, l'est du Val d'Oise et le secteur d'Argen

teuil. En outre, il faudra désenclaver la vallée de 

Montmorency et associer au développement les villes 

et bourgs ruraux (en particulier Persan-Beaumont). 

Le renforcement de cette cohérence départementale 

s'appuiera sur la réalisation de nouvelles infrastruc

tures. Le Val d'Oise, aujourd'hui structuré par des 

liaisons nord-sud, se dotera de liaisons nouvelles fon

dées notamment sur les relations est-ouest. 

Le corollaire de cette politique d'aménagement sera 

une protection et une valorisation du patrimoine natu

rel. Elle se fera en maintenant des espaces naturels à 

l' intérieur de l'agglomération : butte de Cormeilles, 

coupures vertes. Il faudra aussi préserver les espaces 

ruraux du Vexin et de la plaine de France et les mas

sifs forestiers (Montmorency, Carnelle et L'Isle

Adam). 

La coopération intercommunale en partenariat avec 

l'État, le Conseil Régional et le Conseil Général, doit 
être encouragée car elle contribue nécessairement à la 

réussite de ces objectifs. 

• Les orientations territoriales 
Le Val d'Oise s'articule autour de territoires contras

tés mais bien identifiés: 

• La partie sud est déjà largement urbanisée. 

Il s'agit de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, chef

lieu de département, qui s'est affirmée au cours des 

deux dernières décennies comme le principal pôle 

économique du nord-ouest de la région. Son dyna

misme et ses capacités internes lui permettront de 

poursu ivre à moyen terme un développement soutenu 
et équilibré. La mise en place d'une université et 
l'amélioration de sa desserte avec Roissy, La Défense 

et Paris, viendront renforcer son attractivité , déjà 

forte, et sa vocation de pôle régional. 
La réussite de la ville nouvelle a permis de créer un 

centre urbain de qualité et en même temps de préser
ver le Vexin et les massifs boisés de la Vallée de 
l'Oise. Ce dynamisme se poursuivra et il se fera en 
utilisant au mieux les capacités à l'intérieur de son 
périmètre, en réalisant une gestion économe de l'es
pace et un urbanisme de qualité. La ville nouvelle 
pourra alors conforter son rôle charnière entre : au 
nord la Vallée de l'Oise et au-delà la Picardie, à l'est 
la Vallée de Montmorency et au sud la Seine Aval. 

La Vallée de Montmorency qui accueille près du 
tiers de la population du Val d'Oise est une poche 
importante de sous-emploi. Elle devra, elle aussi, 
profiter des nouvelles infrastructures qui la désencla
veront en améliorant sa liaison avec la ville nouvelle, 
Roissy, La Défense et le secteur de la Plaine Saint
Denis, pour asseoir des projets urbains mixtes et 
diversifiés et affirmer de véritables centralités. 

Le secteur d'Argenteuil est en cours de mutation ; la 
réhabilitation de l 'habitat doit y être encouragée ainsi 
que la revitalisation de son tissu économique, en liai
son avec de nouveaux équipements, notamment de 
formation. Afin de mieux s'inscrire dans la dyna
mique du secteur de Gennevilliers (site de redévelop
pement économique et urbain) , outre l'amélioration 
des liaisons, il conviendra de poursuivre la valorisa
tion des berges de Seine qui constituent une interface 
majeure avec les Hauts de Seine. 

• Le nord est à dominante rurale. D'ouest en 

est, il comprend: le Vexin qui devrait donner lieu à la 

création d'un véritable parc naturel régional. La mise 
en place de ce parc, réalisé en liaison avec un déve

loppement harmonieux de la ville nouvelle, consti

tuera effectivement un facteur favorable permettant 

d'éviter une consommation excessive et désordonnée 
de l'espace. 

Le Vexin dispose d'un espace d' une grande valeur 

agricole qui correspond à une entité historique et géo

graphique très forte. La création du parc s'inscrit 

dans un double objectif: 

• une volonté de préservation de l'espace agricole, du 
patrimoine écologique, faunistique, floristique et des 

richesses historiques; 

• une mise en valeur du potentiel touristique et un 

développement économique bien maîtrisé favorisant 

le renforcement de pôles locaux : Magny-en-Vexin, 
Marines, Vigny et Chars. 

La Vallée de l'Oise qui doit protéger et valoriser ses 

zones résidenlielles inscrites dans un cadre naturel de 

qualité, notamment autour d' Auvers-sur-Oise et 

L'Isle-Adam. Mais afin d'offrir à l'ensemble du sec

teur des capacités de développement économique 
satisfaisantes et un bon niveau d'équipement, il 

convient d'affirmer l'agglomération de Persan-Beau

mont comme ville trait d'union, avec la région Picar

die. 

La Plaine de France ouest qui constitue, après le 

Vexin, le deuxième grand espace rural du Val d'Oise. 

En respectant la qualité des sites et la richesse agri

cole de ce secteur, il faudra réaliser un développe

ment urbain équilibré autour de Domont-Montsoult et 

valoriser la position de carrefour de la Croix Verte 
liée à la réalisation des grandes infrastructures. 

• L'est vajouer un rôle très important dans la 
réalisation du centre d'envergure européenne de 

Roissy. La présence de l'aéroport international de 

Roissy-Charles de Gaulle, qui constituera à terme 
l'une des principales portes d'entrée de l'Europe crée 

une dynamique économique qui se développe sur les 
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Le Val d'Oise 

trois départements de Seine Saint-Denis, de la Seine 

et Marne et du Val d'Oise en IIe-de-France ainsi que 

sur le département voisin de l'Oise en Picardie. 

II convient d'envisager un développement compatible 

avec l'impératif du bon fonctionnement à long terme 

de la plate-forme et répondant au triple objectif de 

l'ouverture de l' Ile-de-France sur les régions voi 

sines, du rééquilibrage de l'agglomération et de la 

requalification de la banlieue nord. 

En liaison avec la structure intercommunale du 

SIEVO (Syndicat de l'est du Val d'Oise), les grandes 

orientations suivantes se dégagent : 

• la partie urbanisée au sud présente un tissu urbain 
hétérogène sans repérage fort et où certains quartiers 

en difficulté posent des problèmes graves. Ce ti ssu 

devra être structuré et revitalisé avec la création de 

centres urbains apportant un niveau d'équipements 

satisfaisant; 

• les terrains non urbanisés, au sud de l'aéroport, sont 

naturellement destinés à accueillir des activités de 

niveau international. II importe qu 'ils soient valori

sés par une politique sélective d' implantations, asso
ciant l'État et les collectivités territoriales et évitant 

de gaspiller prématurément ce patrimoine foncier 
d'enjeu régional. L'aménagement de ces terrains 

devra se faire en liaison avec la Seine Saint-Denis, 

selon un projet ambitieux de composition urbaine et 

paysagère assurant la continuité de la ceinture verte. 
L'ampleur de l'habitat y sera limitée par l'obligation 

de ne pas construire dans la zone d'envol des avions 
ni dans la zone d'influence des bruits aériens, l'aéro

port international de Roissy-Charles de Gaulle devant 
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pouvoir conserver toute sa vitalité de développement. 

• le nord de l'aéroport restera agricole et le dévelop
pement se fera en réalisant une urbanisation équili

brée autour de Louvres, Puiseux, Villeron et plus au 
nord sur Marly, Fosses, Survilliers, Saint-Witz. 

• Les orientations thématiques 

1. Les transports 

En ce qui concerne les transports en commun, 

il est prévu : 

• la création d'une liaison ferrée tangentielle reliant 

les pôles de Pontoise, Roissy et Marne-la-Vallée

Val d'Europe, permettant le désenclavement de la 

Vallée de Montmorency, par la remise en service de 
la grande ceinture; 

• le prolongement des RER A et C ; 

• la création du RER F ; 
• l'amélioration de la desserte SNCF vers Domont
Montsoult et Persan-Beaumont; 

• la création d'une liaison ferrée tangentielle entre 

Cergy-Pontoise et Massy en utilisant largement les 

voies existantes; 

• la création d' une liaison ferrée tangentielle entre 

Mantes, Cergy-Pontoise et Creil; 

• une liaison interne à la ville nouvelle de Cergy-Pon

toise reliant les gares de Pontoise et de Cergy-Préfec

ture; 
• une liaison entre Roissy et Creil. 
En ce qui concerne le réseau routier, il est prévu : 

• l'autoroute A 16 dont l'insertion devra être particu

lièrement soignée; 

• la réalisation du B. 1 .P. qui contribue au désencla
vement de la Vallée de Montmorency et à l' améliora

tion des liaisons transversales dans le département; 

• la réalisation de la Francilienne qui reliera d'une 
part Cergy-Pontoise à Roissy et d'autre part Cergy

Pontoise à l'autoroute A 13 par l'A 184 dont le prin

cipe est retenu mais qui devra faire l'objet d'études 

complémentaires de variantes de tracé; 

• la liaison C 13 qui reliera Cergy-Pontoise à l'agglo
mération de Mantes; 

• le prolongement de l'autoroute A liS ; 

• le prolongement de la RN 311 et l'aménagement de 
laRN 17. 

Au niveau départemental pourra être envisagée la 

mise en œuvre d'un maillage routier cohérent de des

serte locale , avec notamment la réalisation de la 

rocade urbaine de Cergy-Pontoise. 

2. La formation 

Elle sera valorisée par: 

• la création d' une université à Cergy-Pontoise 
confortant sa vocation de pôle d'enseignement supé

rieur, en liaison avec les grandes écoles déjà implan

tées (ESSEC) ; 

• la création de plusieurs départements d'IUT qui se 

fera en priorité dans les villes traits d'union et dans 

les pôles urbains à conforter : Persan-Beaumont, Val

lée de Montmorency, Argenteuil, Sarcelles, et dans 
l'aire de Roissy. 

3. L'habitat 

Dans la partie urbanisée au sud, la construc

tion de logements devra contribuer à la restructura-

tion des villes, en s' intégrant dans des projets urbains 

de qualité. Une meilleure intégration urbaine et éco

nomique des quartiers en difficulté devra être recher

chée. 

Les nouveaux quartiers seront créés de préférence 

autour des gares et des centres d'équipement et de 

services. Ils offriront une diversité de logements, 

sociaux et libres, locatifs ou en accession. 

4. L'environnement et le paysage 

Afin de protéger les grands espaces naturels 

et agricoles et les paysages caractéristiques du Val 

d'Oise, sont préconisées: 

• la création d'un véritable parc naturel régional dans 
le Vexin ; 

• la protection de la Plaine de France, de la Vallée de 
Chauvry, de la Vallée de l'Oise et des grands massifs 

forestiers. 

En milieu urbain, il s'agira de reconquérir les espaces 

dégradés (décharges, carrières) et de prévoir des cou

pures vertes, notamment entre la ville nouvelle et la 

vallée de Montmorency. L'axe majeur de Cergy-Pon

toise sera mis en œuvre dans son intégralité comme 

un acte de composition urbaine et paysagère de 

niveau régional. 



Les dates-clés de l'élaboration du 
Schéma Directeur de l'Ile-de-France 

26 juillet 1989 : Conseil des Ministres: décision d'élabo

rer un nouveau Schéma Directeur de l'Ile-de-France 

18 septembre 1989 : Installation du Groupe de Travail 

associant l'Etat, l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme 

de la Région d'Ile-de-France et l'Atelier Parisien d'Urba

nisme chargés de préparer le Livre Blanc 

6 février 1990 : Remise du Livre Blanc au Premier 

Ministre 

Février - mai 1990: Consultations sur le Livre Blanc 

5 juillet 1990: Installation de la Commission de Concerta

tion et des 6 Commissions Thématiques pour l'élaboration 

du Schéma Directeur 

19 juillet 1990 : Arrêté du Préfet de Région de mise en 

révision du SDAU 

28 février 1991 : Remise de l'esquisse du nouveau Schéma 

Directeur d'Ile-de-France au Premier Ministre 

Avril à juillet 1991 : Consultations sur l'esquisse en vue de 

la préparation de l'avant-projet de Schéma Directeur 

Eté 1991 : Publication de la Charte de l'exécutif régional 

et des Chartes départementales 

Octobre 1991 : Publication de l'avant-projet 

Novembre 1991 à juin 1992 : Consultation sur l'avant

projet du Conseil Régional, des Conseils Généraux et des 

organismes socio-professionnels 

31 Octobre 1992 au 31 janvier 1993: Consultation du 

Conseil Régional et des Conseils Généraux 

Février - mars 1994 : Consultation du Conseil d'Etat. 
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Ce document a été rédigé sur les instructions de 
CHRISTIAN SAUTTER puis JEAN CLAUDE AUROUSSEAU 

Préfets de la Région Ile-de-France, Préfets de Paris 

par la Direction Régionale de l'Equipement sous la direction de 
JEAN POU LIT, 

Préfet, Directeur Régional de l'Equipement, 

grâce à la contribution de : 

• la Division de l'Urbanisme et du Schéma Directeur, dirigée par JEAN OUVIER, 

avec la collaboration de : 
EUSABETH DAUTET, PLERRE DUBRULLE, JEAN PEYRONY 

et les chargés d'études du Groupe Observatoire Régional et Etudes, 
MICHEL ROSTAGNAT, EMILIO TEMPIA, CLAUDE VIGNAUD, CORINNE TOURASSE, puis NATHALIE ROSEAU 

et les chargés d'études du Groupe Urbanisme et Projets Spatiaux, 
JEAN-CLAUDE FRANÇOIS, LAURENT GARIPUY, FRANÇOIS GRAILLE, MAGDA LABAT, 

MICHELE LECOMTE, JEAN-CLAUDE MAY, JEAN-CLAUDE NOEL ; 

• la Division des Infrastructures et des Transports, dirigée par JEAN-GÉRARD KOENIG, 
avec la collaboration de : 

JEAN-PAUL COINDET, CLAUDE DELMAS, 
JEAN-PAUL GUILLON, CLAUDIE SAGNAC, JEAN-EMERIC SIMON; 

• la Division de l'Habitat et de la Ville dirigée par GENEVIEVE JESTIN, 
avec la collaboration de : PHILIPPE SANDEVOIR ; 

·Ia Division de l'Eau et des Réseaux Urbains dirigée par IGINO TONELLI. 

Le projet de Schéma Directeur a bénéficié 
des travaux préparatoires, Livre Blanc, Esquisse et Avant-Projet, 

établis sur les instructions d'OUVIER PHILIP puis de CHRISTIAN SAUTTER 
par la Direction Régionale de l'Equipement 

sous la direction de JACQUES ROUSSET, MICHEL ROUSSELOT puis JEAN POULIT 

grâce à la contribution de JACQUES TAVERNIER, ELISABETH BORNE, 
JEAN DELLUS, EMMANUEL LEGUY, ALAIN NEVEU, 

FRANÇOISE PY-MOKRANE, ALAIN RIST, MARIE SAVINAS. 

• 

Avec la participation du Secrétariat Général 
de la Préfecture de Région: 
BRUNO FONTENAIST, puis BERNARD HAGELSTEEN, Préfets, Secrétaires Généraux 
AGNES AUDIER, Chargée de mission. 

Il a également bénéficié des travaux des rapporteurs des Commissions: 
JEAN-FRANÇOIS ALLOUCHE (Transports) , YVES FAVRE (Environnement-Espace rural), 
FRANÇOIS WELLHOFF (Départements et régions limitrophes). 

La Direction Régionale de l'Equipement a tenu largement compte des contributions 
des Directions Régionales de l'Agriculture et de la Forêt, de l'Environnement, 
de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, 
de la Jeunesse et des Sports, de l'Action Sanitaire et Sociale, des Affaires Culturelles, 
du Travail et de l'Emploi et de l'INSEE, 
des délégations régionales à l'Architecture et à l'Environnement, 
à la Recherche et à la Technologie et au Commerce et à l'Artisanat, 
des rectorats de Paris, Créteil et Versailles, du Syndicat des Transports Parisiens, 
du Service de la Nav igation de la Seine, du Port Autonome de Paris, d'Aéroports de Paris, 
de l'Agence de l'Eau Seine-NOlmandie, de l'Observatoire régional de la Santé, 
de France Télécom, d'EdF, de la SNCF et de la RATP. 

Elle a reçu une contribution importante 
des Directeurs Départementaux de l'Equipement 
et de leurs collaborateurs chargés de l'aménagement et de l'urbanisme; 
du Groupe Central des Villes Nouvelles et des Etablissements Publics d'Aménagement des Villes Nouvelles, 
ainsi que des six missions stratégiques créées au début de l'année 1992 et placées sous son autorité, 
dirigées par CLAUDE BOZON (Plaine Saint Denis) , MICHEL COLOT (Seine Amont) , MICHEL QUATRE (Roissy), 
GÉRARD LAMARCHE (Massy-Saclay), FRANCIS MERRIEN (Yvelines Nord-est) et JEAN-PLERRE HENNING ER (Seine Aval) . 

Elle a également bénéficié des apports de la Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme: 
GUY FAURE, PATRICK HOCREITERE, CHRISTIAN DE KERANGAL. 

Cartographie: 
Ateliers Illustrator et Autocad/ArcInfo de la DRE animés par MICHEL HENIN, puis MICHEL GIRARD. 

avec le concours de plusieurs organismes extérieurs 
(IAURIF, BCEOM, EURINFO, EUROCAD, SIABE, ESRI FRANCE, A.E.B.K., BEICIP) 

pour la carte au 1/150 000. 

Coordination de la publication: JACQUES CARTIGNY et CLAIRE LEFROU. 
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