
Bilbao, 23 novembre 2009

Le projet de schéma directeur 
de la région Ile-de-France (SDRIF)
ou « la planification d’une métropole plus durable »

par
Vincent Fouchier
Directeur général adjoint de l’IAU Ile-de-France
délégué au SDRIF



Une région avec 80% d’espaces ouverts



11,4 millions d’habitants, 12 000 km2, 8 départements, 1 300 municipalités



La planification 
en Ile-de-France







Trois phases de concertation 
en ateliers thématiques et territoriaux
… et en forums

Bilan du SDRIF 94 et enjeux (juin 2005) ;

Stratégies et orientations d’aménagement et de 
développement (septembre-octobre 2005) ;

Plan d’actions, méthodes et outils (2006).

La démarche partenariale



2 séries de 14 ateliers territoriaux



UNE CONSULTATION CITOYENNEUNE CONSULTATION CITOYENNE

1 questionnaire => 20 questions1 questionnaire => 20 questions

4,5 millions foyers4,5 millions foyers

55 000 r55 000 rééponsesponses

et une det une déémarche inmarche inéédite en France dite en France 
de confde conféérences citoyennesrences citoyennes



Une vasteUne vaste
enquête publiqueenquête publique

(15 octobre au 8 d(15 octobre au 8 déécembre 2007)cembre 2007)

-- une commission dune commission d’’enquête enquête 
de 19 membresde 19 membres

-- 187 lieux d187 lieux d’’enquêteenquête

-- Des milliers de courriers et Des milliers de courriers et 
dd’’observations dans les registresobservations dans les registres

-- un avis favorable un avis favorable àà ll’’unanimitunanimitéé



Avril 2007



Les coopérations interrégionales Les migrations alternantes du 
en Europe bassin parisien vers l’Ile-de-France



Carte défi : réduire les inégalités territoriales, sociales
et environnementales



Carte défi : promouvoir une organisation urbaine anticipant
les mutations climatiques et énergétiques



Carte défi : développer l’emploi, l’excellence économique
et le rayonnement international de l’Ile-de-France





Hypothèse pour atteindre rapidement l’objectif de construction 
de 60 000 logements par an sur la durée du SDRIF



1800 1900 1960 1990 2003



Carte stratégique : réussir une mobilisation solidaire
de tous les territoires pour la relance de la construction



Carte stratégique : accueillir l’emploi et stimuler 
l’activité économique



Carte stratégique : développer et faciliter une mobilité raisonnée
des personnes et un transport durable des biens



Desserte nationale et internationale à terme



Zoom transports collectifs à terme



Carte stratégique : garantir la cohérence du système 
régional des espaces ouverts





Un fort gradient de densités
DENSITE HUMAINE NETTE SELON LA DISTANCE A PARIS NOTRE-DAME

Situation en 1999
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Densité et non-motorisation
PART DE MENAGES NON MOTORISES SELON LA DENSITE HUMAINE NETTE

en Ile-de-France en 1999
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La mobilité varie selon la densité

DISTANCE ET TEMPS DE DEPLACEMENT PAR INDIVIDU ET PAR JOUR
Selon la densité humaine nette de résidence, en Ile-de-France
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Le projet spatial régional
du projet de SDRIF 2008



Parti d’aménagement du SDRIF 1994 (pour mémoire)



Associer le fleuve au développement économique
et à la politique énergétique



La géographie stratégique et prioritaire





Projet de SDRIF 
2008 
extrait



SDRIF 1994 
extrait



Le réseau routier à terme



Zones urbanisables et partiellement urbanisables du SDRIF de 
1994, non retenues dans le projet SDRIF 2007





L’approche par faisceaux



Les politiques partenariales de mise en œuvre (1)

Ancrer le partenariat Région, Etat et collectivités
– conférence territoriale régionale
– mise en œuvre partagée des opérations d’intérêt national

Mobiliser les politiques sectorielles région et Etat : 
contractualisation territoriale

Mettre la question foncière au cœur des politiques 
d’aménagement et de transport

Assurer l’appropriation du SDRIF





L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE



Valeur 
« patrimoniale »
de l’environnement



Intensité des 
problèmes 
environnementaux



Le référentiel territorial
du projet de SDRIF

(facultatif)

Attention : il s’agit ici du projet de SDRIF soumis au vote du Conseil régional, 25-26 septembre 2008

Le référentiel territorial du projet de SDRIF

www.iledefrance.fr/referentiel-territorial-sdrif



On feuillette les 
cartes de la partie 

sélectionnée

On peut 
enregistrer

en .pdf la carte 
ainsi enrichie

Le territoire 
sélectionné apparaît 

en surimpression

Le référentiel territorial du projet de SDRIF

www.iledefrance.fr/referentiel-territorial-sdrif



www.sdrif.comwww.sdrif.com



Le projet de l’Etat



Des ambitions présentées 
par le Chef de l’Etat le 29 
avril 2009

•Huit territoires de projet
•70 000 logements/an
•Densification et arrêt des 
extensions urbaines
•Atelier international
•Simplifier le droit de 
l’urbanisme
•Projet transports, dont un 
« grand 8 » de 130 km
•……



Projet du Secrétariat d’Etat au développement de la Région Capitale



CENTRALITES

AUC: Cluster  hybride,                        AUC:  très très grand Louvre TTGL

Portzamparc: gare Europe, cité d’affaires et annulaire

Descartes:  La Défense à Fontenay

Lin:  les centralités de la ville diffuse

Lin: atelier de stimulation associative, 
Sarcelles



Nouvel: hauts lieux,  port Gennevilliers

Descartes: RN7 à Evry

Lin: Sarcelles, nouvelles typologie, 
nouveau parcellaireRogers: les 1001 projets



10 équipes pour la consultation 
du Grand Pari(s)

Le débat sur l’aménagement de 
la métropole francilienne n’est 
pas terminé…



Merci de votre attention.

Pour plus d’informations:

vincent.fouchier@iau-idf.fr

et

www.iau-idf.fr
www.sdrif.com


