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Île-de-France 2030,
l’avenir se construit aujourd’hui
Les élus régionaux débattront jeudi 25 octobre du projet de Schéma directeur régional, Île-de-France 2030,
un projet présenté par Jean Paul Huchon et Alain Amédro.
Document de planification stratégique, Île-de-France 2030 s’appuie sur le SDRIF voté en 2008,
qui a fait l’objet d’une nouvelle et large concertation. Le document intègre les évolutions législatives liées
au Grenelle de l’environnement et la loi du Grand Paris. Il a été écrit en liaison avec l’État, le Conseil
économique, social et environnemental régional, les Départements et en concertation avec les collectivités
et les acteurs franciliens.
Par ce schéma, la Région construit la métropole francilienne, en s’adaptant aux modes de vie actuelle et
future des franciliens en termes de mobilité, d’emploi, d’habitat, de loisirs et d’attentes environnementales.
Trois défis d’actualité :
- contrer la crise avec le développement de l’emploi, de l’excellence économique et du rayonnement
international,
- renforcer la cohésion régionale avec la réduction des inégalités territoriales, sociales et
environnementales,
- proposer une meilleure qualité de vie aux Franciliens en lançant la transition écologique.
Pour ces trois défis, chaque territoire est considéré comme solidaire et contributif de l’échelle régionale.
Car tous les territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux, ne peuvent connaître de développement pérenne et
durable sans prise en compte de leur interrelation. C’est de cette synergie que notre région métropolitaine
tirera toute sa force pour faire face aux défis du XXIe siècle, ouverte sur l’Europe et le monde.
Et c’est par l’ambition d’une plus grande cohésion entre territoires que le rééquilibrage vers l’est de
l’Île-de-France sera possible, par des créations de logements et d’emplois favorables à la Seine-Saint-Denis,
au Val-de-Marne, la Seine-et-Marne et le Val-d’Oise.
À travers ses plus de 640 pages, le schéma Île-de-France 2030 décline les axes forts de l’avenir francilien :
- valoriser et préserver des ressources naturelles avec le retour de la nature en ville, la préservation
des terres agricoles (périurbain en particulier) et le développement du maraichage (l’Île-de-France est
céréalière), le déploiement des liaisons vertes et des corridors biologiques, le recyclage des déchets, le
développement des énergies renouvelables… ;
- densifier les villes (autour des gares en particulier)
pour lutter contre l’étalement urbain et le gaspillage
du foncier ;
- proposer plus de logements, notamment sociaux ;

Contacts presse :
Ghislaine Collinet
01 53 85 66 66
ghislaine.collinet@iledefrance.fr
Florence Massenot
01 53 85 63 14
florence.massenot@iledefrance.fr

- favoriser un meilleur équilibre entre l’habitat,
l’emploi, les transports et les services urbains (écoles,
universités, loisirs, sport, tourisme, culture, santé) ;

- améliorer la qualité de la mobilité des Franciliens avec des transports collectifs développés (dont
Grand Paris Express) et l’amélioration du réseau existant (Plan régional de mobilisation) ;
- favoriser le rayonnement francilien à travers le développement de bassins d’emplois, la généralisation
du très haut-débit, le développement de la logistique mondiale…

Les instances de pilotage et de suivi de la révision
La révision du SDRIF a été pilotée par la Région, dans le cadre d’un comité de pilotage réunissant le
Préfet de Région, le Président du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER). Ce
comité a été élargi aux présidents des Conseils généraux, à l’Association des maires d’Île-de-France, Paris
Métropole et des Chambres consulaires régionales.
Associer les Franciliens
La Région a organisé plusieurs rencontres territoriales pour lancer les débats avec les élus et les acteurs
locaux.
À partir du 15 octobre, 500 000 questionnaires seront distribués dans les boites aux lettres des
Franciliens afin de recueillir leurs visions de l’Île-de-France d’ici 2030. Questionnaire qui sera également
mis en ligne sur le site www.iledefrance.fr.
Et fin mars, une grande enquête publique sera lancée sur tout le territoire.
À l’issue de cette enquête publique, et après avis des Départements et des Chambres consulaires
régionales, le SDRIF devra être approuvé par le Conseil d’État avant le 31 décembre fin 2013.

Le schéma Île-de-France 2030
vu par les objectifs et les exemples
L’urgence de la crise économique :
- Un objectif de 28 000 emplois/an, comme dans le projet de 2008. C’est un objectif d’ici 2030 de 2,5 %
de croissance en moyenne.
- La volonté d’une conversion écologique et sociale de l’économie : réindustrialisation (notamment en
Plaine de France,en SeineAval et SeineAmont mais aussi dans le sud de la Seine-et-Marne),développement
de nouvelles filières économiques (véhicules électriques, agro-matériaux…), développement d’écopôles pour les industries et le BTP vertes (Lieusaint, Seine Aval, etc.), développement de la logistique
multimodale (Grand Roissy, Achères, etc.).
- La dynamisation de pôles tertiaires : Val-de-Fontenay, Noisy-le-Grand, Plaine-Saint-Denis, Grand Roissy,
etc., et des zones d’activités existantes : les règles du SDRIF permettent désormais de les « densifier »
pour créer plus d’emplois et éviter l’étalement urbain.
- La diffusion du très haut débit partout : 5 millions de foyers desservis en 2030.
La nécessité de construire plus de logements :
- Un objectif de 70 000 logements, avec 30 % de logement social.
- Environ 1 300 hectares urbanisables/an (contre 1 700 dans le précédent SDRIF) pour réaliser les
projets locaux, notamment autour des gares, sans compter les capacités de densification.
- La prise en compte des terrains libérés par l’État pour créer du logement.

Pourquoi un objectif de 70 000 logements ?
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La confirmation de la priorité aux transports en commun :
- L’inscription du Grand Paris Express et des projets du Plan de mobilisation pour les transports et du PDU.
- Plus de 60 nouvelles gares, près de 240 km de métro en plus (soit l’étendue du réseau actuel), près de
70 km de RER prolongés, près de 75 km de tramways en plus… C’est une révolution pour le réseau
AMÉLIORER LA VIE
QUOTIDIENNE DES FRANCILIENS
actuel.
- La transformation des principales autoroutes urbaines dans la zone dense (A4, A1, périphérique) en
« boulevards métropolitains » avec un meilleur partage de voirie.
- D’ici 2030, 90 % des Franciliens seront à moins de 2 km d’une gare.
- C’est donc d’ici 2030, un réseau amélioré, un réseau mieux interconnecté, plus de fluidité, moins de
déplacements subis.

La fiabilisation et l’optimisation du réseau ferré existant
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L’ambition d’une plus grande cohésion entre les territoires, avec le rééquilibrage vers l’est de
l’Île-de-France :
- Des objectifs logement/emploi en faveur de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et de
la Seine-et-Marne.
- Un réseau de transport pour permettre le désenclavement : double arc du GPE à l’Est, tangentielles,
tramways.
- De nouveaux grands équipements : base nautique de Vaires, Cité Descartes, Grand Théâtre de Sénart,
Philarmonique de Paris, cité de l’air et de l’espace du Bourget, Parc des expositions, centre national de
hockey à Cergy, etc.
- Une meilleure réponse aux spécificités des territoires périurbains et ruraux : capacités d’urbanisation
plus grandes, moindre étalement urbain, création de deux PNR, développement de nouvelles filières
industrielles et d’agro-matériaux, de tourisme, etc.
L’horizon de la transition écologique :
- La reconquête des terres agricoles : plus de 400 ha/an préservés par rapport au SDRIF de 1994.
- Près de 80 espaces verts d’intérêt régional créés d’ici 2030, 2 300 hectares de parcs et jardins en plus.
- Près de 350 continuités écologiques et liaisons vertes créées pour préserver la biodiversité,
les paysages, les espaces naturels et améliorer la qualité de vie.
- Près de 500 ha de forêts nouvelles dans le Val-d’Oise.
- Deux Parcs naturels régionaux en cours de création en Seine-et-Marne (Brie et deux Morin et
Bocage gâtinais), 25 nouveaux quartiers urbains en cours, etc.
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Île-de-France 2030 : 30 chiffres clés
13,5 millions d’habitants en 2030 (soit + 15 % par rapport à 2012), sur 12 000 km², soit 2 % du territoire
national (et dont 50 % sont constitués de terres agricoles).
L’urgence de la crise économique :
- un objectif de 28 000 emplois/an, comme dans le projet de 2008. C’est un objectif d’ici 2030 de
2,5 % de croissance en moyenne
- la diffusion du très haut débit partout : 5 millions de foyers desservis en 2030
De nouveaux équipements :
- 5 équipements culturels
- 5 centres de congrès internationaux créés ou modernisés
- 13 équipements sportifs régionaux ou internationaux
La nécessité de construire plus de logements :
- un objectif de 70 000 logements/an, avec 30 % de logement social, soit la construction
de 1,5 million de logements d’ici 2030
- environ 1 300 hectares urbanisables/an en 2030, contre 1 750 dans le SDRIF de 1994
La confirmation de la priorité aux transports en commun :
- plus de 60 gares à créer, à ajouter aux 810 gares actuelles, soit plus de 900 gares en Île-de-France
d’ici 2030
- près de 237 km de métro en plus (soit le doublement du réseau actuel)
- près de 66 km de RER prolongés, près de 75 km de tramways en plus
- d’ici 2030 : 90 % des Franciliens seront à moins de 2 km d’une gare
L’horizon de la transition écologique :
- la reconquête des terres agricoles : plus de 400 ha/an préservés par rapport au SDRIF de 1994
- près de 80 espaces verts d’intérêt régional créés d’ici 2030, 2 300 hectares de parcs et jardins en plus
- près de 350 continuités écologiques et liaisons vertes créées pour préserver la biodiversité,
les paysages, les espaces naturels et améliorer la qualité de vie
- 2 Parcs naturels régionaux en cours de création en Seine-et-Marne (Brie et deux Morin
et Bocage gâtinais)
- 25 Nouveaux quartiers urbains

Le rapport île-de-France 2030 fait 644 pages…

Calendrier île-de-France 2030
Septembre 2011:
lancement de la révision du SDRIF en séance plénière du conseil régional
25 octobre 2012 :
arrêt du projet de SDRIF par la Région
Décembre 2012 :
saisine des présidents des Conseils généraux, des chambres consulaires, du CESER
et de l’autorité environnementale (CGEDD) pour recueil de leur avis sur le SDRIF
Janvier et février 2013 :
concertation (expositions grand public, débats publics, colloques, …)
Mars 2013 :
lancement de l’enquête publique
Juillet 2013 :
avis de la commission d’enquête
Octobre 2013 :
adoption du projet de SDRIF par la Région Île-de-France et transmission du projet
à l’État
Décembre 2013 :
décret d’approbation par le Conseil d’État

Les effets juridiques d’Île-de-France
2030, questions pratiques
Le SDRIF Île-de-France 2030 est à la fois un projet d’aménagement et un document d’urbanisme juridique.
Il crée des règles de droit qui doivent être prises en compte par les élus locaux dans leurs projets
d’aménagement. C’est le décret d’approbation finale du SDRIF par le Conseil d’État qui lui donne cette force
juridique.
Afin de ne pas entraver le principe de libre administration des collectivités locales, le SDRIF laisse une marge
d’appréciation aux élus locaux : c’est le principe de subsidiarité. D’où, par exemple, le choix de « pastilles »
pour localiser schématiquement les futures extensions urbaines plutôt que de mettre des périmètres
parcelle par parcelle, qui n’auraient pas laissé le choix de la localisation fine du projet par les élus locaux.
Quels documents doivent être juridiquement compatibles avec le SDRIF ?
- les contrats de développement territorial (CDT) élaborés par l’État et les collectivités locales
(loi Duflot d’octobre 2012),
- les schémas de cohérence territoriale élaborés par les intercommunalité, SCOT,
- les plans locaux d’urbanisme élaborés par les communes, PLU.
Il y a donc toute une chaîne juridique de documents, de l’échelle régionale à l’échelle communale, de la
règle la plus générale (celle du SDRIF) à la règle la plus précise (celle du PLU), qui doit partager les mêmes
objectifs et les mêmes orientations.
Les SCOT et les PLU ont 3 ans pour être révisés par les élus locaux et devenir compatibles avec le SDRIF.
Par ailleurs, le SDRIF doit, lui, être compatible avec les projets d’intérêt général (PIG) décidés par l’État.
Qu’entend-on par compatibilité ?
Les CDT, SCOT et PLU devront préciser, chacun à leur échelle, les règles du SDRIF et définir les modalités
de leur application à l’échelle locale.
La compatibilité signifie qu’on ne peut aller à l’encontre ou à l’inverse des règles du SDRIF. Par exemple, un
terrain ne pourra être constructible dans un PLU s’il est inconstructible au SDRIF.
Mais cette compatibilité permet de laisser de la liberté aux élus pour décliner plus finement les règles du
SDRIF et les adapter à la réalité du terrain. Par exemple, quand il y a une pastille d’urbanisation dans le SDRIF,
soit 25 ha urbanisables environ, un projet urbain définit plus précisément dans le PLU sur une surface de 20
ou de 30 ha sera jugé compatible avec le SDRIF. C’est le principe de subsidiarité.
C’est pourquoi, dans le respect des compétences des élus locaux, les CDT, SCOT et PLU ne doivent pas
être « conformes » au SDRIF, ce qui ne laisserait aucune adaptation par les élus et serait contraire à la
décentralisation, mais seulement « compatibles ».
Qui juge de cette compatibilité ?
L’élaboration des CDT, SCOT et PLU est partenariale. Les services de la Région et de l’État y sont associés
par les élus locaux. Donc, tout a long de la procédure, ils veillent à la prise en compte des objectifs et des
règles du SDRIF.
La Région émet un avis officiel sur la compatibilité du SCOT ou du PLU avec le SDRIF.
À la fin, c’est le contrôle de légalité du Préfet sur la délibération approuvant le SCOT ou le PLU, donc l’État,
qui juge s’il est compatible avec le SDRIF. S’il est incompatible, la procédure est annulée.

Île-de-France 2030 :
une très large concertation
La Région a réuni en 2005 et en 2006, dans le cadre de la concertation autour du projet adopté en 2008, près
de cinquante ateliers territoriaux et thématiques, trois forums franciliens et des états généraux de clôture.
Tous les acteurs concernés (collectivités, Chambres consulaires, État, CESER etc.) et les Franciliens ont
répondu présents.

Concertation institutionnelle
• 26 novembre 2010
Conférence territoriale régionale Île-de-France 2030 (avec les élus locaux, les acteurs socioéconomiques, etc.)
• 28 septembre 2011
Comité de pilotage de la révision (Région, État, CESER, Départements, Paris Métropole, AMIF et chambres
consulaires)
• 28 novembre 2011
Conférence territoriale régionale Île-de-France 2030 (avec les élus locaux, les acteurs socioéconomiques, etc.)
• 3 février 2012
Comité de pilotage de la révision (Région, État, CESER)
• 21 février 2012
Comité de pilotage de la révision (Région, État, CESER, Départements, Paris Métropole, AMIF et chambres
consulaires)
• 12 mars 2012
Rencontre des coopérations territoriales (avec les EPCI)
• Juin/Juillet 2012
Réunions de travail avec les exécutifs des départements, de Paris Métropole, de l’AMIF et des chambres
consulaires
• 19 juillet 2012
Comité de pilotage de la révision (Région, État, CESER, Départements, Paris Métropole, AMIF et chambres
consulaires)
• 27 juin 2012
Atelier de concertation avec Île-de-France Environnement et les associations locales
• Nov/déc. 2012
Ateliers de concertation institutionnelle (à définir), en lien avec les Forums Libé

Concertation citoyenne
• 12-25 juin 2012
Ateliers de concertation avec des Franciliens (type « conférences de citoyens »)
• Octobre 2012
Étude quantitative « Les Franciliens en 2030 » pour le journal Île-de-France de novembre
• Janvier/février 2013
Exposition publique sur le projet Île-de-France 2030 (lieux à déterminer) et communication multimédia
avant enquête publique
• Avril/mai 2013
Enquête publique en Île-de-France et sur Internet (avec éventuels débats publics)
• Septembre 2013
Réunion publique de restitution de l’enquête publique (sous réserve)

Concertation avec l’Atelier international du Grand Paris (AIGP)
• 17 septembre 2011
Premier séminaire de travail avec les architectes de l’AIGP
• 2/3 décembre 2011
Deuxième séminaire de travail avec les architectes de l’AIGP

Concertation et travail techniques en parallèle
• Septembre 2011 – ce jour
Réunions du comité technique avec la Région, l’État, le CESER et l’IAU toutes les deux semaines
• Septembre 2011 – ce jour
Réunions bilatérales avec les administrations départementales et consulaires
• Décembre 2011 – ce jour
Réunions de travail avec le pré-rapporteur désigné par le Conseil d’État
• 25 juin 2012
Réunion de présentation la version 1 du schéma directeur aux administrations départementales et consulaires
• 20 juillet 2012
Réunion de présentation la version 1 du schéma directeur aux administrations des EPCI franciliens

