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SYNTHESE 
 

 Le SDRIF en vigueur remonte à 2013 et n'est plus adapté aux nouveaux enjeux du défi 
climatique. Sa mise en révision a donc été lancée à l’automne 2021. Le nouveau SDRIF sera 
un schéma environnemental, d'où sa nouvelle appellation de SDRIF-E, proposant une vision 
de la région francilienne à l'horizon 2040 et s'inscrivant dans la politique nationale de sobriété 
foncière imposée par la loi Climat et résilience n°2021-1104 du 22 août 2021. 

 En tant que personne publique associée à cette révision, la CCI Paris Ile-de-France (CCIR) 
formule ses propositions dans le cadre de la concertation sur les orientations stratégiques. 

A travers trois axes de recommandations, elle plaide en faveur d'une conciliation entre le 
développement économique et les exigences de transition écologique. Plus largement, le SDRIF-
E devra intégrer une vision prospective quant à la dynamique de croissance de l’Ile-de-France 
et aux mutations auxquelles elle sera confrontée dans les vingt années à venir, par exemple face 
à la montée en puissance du numérique. 

 
I - UN SDRIF-E VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ POUR LES ENTREPRISES  

 
- Renforcer la diversité économique francilienne en favorisant les relocalisations et la 

réindustrialisation, notamment par la mise en œuvre d’une stratégie régionale d’offre foncière à 
destination des activités productives ; 

- Conforter le polycentrisme francilien par le rééquilibrage entre les zones agglomérées, les 
pôles de centralité hors agglomération et les espaces ruraux, l’émergence de grands projets 
territoriaux structurants et l’aménagement mixte des quartiers de gare ; 

- Garantir la connectivité et l’ouverture de l’Île-de-France par la modernisation des 
plateformes aéroportuaires et le soutien à la vocation logistique et industrielle de l’Axe Seine. 

 
II – UN SDRIF-E VECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE SOBRIETE FONCIERE 

 
- Créer une nouvelle dynamique dans l’aménagement et la construction par l’optimisation 

des disponibilités foncières déjà artificialisées et la reconquête des friches ; 
- Adapter la mixité fonctionnelle aux attentes des territoires en conciliant une part de 

logements intermédiaires, une offre de bureaux et la restructuration des zones d’activité 
dégradées ; 

- Maîtriser l’aménagement commercial par la rationalisation des mètres carrés commerciaux, 
la complémentarité entre centralité et périphérie et la mobilisation des différents documents 
d’urbanisme afin d’éviter les distorsions entre territoires franciliens ; 

- S’engager pour des mobilités rénovées par l’inscription du calendrier du Grand Paris Express 
au sein du SDRIF-E, le développement des transports en commun en grande couronne et 
l’intégration des « nouvelles mobilités » ; 

- Optimiser le foncier logistique par l’identification de grands espaces logistiques selon les 
besoins croissants en logistique urbaine, la prise compte de la mobilité des professionnels et la 
préservation des emprises multimodales. 
 

III – UN SDRIF-E VECTEUR DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
- Gérer les ressources naturelles par une approche intégrée des politiques 

environnementales par une meilleure conciliation entre politique de l’eau et de l’énergie, et 
plus généralement, par la cohérence des différentes thématiques environnementales avec les 
autres politiques locales d’aménagement (urbanisme, prévention des inondations…) ; 

- Développer l’économie circulaire en utilisant les bassins d’emploi comme niveau pertinent 
pour travailler sur des projets de circularité, en liant la planification des territoires à une logique 
transversale ; 

- Améliorer la résilience des territoires face aux enjeux climatiques en ayant une approche 
plus positive et innovante de l’aménagement en zone inondable, tout en protégeant les 
populations ; 

- Préserver du foncier pour les énergies renouvelables, la mobilité « propre », les structures de 
tri et de traitement des déchets ; soutenir les ports pour favoriser le report modal.  
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Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) définit, sur 20 ans, la stratégie de 
développement et d'attractivité territoriale de la première région de France, représentant un tiers du PIB 
et comptant plus de 12 millions d'habitants. L'enjeu pour l'attractivité de la Région et la compétitivité des 
entreprises est majeur. 
 
Le SDRIF actuel remonte à 2013 et n'est donc plus adapté aux nouveaux enjeux de la transition 
écologique et du défi climatique. Sa mise en révision a donc été lancée à l'automne 2021. 
 
Le nouveau SDRIF qui en sera issu, sera un schéma environnemental, d'où sa nouvelle appellation de 
SDRIF-E, proposant une vision de la région francilienne à l'horizon 2040, s'inscrivant dans la politique 
nationale de sobriété foncière imposée par la loi Climat et résilience n°2021-1104 du 22 août 2021. 
Comme le souligne le rapport présenté au Conseil régional en novembre 2021, « Transformer le SDRIF 
en SDRIF-E ne se résume pas à l’ajout d’une voyelle, aussi emblématique soit-elle » : le nouveau 
SDRIF-E sera ZAN (zéro artificialisation nette), ZEN (zéro émission nette) et circulaire (économie 
circulaire). 
 
Le SDRIF est au cœur de tout un écosystème fédérant l’ensemble des politiques publiques régionales. 
Pour preuve, selon l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme issu de cette même loi Climat et résilience, 
il « a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout 
en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre 
pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de 
déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un 
développement durable de la région. Il détermine notamment la destination générale de différentes 
parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation 
des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la 
localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, logistiques, 
artisanales, agricoles, forestières et touristiques. Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence 
de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du 
rythme de l'artificialisation. » 
 
De surcroît, il s’articule, selon une exigence de compatibilité ou de prise en compte, avec tout un 
ensemble de schémas régionaux sectoriels et autres plans territoriaux dans des domaines aussi variés 
que les transports, les risques d’inondations, la gestion des eaux, le traitement des déchets ou les 
performances environnementales1. Plus fermement, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) dont 
le SCOT de la Métropole du Grand Paris doivent être compatibles avec le SDRIF et les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) communaux ou intercommunaux doivent être compatibles avec les SCOT et, en leur 
absence, directement avec le SDRIF. De par cette « chaîne de compatibilité », le SDRIF agit 
directement ou indirectement auprès des projets de construction ou d’aménagement dont les permis de 
construire ou d’aménager sont délivrés conformément aux PLU. Cette intégration du SDRIF « en 
cascade » a une portée juridique significative puisque le juge peut être saisi de contentieux soulevant 
une incompatibilité entre ces différentes pièces du « puzzle ». 
 
Par ailleurs, le SDRIF-E devra aussi permettre de mener à bien les actions qui seront prévues dans le 
futur Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII)2. 
En résumé, le SDRIF joue un rôle de « chef d'orchestre » de tout l’aménagement du territoire 
francilien. 
 
Surtout, le SDRIF-E devra intégrer une vision prospective quant à la dynamique de croissance 
de l’Ile-de-France et aux mutations auxquelles elle sera confrontée dans les vingt années à venir, 
par exemple face à la montée en puissance du numérique. 
 
 

                                                
1 Selon l’article L 123-2 du Code de l’urbanisme, le SDRIF doit être compatible avec le plan général des risques d’inondations, 
les chartes des parcs naturels régionaux, les grands projets traduits en procédures d’opérations d’intérêt national (OIN) ou de 
projets d’intérêt général (PIG). Le SDRIF prend en compte le schéma régional climat-air-énergie, le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux, les schémas des services collectifs. 
2 Voir la contribution de la CCI Paris Ile-de-France du 23 décembre 2021 adressée aux services de la Région dans le cadre de la 
concertation. 
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Sa révision est donc un événement d’ampleur s’étendant jusqu’en 2024. Les principales étapes de la 
procédure, initiées et menées par la Région en association avec l’Etat3, sont les suivantes : concertation 
publique sur l'année 2022, arrêt du projet de SDRIF par le Conseil régional en mai 2023, enquête 
publique à l'été 2023 et remise des conclusions de l'enquête au dernier trimestre 2023, adoption du 
SDRIF-E et décret d'approbation en Conseil d'Etat au premier semestre 2024. Le processus est piloté 
techniquement par l'Institut Paris Région (IPR), agence d'urbanisme de la Région Ile-de-France. 
 
En tant que personne publique associée à cette révision4, la CCI Paris Ile-de-France (CCIR) s'est déjà 
mobilisée dès la phase de lancement de la pré-concertation en 2021 en participant aux ateliers conduits 
par l'IPR et en particulier à celui portant sur la thématique « Travailler et produire ». 
 
En décembre 2021, la CCIR a été saisie par la Région pour rendre une première contribution au 
titre de la concertation sur les orientations stratégiques avant le 1er mars 2022. Préparé en liaison 
étroite entre la CCIR et les CCI départementales et territoriales franciliennes afin de tenir compte au 
plus près des attentes des entreprises, la ligne directrice de ce premier positionnement est de plaider 
en faveur d'une conciliation entre l'indispensable développement économique et les exigences 
de sobriété foncière et de transition écologique. Trois grands volets ont été ainsi privilégiés : 
l’attractivité de la Région (I), le mode de construction et d’aménagement (II) et l’adaptation au 
changement climatique (III). 
 

 

  

                                                
3 Article L 123-5 du Code de l’urbanisme 
4 Article L 123-7, 5° du Code de l’urbanisme 
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 UN NOUVEAU SDRIF VECTEUR 
D’ATTRACTIVITE POUR LES 
ENTREPRISES  

 
L'attractivité francilienne combinant diversité 
économique, dynamiques territoriales et connectivité 
doit trouver des terrains d’expression au sein des 
possibles offerts par le futur SDRIF-E.  
 
 

1. LE SDRIF-E, SOCLE DU MAINTIEN DE LA DIVERSITE ECONOMIQUE 
FRANCILIENNE 

 
Cette diversité est un atout à préserver au nom de son attractivité. Pour l’année 2020, suivant 
les données du baromètre Choose Paris Region5, l’Île-de-France a accueilli 
336 investissements directs internationaux représentant 11 000 emplois à terme dans des 
domaines d’activité aussi variés que les centres de décisions, centres de recherche et activités 
de production. En outre, la région capitale est la première région européenne en R&D. Ces 
éléments témoignent de cette attractivité globale à l’échelle mondiale et confirment le 
positionnement de la région francilienne comme première zone économique européenne. Il 
s’agit pour le SDRIF-E de renforcer cette attractivité unique et répondre aux enjeux de 
réindustrialisation accentués par la crise sanitaire pour conduire un développement 
économique durable. 
 
Afin de soutenir cette attractivité économique, la région Île-de-France a indiqué parmi les 
objectifs du SDRIF-E la nécessité de favoriser une relance post-crise durable et de soutenir la 
création d’emplois. La CCIR soutient cette orientation. Le SDRIF-E devra favoriser le 
maintien de cette diversité, source de dynamiques et de résilience, en faveur du 
développement des entreprises et de l’emploi. 
 

1.1.  RENFORCER LES ATOUTS DE LA REGION-CAPITALE 
 
Place forte européenne des investissements étrangers ces dernières années, l’attractivité 
régionale n’a pas souffert de la crise. Cela est à corréler aux nombreux atouts franciliens, 
évoqués dans le rapport régional précité de novembre 2021, tels que le tourisme, la qualité de 
la main d’œuvre et de la R&D, la diversité économique, la diversité de l’immobilier et le réseau 
de transport francilien. À cet égard, la CCIR soutient la volonté de la Région de s’appuyer 
sur ces différents atouts pour accélérer une transformation au service des habitants et 
améliorer le cadre et la qualité de vie. 
 
L’Île-de-France est un pôle d’enseignement supérieur et de R&D de premier plan à l’échelle 
européenne. Concentrant 40 % des forces de recherche du pays, elle vise légitimement à 
devenir le principal hub européen en matière d’innovation stratégique. Paris-Saclay, la Cité 
Descartes, l’université Paris Sciences & Lettres, à titre d’exemples, témoignent de ce 
foisonnement. Toutefois, si l’excellence de la R&D régionale est internationalement reconnue, 
des pistes de progrès subsistent dans la création d’un écosystème de qualité, articulant 
recherche et entreprises. Il convient, pour le nouveau SDRIF-E, de prévoir des espaces 
d’hébergement pour les jeunes entreprises, dont les plus innovantes, pour favoriser le 
développement de startups en lien avec les filières stratégiques régionales. A la qualité du 
capital humain francilien s’ajoute sa diversité, le SDRIF-E devra envisager le développement 
des CFA ou encore d'écoles de production afin de répondre à la fois aux enjeux d'insertion 

                                                
5  https://www.iledefrance.fr/investissements-etrangers-11000-emplois-crees-en-2020-en-ile-de-france. 
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des jeunes et aux besoins des entreprises, notamment en matière de transition écologique et 
de numérisation. On peut citer en Seine-Saint-Denis la création d’un incubateur ESS à Epinay-
sur-Seine en 2021 et l’école Industreet à Stains qui propose des formations tournées vers les 
technologies les plus innovantes de l’industrie avec le soutien de « Total Energies 
Foundation ». 
 
La CCIR accorde une importance de premier plan à la filière touristique, Paris Île-de-France 
étant la première destination touristique au monde à échelle territoriale comparable. L’accueil 
de grands événements est un levier clé d’attractivité internationale et également une source 
de retombées économiques et sociales massives pour les territoires. La coupe du monde de 
Rugby en 2023, les JOP de Paris 2024 - définis dans le rapport régional précité comme 
l’occasion d’accélérer des opérations d’urbanisme et d’équipement d’envergure -, sont autant 
d’opportunités en termes d’image, de marchés et d’emplois. A fortiori pour les JOP, ces grands 
événements sont des « accélérateurs d’investissements », accompagnant la transformation et 
le développement de tous les territoires. A l’instar des JO 2012 de Londres, ils doivent être 
réfléchis à l’aune de la notion d’héritage. Les olympiades ont en effet revitalisé Stratford, 
quartier pauvre de l’est londonien où 24 000 nouveaux logements sont programmés en 2030. 
L’accueil des JOP en France poursuit un objectif similaire : mettre les Jeux au service du 
développement d’un projet urbain sur le long terme, et contribuer à la régénération du 
département de la Seine-Saint-Denis par le biais d’équipements pensés en amont pour leur 
usage post-JOP mais aussi par la flexibilité du bâti6. En 2025, le village olympique sera 
transformé pour accueillir 6 000 habitants et 6 000 emplois avec des écoles, une crèche, un 
gymnase, des commerces... De même, le village des médias à Dugny doit ensuite laisser 
place à un écoquartier. Le SDRIF-E doit donc prévoir les conditions de réalisation et la 
pérennité de ces équipements. Cette reconversion du foncier existant en logement et en 
activités permettra en outre d’améliorer l’attractivité des territoires concernés mais aussi le 
cadre et la qualité de vie des riverains.  
 
Le patrimoine culturel régional concourt lui aussi au dynamisme touristique de la région-
capitale. En effet, malgré l'expansion de l’agglomération parisienne, celle-ci a une vocation 
rurale affirmée et on y observe une diversité architecturale autant monumentale (châteaux, 
églises classées…) que vernaculaire (lavoirs, fermes…). Par ailleurs, la présence de parcs 
naturels régionaux contribue à valoriser et à préserver les espaces ruraux franciliens. Le 
SDRIF-E doit, par la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine, permettre 
l’apparition de nouvelles activités favorisant le tourisme local. 
 
Territoire hétérogène, l’espace d’application du SDRIF-E mêle zones rurale, périurbaine et 
urbaine dense. Le SDRIF-E ne saurait laisser de côté les territoires les moins urbanisés. La 
diversité économique de la région étant liée à sa couverture mobile et très haut débit, le 
maillage territorial d’une offre numérique de qualité est une condition sine qua non à son 
développement. Conformément aux objectifs fixés par le Plan France Très Haut Débit 
(PFTHD), le SDRIF-E devra concourir à une couverture parfaite du territoire francilien 
en très haut débit et résorber les zones blanches, présentes dans certaines franges de la 
région7 hors périmètre métropolitain. C’est également le cas de nombreuses zones 
industrielles comme celle des Chanoux à Neuilly-sur-Marne. En effet, l’accès au numérique 
est un préalable indispensable à tout projet de territoire, essentiel tant pour les entreprises, 
quel que soit leur secteur d’activité ou leur localisation, que pour les habitants. Une offre 
numérique homogène permet en outre l’intégration des zones rurales à l’activité économique 
francilienne, la lutte contre la fracture numérique, et l’émergence de tiers lieux, garants de 
l’attractivité de l’ensemble des territoires constitutifs de la région-capitale. 
 

                                                
6https://www.demainlaville.com/content/uploads/2017/05/Livret-Final-Sciences-po-infrastructures-londres.pdf. Voir aussi : Prise 
de position de la CCIR du 25 janvier 2018 sur le projet de loi relatif à l’organisation des JOP 2024, plaidant déjà en faveur de cette 
pérennisation/réversibilité du bâti 
7 Voir Arcep, Carte du déploiement fibre, édition du 6 janvier 2022. 

https://www.demainlaville.com/content/uploads/2017/05/Livret-Final-Sciences-po-infrastructures-londres.pdf
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En outre, la CCIR soutient la volonté de la Région d’accompagner les collectivités pour créer 
de nouveaux espaces de travail qui prennent en compte les transformations en cours dans les 
entreprises et les administrations ainsi que les nouveaux modes de vie. 
 

1.2  FAVORISER LES RELOCALISATIONS ET LA RÉINDUSTRIALISATION DU TERRITOIRE 

FRANCILIEN 

 
A travers le SDRIF-E, le foncier francilien8 doit permettre de favoriser l’attractivité et la diversité 
économique francilienne. La relocalisation d’entreprises et de filières industrielles participe au 
dynamisme économique régional et à son affirmation comme bassin d’emploi d’envergure 
internationale. On relèvera la relocalisation d’une partie de la production de la marque de 
lunettes Krys à Bazainville, en Yvelines, avec l’aide de la Région. Évoquons aussi l’édition 
2022 de Choose France avec, parmi les 21 projets d’investissements étrangers annoncés, la 
relocalisation de la production à Corbeil-Essonnes de technologies jusqu’alors produites en 
Asie par le groupe allemand X-Fab, fabricant de semi-conducteurs.  
 
L'industrialisation est un poumon économique pour les territoires, comme en témoigne, à titre 
d’illustration, le poids économique du Land du Bade-Wurtemberg, centre névralgique industriel 
de l’Allemagne. 
 

2. LE SDRIF-E SUPPORT DU POLYCENTRISME FRANCILIEN 
 
Dès 2008, les CCI franciliennes ont promu un développement polycentrique reposant sur les 
territoires moteurs de développement économique à effet d'entrainement et d'autres polarités 
en zone moins dense. Conforté par la loi du Grand Paris n°2010-397 du 3 juin 2010 et, 
finalement, par le SDRIF de 2013, l’aménagement polycentrique de la région francilienne est 
une réalité qu’il convient de consolider en tirant parti de l’amélioration de la desserte en 
transports. 
 
La CCIR partage donc l’ambition de polycentrisme et de rééquilibrage énoncée dans le 
rapport des orientations stratégiques du futur SDRIF-E. 
 

2.1  RÉÉQUILIBRER LA RÉGION FRANCILIENNE 

 
Le rapport régional précité invite à « rééquilibrer l'Île-de France, entre l’Est et l’Ouest, mais 
également entre Paris, la petite et la grande couronne, autour des centralités périphériques et 
des quartiers de gare ». 
 
Certes, les dernières projections d’emploi et de population9 réalisées, avant la crise sanitaire, 
indiquent encore, d’une part, une concentration à venir en cœur d’agglomération et, d’autre 
part, une croissance majoritaire de la population à l’Est et de l’emploi à l’Ouest. Cependant, la 
programmation des 68 quartiers de gare10 atteste d’un rééquilibrage des fonctions urbaines à 
venir grâce à la densification « raisonnée » en cours.  
 
Mais pour la CCIR il convient de dépasser le seul clivage Est / Ouest en pensant ce 
rééquilibrage d’une manière plus générale entre les zones d’agglomération centrale, les 
pôles de centralité et les bourgs, villages et hameaux. C’est ainsi que devrait être 
rédigée l’orientation du SDRIF-E.   

                                                
8 Voir infra II et III 
9 DRIEAT Île-de-France - IPR, Les projections de population et d’emploi en Île-de-France, un outil d’aide à la décision, août 2020. 
10 APUR, Mutations dans les 68 quartiers de gare du GPE en 2021, mai 2021. 
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Le SDRIF-E devra également tenir compte de la nécessité de : 
 
- capitaliser sur l’aménagement mixte des 68 quartiers de gare ; 
- conforter la vocation majeure des territoires stratégiques régionaux (combinant 

Territoires d’intérêt métropolitain de l’actuel SDRIF, territoires et hubs internationaux du 
Grand Paris) ; 

- renforcer les pôles de centralités, relais d’attractivité et porteurs de développement 
pour les franges franciliennes. 

 
Par ailleurs, en complément de la priorité devant être offerte à la densification raisonnée des 
polarités bien desservies (GPE, RER, Tramways, etc.), la CCIR souhaite que le SDRIF-E tire 
parti de l’existence de dispositifs efficaces d’aménagement. Ainsi, il lui appartiendra de 
prendre en compte certains territoires de projets, parfois hors « tâche urbaine11 », 
concernés par une Opération d'intérêt national (Orly-Rungis - Seine-Amont et Paris-Saclay par 
exemple) et / ou un Projet partenarial d’aménagement (Porte Sud Grand Paris autour d’Evry 
en Essonne, Paris - Villaroche vers Sénart en Seine-et-Marne). 
 
En tout état de cause, ce rééquilibrage global ne doit pas priver les départements de Grande 
couronne et de l’Ouest francilien de possibilité de développement. Une attention particulière 
doit être portée au Val-d’Oise : malgré certaines fragilités, il bénéficie d’un réel potentiel 
d’attractivité y compris dans des zones naturelles comme celle du Vexin située en partie en 
Parc naturel régional (PNR). 
 

2.2  DÉVELOPPER DE MULTIPLES PROJETS DE TERRITOIRES EXEMPLAIRES 

 
Le rapport régional précité prévoit de doter l'Île-de-France « de polarités fortes et de territoires 
d’intérêt régional, grâce à l’émergence de projets ambitieux dans chacun des départements et 
des territoires ». La CCIR relève avec satisfaction la coordination avec les ambitions du 
futur SRDEII veillant à favoriser l’émergence de projets territoriaux exemplaires en lien 
avec les filières d’excellence et les activités de demain. 
 
Cette ambition doit permettre de répondre aux besoins des entreprises, en termes d’immobilier 
adapté, et des habitants en matière d’emploi local. A ce titre, la CCIR attire l’attention sur la 
capacité de développement des projets territoriaux émergents que le SDRIF-E aura à 
prendre en compte. Déjà, certains émergent en lien avec les 10 priorités d'investissement du 
Plan France 2030 (Agoralim dans l’Est du Val-d’Oise et le projet de pôle d’excellence en 
matière de mobilités urbaines durables à Cergy par exemple) et se concrétisent (reconversion 
de la raffinerie de Grandpuits en Seine-et-Marne vers la bio-production ou la transformation 
en Refactory de l’usine automobile de Flins dans les Yvelines). D’autres relèvent des enjeux 
de l’écologie industrielle et territoriale, prônée dans le cadre du Plan de relance de la 
reconstruction écologique de l’Île-de-France, à l’image du projet de pôle d’économie circulaire 
de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. 
  

                                                
11 Espaces déjà urbanisés 
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3. LE SDRIF-E, UN VECTEUR DE CONNECTIVITE ET D’OUVERTURE DE LA 
REGION-CAPITALE 

 
Parmi les atouts des grandes agglomérations mondiales figurent leur qualité de hub aérien et 
leur ouverture maritime ; or, il n’en est pas fait mention dans le rapport régional précité. La 
CCIR demande que le SDRIF-E puisse garantir la modernisation du hub francilien et 
permettre le développement économique le long de l’Axe Seine. 
 

3.1  MODERNISER LES PLATEFORMES AÉROPORTUAIRES  

 
Les plateformes aéroportuaires franciliennes sont tout autant les portes d’entrée 
internationales de l’Île-de-France que des territoires moteurs du développement territorial. 
Dans l’attente des conditions d’une reprise du trafic aérien, la CCIR appelle à ce que le futur 
SDRIF-E incorpore leur modernisation dans un contexte de concurrence des places et 
de renforcement des exigences environnementales. Leur desserte prochaine par le réseau 
du Grand Paris Express incline à permettre un aménagement économique à leurs alentours. 
 

● Paris-CDG, porte d’entrée internationale de la Région-capitale 
 
Le hub de Paris-Charles de Gaulle et la plateforme de Roissy constituent un pôle économique 
et un bassin d’emploi franciliens majeurs, aujourd’hui affectés par les effets de la crise sanitaire 
et de l’abandon du projet de Terminal 4 dans sa version initiale. Si le rôle de moteur de 
développement territorial et d’attractivité régionale de l’aéroport est indéniable, il convient 
désormais de valoriser davantage les avancées de la transformation de Paris-CDG en termes 
d’environnement, de mobilités, d’accessibilité à l’emploi et de retombées économiques locales. 
Cette transformation a été engagée au cours de la dernière décennie, mais il convient de 
l’accélérer en en faisant un atout d’innovation dans un contexte climatique et environnemental 
tendu. 
 
Le SDRIF-E doit absolument rendre possible la modernisation de Paris-CDG dans la 
mesure où cette opération relèvera trois enjeux : la connectivité et l’accueil des voyageurs sur 
la place de Paris, l’acceptabilité sociale, économique et environnementale dans les territoires 
ainsi que le développement local des entreprises et de l’emploi. 
 

● Paris-Orly, hub du Sud francilien 
 
Le pôle d’Orly est le catalyseur du développement du Sud francilien. Plateforme aéroportuaire, 
MIN de Rungis, zones d’activités, pôle tertiaire d’envergure, le territoire est multiple et est 
l’interface entre la zone dense et le sud de la région. En son cœur, le Grand Paris Express le 
rapprochera des polarités stratégiques de Saclay, du biocluster Cancer campus à Villejuif dans 
le Val-de-Marne et de Paris. Ce pôle majeur, à la croisée de dynamiques de projets 
d’envergure, mérite de voir sa vocation aéroportuaire confortée et son foncier économique 
optimisé.  
 
La CCIR appelle à ce que le SDRIF-E confirme la vocation aéroportuaire du pôle d’Orly 
et lui offre des capacités d’aménagement mêlant habitat et activités au cœur du cône sud 
de l’innovation francilien. 
 
Enfin, il devra également permettre la finalisation à terme du réseau LGV en Île-de-
France (barreau d’interconnexion sud) afin d’offrir une intermodalité air-fer unique s’inscrivant 
à diverses échelles (régionale, nationale et internationale). 
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3.2. PROMOUVOIR L’AXE SEINE 

 
● Capitaliser sur la dynamique collective 

 
Il existe une véritable dynamique collective mais aussi un fort consensus politique sur la 
nécessité de fédérer et coordonner les différents acteurs et territoires de l’axe Seine. Le 
SDRIF-E doit permettre à la région capitale de se tourner vers les régions voisines et de 
tirer avantage de son positionnement le long de la Seine. Deux événements préfigurent 
cette nécessité. 
 
- La fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris sous le nom d’Haropa. La construction 

du premier ensemble portuaire français concrétise le nouvel élan recherché dans la 
stratégie nationale portuaire et pèsera à l’échelle européenne. L’objectif est double : faciliter 
l’utilisation de la Seine pour les activités fluviales et répondre à l’impératif de transition 
écologique. Pour garantir le succès de cette opération, il est nécessaire que le SDRIF-E 
ne se referme pas sur le territoire francilien mais se coordonne avec les territoires 
voisins. 

- Le Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine (CPIER Vallée de la Seine) 
est le premier plan d’action du schéma stratégique fixant le contexte global dans lequel se 
déploieront les actions à l’horizon 2030. A travers des axes principaux de gestion de 
l’espace et de développement durable, de maîtrise des flux et des déplacements et de 
développement économique, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce CPIER 
concrétise l’effort consenti au profit de la Vallée de la Seine. 

 
● Garantir la vocation industrielle et logistique de la Vallée de la Seine 

 
Les liens que l’Île-de-France entretient avec la Vallée de la Seine apparaissent naturels au vu 
des deux projets évoqués précédemment. La volonté d’affirmer le port fluviomaritime Haropa12 
comme un complexe portuaire de première importance à l’échelle européenne en témoigne. 
Pour la CCIR, cette fusion doit avant tout traiter le déficit de compétitivité de l’Axe Seine 
par une meilleure captation des marchés sur l’ensemble du corridor fluvial et de son 
hinterland. La quête de compétitivité doit combiner une offre multimodale étoffée avec 
une gestion exigeante et coordonnée des infrastructures.  
 
Le transport fluvial est une solution d’avenir. Il est fiable, peu onéreux et respectueux de 
l’environnement. Pourtant, l’Axe Seine n’a pas su encore tirer parti de cette dynamique 
aujourd’hui solidement établie alors que son trafic fluvial pourrait être multiplié par 4 sans 
nécessité d’adaptation. Toutefois, afin d’offrir un terreau favorable à son développement, y 
compris à la confluence Seine Oise à Conflans-Sainte-Honorine, il est primordial que le 
SDRIF-E garantisse sa vocation industrielle et logistique. Les infrastructures portuaires 
devront permettre de développer la fonction escale des bateaux de croisière et ses retombées 
économiques comme c’est le cas de Bougival au Havre et sur la vallée de l’Oise. 
 
De par la fédération des territoires voisins, l’Île-de-France pourra jouir plus fortement de sa 
situation et de ses atouts. Territoire polycentrique et ouvert vers l'extérieur, l’aménagement de 
la région capitale ne saurait se penser en omettant les liens économiques forts avec les entités 
territoriales qui la jouxtent. 
  

                                                
12 CCI Paris Ile-de-France, Fusion des ports de l’Axe Seine, enjeux économiques, juillet 2020. 



12 

 

UN NOUVEAU SDRIF CONCILIANT 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOBRIETE FONCIERE  

 
 

1. RAPPEL : LE SDRIF EN VIGUEUR, 
THEORIQUEMENT CONSOMMATEUR DE 
FONCIER MAIS A LA MISE EN PRATIQUE 
VERTUEUSE 

 
Comme le souligne le rapport précité de la Région, le SDRIF de 2013, toujours en vigueur, 
permettait la consommation annuelle de 1 300 hectares de terres agricoles et naturelles ; pour 
reprendre les termes de la Région, « ce qui disqualifie son cadre pour présider à l’ambition 
d’une Île-de-France sobre et avançant avec détermination vers le ZAN ». 
 
Cette « autorisation d'artificialiser », n’a fort heureusement pas été mise en œuvre grâce à une 
approche très mesurée de la Région et une pratique vertueuse si bien que le bilan régional 
d’artificialisation nette annuel a été réduit à 590 hectares, soit une division par deux. Une étude 
de la DRIEAT d’Ile-de-France parue en janvier 2022, constate un taux de renouvellement 
urbain particulièrement élevé, à hauteur de 90 %, dans la région francilienne pour le logement 
et les activités contre 42 % au niveau national. 
 

2. LE SDRIF-E : UN CHANGEMENT DE PARADIGME DANS L'AMENAGEMENT  
 
La loi Climat et résilience prévoit un rythme de réduction de l’artificialisation des sols par 
tranche de dix ans pour atteindre le ZAN en 2050. La première tranche portant sur les années 
2021-2031 doit se traduire par une baisse de 50 % de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers. Cet objectif s’inscrit dans les principes directeurs devant guider les 
auteurs des documents d’urbanisme et d’aménagement13. Cette exigence de 50 % ne 
s’applique pas directement au SDRIF compte tenu de la densité de la Région francilienne mais 
celui-ci doit fixer une trajectoire de réduction de l’artificialisation qui sera ensuite traduite en 
orientations et règles d’urbanisme dans les SCOT et PLU.  
 
Anticipant ces obligations légales et allant même au-delà, la Région Ile-de-France a réuni en 
septembre 2020 une conférence sur le climat (COP) qui a pris l’engagement d’amener la 
Région sur une trajectoire ZAN dès 2040, avec une réduction de moitié de l’artificialisation 
nette d’ici 2025.  
 
La CCIR tient à saluer cette faculté d’anticipation dont les modalités restent à fixer. A cet égard, 
le rapport régional précité relève que « Certains impensés du SDRIF de 2013 doivent 
constituer des priorités pour le prochain cadre : recyclage urbain et nécessité de densifier 
autour des réseaux de transport, redynamisation des bourgs, villages et hameaux, politique 
de soutien aux polarités périphériques, mobilisation des friches urbaines, industrielles, 
commerciales et logistiques, observées finement grâce à l’observatoire régional mis en place, 
transformation des entrées de ville, transformation des bureaux en logements, réhabiliter plutôt 
que construire pour produire de l’activité et du logement accessible sans artificialiser ». La 
CCIR souscrit à ces objectifs concrets et tient à mettre en exergue les principes auxquels elle 
est attachée pour chacun d’entre eux afin qu’ils prennent en compte le nécessaire maintien et 
développement des activités économiques.   

                                                
13 Article L 101-2 du Code de l’urbanisme. 

 



13 

 

2.1 CRÉER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DANS L’AMÉNAGEMENT ET LA CONSTRUCTION  

 
● Optimiser les disponibilités foncières déjà artificialisées 

 
Dans le cadre du SDRIF-E et conformément à la loi Climat et résilience, les opérations 
d’aménagement et de construction se feront sur des espaces déjà artificialisés14 dont les 
friches sont considérées comme tels. Selon la CCIR, ces dispositions légales font du 
SDRIF-E un véritable document stratégique d’optimisation foncière.  
 
Mais le principe posé par la loi ne signifie nullement une interdiction de construire ou 
d’aménager. Un tel projet devra certes prioritairement être réalisé sur des terrains déjà 
artificialisés mais l’artificialisation reste possible, de manière très limitée, s’il est démontré 
qu’aucune potentialité foncière n’existe ailleurs que sur des terrains agricoles, naturels ou 
forestiers et sous réserve d’une compensation par renaturation. Par exemple dans le Val-
d’Oise, le projet de plantation d’une nouvelle forêt de 150 hectares à Pierrelaye ne doit pas 
priver cette zone géographique de toute possibilité de construction. 
 
Prendre sur des terres agricoles ayant perdu cette vocation ou des terrains naturels tellement 
dégradés qu’ils ne remplissent plus leur office n’est pas une hérésie, tout est question de 
proportion. Le point majeur sera alors celui de la compensation par renaturation d’espaces en 
contrepartie de ceux artificialisés, et cette compensation incomberait aux porteurs de projets 
donc en grande partie aux professionnels du secteur immobilier. Le SDRIF-E doit en tenir 
compte et la CCIR préconise plusieurs mesures facilitatrices. 
 
Au-delà des friches, une cartographie générale des terrains déjà artificialisés, des 
terrains non artificialisés et des terrains à geler devrait être élaborée, au titre du SDRIF-
E, pour donner une visibilité aux acteurs publics et privés. Cette carte pourrait être croisée 
avec celle des pôles décentralisés de la région. Serait ainsi mise en exergue la réalisation de 
gares ex nihilo comme la gare de Gonesse dans le Val-d’Oise. 
 
Quant aux zones de renaturation qui doivent être identifiées dans les SCOT, une 
cartographie régionale est indispensable. La CCIR souligne l’anticipation dont fait preuve la 
Région Île-de-France avec la création de l’outil NATURA, à la préfiguration duquel elle est 
associée. Outre cette cartographie, selon la CCIR, il conviendra, pour chaque projet, d’arrêter 
une compensation proportionnée par strict équivalent aux espaces agricoles, naturels ou 
forestiers artificialisés par le projet. Compte tenu du surcoût pour les opérateurs, elle préconise 
la mise en place d’un fonds de compensation régional auquel cotiseraient les maîtres 
d’ouvrage selon un pourcentage du coût de l’opération ; la réalisation de leur projet ne serait 
alors pas subordonnée à la reconstitution immédiate des espaces ainsi artificialisés. Il 
appartiendrait ensuite à ce fonds d’abonder des opérations de renaturation via des appels à 
projet, il est en effet exclu que ce fonds devienne une « taxe déguisée ».  
 

● Favoriser la reconquête des friches 
 
C’est l’enjeu majeur de la loi Climat et résilience et donc du SDRIF-E. Cette loi donne une 
définition large de la friche : « tout bien immobilier ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé 
et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un remploi sans 
un aménagement ou des travaux préalables ». Les friches étant considérées comme des 
                                                
14 La loi Climat et résilience donne une double définition de l’artificialisation :  
- l’une générale : altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions 

biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage (les sols 
pollués sont réputés artificialisés) ; 

- l’une propre aux documents d’urbanisme régionaux (SDRIF-E)  ou locaux : une surface dont les sols sont soit imperméabilisés 
en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; a contrario n’est 
pas artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée 
à usage de cultures. 
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espaces artificialisés, elles ouvrent des opportunités opérationnelles importantes qu’il 
faut absolument saisir selon la CCIR. 
 
Avant tout, il est essentiel de les recenser. Là encore, la Région Ile-de-France est en avance 
via un observatoire des friches mené par l’IPR en collaboration avec l’Établissement public 
foncier d’Ile-de-France (EPFIF), la SAFER et le CEREMA. Ont été identifiés 2 700 fonciers 
délaissés susceptibles d’être transformés par construction ou renaturation, soit au titre du 
SDRIF-E un gisement de 4 200 hectares, de la plus petite surface (100 m²) à la plus grande 

(185 hectares).  
 
Cette identification servira à des appels à manifestation d’intérêt et à flécher dans le SDRIF-E 
des priorités selon les destinations et localisations des opérations : à proximité des gares ou 
de grands projets, selon un environnement urbain bien positionné sur le marché immobilier ou 
bien doté en desserte… La CCIR approuve cette démarche. 
 
Certaines friches, surtout celles supportant des zones d’activité (ZAE) abandonnées ou 
dégradées, pourraient aussi être utilisées, du moins partiellement, à des zones de 
renaturation. Ici aussi, la CCIR en appelle à la proportionnalité pour ne pas obérer le 
développement économique.  
 
Plus concrètement, selon la CCIR, ce fléchage qualitatif et opérationnel des friches par le 
SDRIF-E a d’autant plus d’importance qu’il permet : 
 
- d’une part, d’être une aide précieuse à l’inventaire des ZAE que la loi Climat et résilience15 

impose aux intercommunalités compétentes, y compris la Métropole du Grand Paris, de 
réaliser dans les deux ans de la promulgation de la loi (août 2023) ; 

- d’autre part, d’identifier, dans le cadre de cet inventaire donc en amont du lancement de 
projets d’aménagement ou de construction, les différents propriétaires constituant la friche. 
Il faut insister sur la difficulté que pose pour la réhabilitation d’une friche le morcellement 
de propriété, d’où l’instauration par la loi Climat et résilience d’une procédure de mise en 
demeure allant jusqu’à l’expropriation, pour permettre à la collectivité et à ses opérateurs 
publics ou privés de récupérer les terrains en cause.  

 
Selon la CCIR, le SDRIF-E pourrait être, à  travers ses propositions de mise en œuvre, un 
« support pédagogique » et d’impulsion pour les auteurs des documents d’urbanisme 
devant lui être compatibles (SCOT, PLU), afin de les inciter à utiliser des outils légaux comme 
le bonus de constructibilité de 30 % applicable dans les friches16. 
 
Cela étant, restructurer une friche a un coût notamment en termes de dépollution. La 
CCIR attire l’attention de la Région sur la nécessaire bonne coordination entre le Fonds 
Friches national et le Fonds Friches régional. A travers le plan France Relance, l’Etat s’est 
engagé pour des usages vertueux du foncier. Le fonds friches, dont le budget alloué était 
initialement de 300 millions € s’est vu abondé de 350 millions € supplémentaires et pourrait 
être pérennisé. Parmi ces 650 millions €, 60 ont été dédiés à la reconversion des friches 
polluées, un million consacré au développement d’outils de connaissance du foncier et 589 
millions € au recyclage. La première vague du fonds friches a ainsi sélectionné 46 projets 
lauréats en Île-de-France pour 64,08 millions € d’aides de l’Etat tandis que 39 nouveaux projets 
ont été sélectionnés lors de la deuxième vague pour 44,42 millions €. Au total, ces 85 projets 
lauréats pour la région Île-de-France permettront le recyclage de près de 580 hectares de 
friches et la production de plus de 30 000 logements17. En outre, l’Etat octroie 100 millions € 
supplémentaires au fonds pour un troisième appel à projets lancé le 15 février.  

                                                
15 Article L 318-8-1 et L 318-8-2 du Code de l’urbanisme. 
16 Article L 152-6-2 du Code de l’urbanisme, issu de la loi Climat et résilience. 
17https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-
transport-et-environnement/France-Relance-39-nouveaux-projets-soutenus-pour-reconquerir-les-friches-franciliennes. 
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Ces opérations de requalification de friches s’étendant sur une longue durée, dans 
l’attente de leur achèvement, il est opportun de réfléchir à des projets d’urbanisme 
transitoire permettant de conserver une attractivité à la zone. Ainsi en Seine-Saint-Denis, 
à Pantin, la Cité Fertile est un tiers-lieu écoresponsable installé dans une ancienne gare de 
marchandises SNCF et dédié aux enjeux de la transition écologique en ville. Pendant quatre 
ans et sur un hectare, elle réunit et mobilise tous les acteurs publics autour des enjeux de la 
ville durable grâce à son écosystème et à une programmation de projets, elle accueille les 
citoyens, associations et entreprises porteurs de solutions pour une ville plus durable. De 
même, à Paris, les « Cinq Toits » mettent à disposition des entreprises des ateliers ainsi que 
pour les habitants des espaces de convivialité (restauration, atelier de réparation de vélo, 
jardins partagés, etc.). 
 
Par ailleurs, la CCIR appelle à la vigilance quant au risque de renchérissement du coût 
du foncier après restructuration de la friche ou de la ZAE. Il ne faudrait pas en effet que 
les PME et TPE ne puissent plus soit y rester pour celles qui y étaient déjà installées, soit y 
avoir accès pour celles qui souhaiteraient s’y implanter. 
 
Enfin, la CCIR alerte sur la question de l’acceptabilité des opérations de réhabilitation, 
d’aménagement et de construction, et ce à l’égard de l’ensemble des « usagers » du territoire 
concerné. Cette acceptabilité ne doit pas être appréciée qu’à l’égard des habitants et des 
riverains, notamment en cas de densification du bâti ou d’implantation d’activités susceptibles 
de susciter des nuisances de voisinage. Elle doit aussi l’être au regard des attentes des 
entreprises, par exemple, une politique du « tout logement » au détriment de l’activité 
économique ne serait pas « acceptable ».  
 
C’est pourquoi, le SDRIF-E pourrait encourager, sous l’égide de la Région, la mise en place 
par les collectivités territoriales de mécanismes de concertation informels, au-delà des 
procédures légales de concertation publique ou d’enquête publique, le plus en amont possible 
du lancement des projets. Cela permettrait également de désamorcer des contentieux 
ultérieurs. En outre, les contrats de relance et de transition écologique (CRTE18) sont aussi 
des lieux intéressants de discussion, sous l’égide du préfet de Région et des préfets de 
département, car ils concentrent l’ensemble des démarches contractuelles opérationnelles 
comme les projets partenariaux d’aménagement, les conventions Action Cœur de ville, les 
contrats de politique de la ville, d’autant qu’avec la loi Climat et résilience, les CRTE incluent 
les stratégies d’économie de foncier, de revitalisation et de bas carbone19.  
 

2.2 ADAPTER LA POLITIQUE DE MIXITÉ FONCTIONNELLE AUX BESOINS DES TERRITOIRES 

 
Le rééquilibrage entre les grands pôles régionaux, notamment Est/Ouest, Petite et Grande 
Couronnes, la restructuration de zones dégradées ou en friche posent la question de la mixité 
entre logements et activités économiques au sein de ces opérations.  
 
Le rapport régional précité évoque ce sujet, mais sans l’approfondir, lorsque sont cités les 
« impensés » du SDRIF de 2013, notamment en citant la transformation de bureaux en 
logements.  
 
Selon la CCIR, le SDRIF-E doit adopter une démarche équilibrée entre les diverses 
fonctions urbaines. Il pourrait comporter une orientation à l’égard des SCOT et PLU visant à 
la prévision de ratios de mixité entre habitat et activités, 1 m² de logement pour (x) m² 
d’activités, à définir selon les besoins de chaque territoire ; de telles démarches ayant fait leur 
preuve dans des ZAC et des concessions d’aménagement. Le SDRIF-E pourrait, à cet égard, 

                                                
18 Parmi les 645 CRTE, 48 couvrent l’Île-de-France dont 1 unique sur le territoire de la MGP. 
19 Voir les circulaires du Premier ministre n°6231/SG du 20 novembre 2020, n°TERB 21187776 du 30 août 2021 et n°6322/SG 
du 4 janvier 2022. 
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s’inspirer de la démarche de suivi des projets d’aménagement menée par l’APUR pour la 
Métropole du Grand Paris : construction, démolition, densité et programmation20. Parmi les 
plus de 27 millions de m² à bâtir d’ici 2030, la moitié du volume programmé est dévolue au 
logement, le reste aux autres fonctions urbaines. La ventilation par fonctions urbaines et le 
taux de construction (ratio projet / existant) varient grandement selon les territoires de la 
Métropole.  
 
Une orientation du SDRIF-E sur la réversibilité des immeubles tout au long de leur cycle 
de vie peut aussi favoriser une mixité « bien pensée ».  
 

● Sur le logement 
 
Le même rapport régional accorde une place importante au logement, à la mixité sociale et 
aux parcours de vie. Dans le respect des objectifs du ZAN, le SDRIF-E favorisera « les 
conditions d’émergence d’un parcours résidentiel à toutes les étapes de la vie : logements 
étudiants, logements adaptés aux besoins des familles, logement pour les personnes âgées 
avec les enjeux de vieillissement ». Il prend le parti d’une « relance de la construction » de 
logements diversifiés pour prendre en compte une augmentation de population de 50 000 
habitants par an en région francilienne, et ce après avoir constaté que les objectifs ambitieux 
visant à construire 70 000 logements par an dont 32 000 logements sociaux, n’ont pas été 
atteints. Ainsi, le retard cumulé entre 2010 et 2016 impliquerait de réaliser 84 675 logements 
par an en moyenne pour atteindre le but de 70 000 logements annuels, sans compter 
l’effondrement des permis de construire en 2020-2021. Toujours selon ce rapport, s’agissant 
du logement social, l’Ile-de-France n’a atteint que 60 % de ses objectifs contre 80 % au niveau 
national. 
 
Si la CCIR souscrit à cette politique volontariste, elle insiste sur la double nécessité : 
 
- d’une part, à titre de rappel, de ne pas orienter le SDRIF-E sur une politique du « tout 

logement » au détriment du développement économique. A titre de bonne pratique, sur 
les 32 sites de 537 000 m² de foncier ferroviaire récemment identifiés, seuls 6 500 
logements sont, a priori, programmés21. 

- d’autre part, d’accorder une part importante au logement intermédiaire, indispensable 
pour le rapprochement domicile/travail des salariés des entreprises franciliennes qui 
passent en moyenne 1h30 dans les transports. En effet, l’offre de ce type de logement reste 
insuffisante malgré des progrès notables puisque les opérateurs, au premier chef In’li et 
CDC Habitat, prévoient un rythme de construction de 10 000 nouvelles unités par an 
(objectif 100 000 LLI d’ici 2030), Selon In’li, les 180 000 m² acquis depuis 2020 représentent 
un potentiel de 4 700 logements dont 25 % pourraient être dédiés au parc intermédiaire. 
De tels objectifs pourraient être inscrits dans le SDRIF-E. Celui-ci pourrait aussi 
inciter au recours aux procédés de dissociation entre la propriété du sol et celle du 
bâti s’étendant sur de longue durée entre 18 et 99 ans comme le bail réel immobilier dédié 
au logement intermédiaire22 ou le bail réel solidaire23 dédié au logement social qui se 
développe via les créations successives d’organismes fonciers solidaires. Cette accession 
à la propriété « temporaire » est attractive pour des ménages de salariés dont les revenus 
ne permettent pas d’accéder à une acquisition dans le « secteur libre ». Les Offices fonciers 
solidaires qui « gèrent » ces baux réels se multiplient comme celui de la Ville de Paris ou 
de l’EPT Plaine-Commune regroupant 9 villes du Nord de la Seine-Saint-Denis. 
 

  

                                                
20 APUR, Les projets d’aménagement de la MGP, exploitation de la BD Projets, décembre 2021. 
21 Dans le cadre de la “ charte d’engagement pour la mobilisation du foncier ferroviaire en faveur de la création de logements “ 
signée en mai 2021 et déclinée en Île-de-France par SNCF Immobilier en décembre dernier. 
22 Articles L 254-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation 
23 Articles L 255-1 et s. du Code de la construction et de habitation et article L 329-1 et s. du Code de l’urbanisme pour les OFS. 
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● Sur la transformation de bureaux en logements 
 
La CCIR partage cet objectif de la Région mais de manière mesurée. Cette transformation est 
justifiée pour des parcs de bureaux inexploités ou dégradés sans velléité de repreneur. La 
réversibilité des bureaux doit être prégnante car ce sont des actifs rapidement obsolètes, c’est 
pourquoi doit être utilisé le bonus de constructibilité de 30 % favorisant leur mutation24. 
 
En revanche, la CCIR insiste sur le fait qu’une offre de bureaux doit demeurer car la 
demande n’a pas disparu avec le télétravail et la crise sanitaire mais elle a évolué : les 
entreprises conservent un parc de bureaux, notamment pour leur siège social et pour garder 
« une adresse » surtout dans le « prime » mais les surfaces de bureaux dans les sièges 
sociaux ont tendance à se réduire, avec réorganisation de l’architecture intérieure des 
plateaux. 
 
En Ile-de-France, en 2020, la demande placée (mètres carrés mis à bail) normalement 
supérieure à 2 millions de m² par an, était tombée à 1 million de m², soit une chute de 50 %. 
Fin septembre 2020, le volume global des investissements sur l’immobilier tertiaire connaissait 
une baisse de 25 % et de 30 % sur le locatif parisien. La vacance des bureaux augmentait 
fortement, de 10 %, pour atteindre un taux de 5,6 % au troisième trimestre 2020. Dans le reste 
du pays, le « taux de vacance régional » restait inférieur à 5 %, structurellement plus faible 
qu’en Île-de-France. En 2021, la demande placée a rebondi. Une étude de conjoncture 
immobilière du cabinet Knight Frank, parue en janvier 2022, confirme une reprise, les 
consommations de bureaux en Ile-de-France ont augmenté de plus d’un tiers entre 2020 et 
2021. Fin 2021, les volumes placés ont atteint 1,88 millions de m², soit un rebond de 32 % par 
rapport à 2020. Toutefois, des disparités régionales subsistent : bond de 73 % du Quartier 
d’affaires de La Défense et même dynamique pour la première couronne nord de Paris, un 
peu moins marquée dans le reste de Paris, la petite couronne est et ouest ; en revanche, la 
première couronne sud stagne. Fin 2021, 4 millions de m² de bureaux restent disponibles dans 
la région, soit une hausse de 13 % sur un an avec un taux de vacance de 7,3 %, légèrement 
au-dessus du taux d’équilibre estimé à 5-6 %, avec là encore des disparités : en-deçà des 5% 
à Paris et en première et deuxième couronnes mais de 16,6 % en proche banlieue nord et de 
12,6 % à La Défense. 
 
Le secteur du bureau reste un actif dominant dont le SDRIF-E doit tenir compte. 
 

● Sur l’activité industrielle et productive 
 
Le maintien et le développement des zones industrielles et de réindustrialisation doivent être 
inscrits dans le SDRIF-E ; elles ne doivent pas être les « sacrifiées » de la « mixité 
systématique ». 
 
Le SDRIF-E pourrait encourager des dispositifs spécialement conçus pour la 
dynamique productive comme :  
 
- le concept innovant d’« Usine 4.0 » flexible et modulable25 qui s’adapte au procédé de 

production industriel tout en utilisant une surface foncière strictement adaptée au besoin, 
avec des aménagements intérieurs du bâtiment conçus pour être réversibles, afin de 
pouvoir accueillir par la suite des process industriels très différents du procédé initial, 
prolongeant de cette manière la durée de vie du bâtiment ; 

- les « sites industriels clés en main » permettant de réduire les délais d’autorisation 
administrative. Parmi les 127 sites labellisés « clés en main » en France, 9 sont franciliens. 
La Région francilienne en a ajouté 20 autres, chiffre qui mériterait d’être augmenté ; 

                                                
24 Article L 152-6, 3° du Code de l’urbanisme. 
25 Prototype conçu par le promoteur Elcimaï et lancé en partenariat avec l’EPA Sénart. 
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- l’identification d’espaces d’accueil pour des activités à fortes nuisances comme les 
installations classées (ICPE) ou des activités économiques non compatibles avec les 
fonctions urbaines (casses automobiles…). 

 
Enfin, les bâtiments industriels font aussi partie du patrimoine urbain à valoriser, y 
compris en centralités. De tels bâtiments en friches (usines désaffectées) peuvent ainsi 
retrouver une activité de production (par exemple en artisanat ou en logistique de proximité) 
tout en étant reconvertis pour partie en logements ou en bureaux. Même si les maires sont, 
pour beaucoup, déjà sensibles à la préservation de ce patrimoine, une orientation visant à 
ce type de valorisation pourrait être inscrite dans le SDRIF-E. Des exemples intéressants 
sont à noter en à La Courneuve en Seine-Saint-Denis sur la friche Drouin (ancienne entreprise 
de transport) et sur l’ancienne usine Mecano transformée en médiathèque, ainsi qu’à 
Longueville en Seine-et-Marne, commune qui s’appuie sur la friche industrielle Degond pour 
faire muter son centre-ville.  
 
En 2018, la CCIR avait estimé le besoin francilien en immobilier neuf d’activité « productive » 
à environ 1 000 000 m² par an à horizon 203026, dont 440 000 m² de locaux d’activité. Entre 
2009 et 2018, la construction neuve sur ce dernier segment s'établissait autour de 250 000 
m², soit deux fois moins que le besoin estimé. En 2020 le niveau était proche de 240 000 m²27 
avec une chute de la demande placée de -18 % en raison des confinements et des 
ralentissements administratifs consécutifs. Mais au 1er semestre 2021, la demande placée de 
locaux d’activité est repartie à la hausse, à 504 000 m², soit 17 % de plus que sa moyenne 
décennale. Signe de la vitalité du marché, l’offre en blanc est en hausse de 47 %, sachant que 
le décalage entre l’offre existante et les besoins des utilisateurs, tant géographiquement que 
qualitativement, nécessite la création d’une offre adaptée pour transformer la demande 
« exprimée » en demande « placée »28. 
 

● Des quartiers de gare, modèles de mixité 
 
Le SDRIF-E devra comporter des orientations sur l’aménagement des quartiers de gare, « hub 
de mixité ». Rien que pour le Grand Paris Express, on compte 353 projets d’aménagement 
situés dans les 68 quartiers de gare. Parmi les 32 millions de mètres carrés programmés, 
environ 20 millions restent à bâtir. 
 
La CCIR est très attachée à ce que ces quartiers soient des modèles pour créer un 
écosystème favorable à une meilleure qualité de vie et au développement des 
entreprises et des emplois.  
 
Si le logement intermédiaire y a particulièrement sa place pour répondre aux besoins des 
salariés dont les « travailleurs-clefs » dont la Région a tant besoin, les activités économiques, 
industrielles, logistiques et commerciales doivent disposer de foncier sanctuarisé, et ce en 
veillant à l’harmonie architecturale des lieux. La complémentarité des activités, notamment en 
matière de commerce au sein de la gare et dans son environnement, doit être le maître-mot29. 
Par exemple, le projet de la gare GPE Bobigny - Pablo Picasso s’intègre dans un quartier en 
restructuration. Les constructions doivent être réalisées en lieu et place de l’ancien centre 
commercial Bobigny 2 (détruit en 2021). Est prévue la construction d’un nouveau centre-ville 
à vocation mixte (habitat, activités, bureaux, commerces et équipements). 
 
 

                                                
26 CCI Paris Ile-de-France, Foncier et immobilier industriel et productif en Île-de-France : Développer une offre adaptée aux 
entreprises et maximiser le potentiel de ré-industrialisation, juillet 2021. 
27 Source : Sitadel2, DRIEAT Ile-de-France. 
28 CBRE MarketView, Un marché en pleine effervescence, Ile-de-France locaux d’activité, 2T 2021. 
29 CCI Paris Ile-de-France, Grand Paris, pour des quartiers de gare attractifs, 3 axes-clefs de réussite, janvier 2020. 



19 

 

2.3 MAÎTRISER L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL  

 
Sur l’ensemble de l’Ile-de-France, le nombre de commerces actifs a baissé de 1 % sur dix ans 
(155 809 en 2018 et 153 992 en 2021 dont 40 % se trouvent dans la capitale). Le taux de 
vacance global est passé de 11,5 % en 2018 à 12,6 % en 202130. Les zones commerciales ou 
les quartiers marchands dégradés sont une réalité incontestable. En Ile-de-France, sur 45 000 
hectares de zones d’activité économique, la moitié intègre une activité commerciale surtout en 
grande couronne31. 
 
Selon la CCIR, vouloir conserver une vocation commerciale n’est pas une stratégie qui 
doit être systématisée. Reconstruire à l’identique des barreaux commerciaux dégradés et 
perdant de leur commercialité, revient à persister dans l’échec. Il s’agit donc de savoir renoncer 
à des mètres carrés commerciaux pour les faire muter vers davantage de mixité. La logique 
de la production incessante de mètres carrés pour assurer la rentabilité d’un projet ne doit plus 
prévaloir comme seul axe « gagnant/gagnant », les exploitants/commerçants n’y adhèrent pas 
ou plus, compte tenu du besoin de proximité identifié chez leur clientèle. La rationalisation 
des mètres carrés commerciaux et la complémentarité entre centralités et périphéries 
doivent constituer des orientations fortes du SDRIF-E. 
 
Le législateur s’est saisi de la question en adoptant une solution très tranchée. La loi Climat 
et résilience pose en effet un principe d’interdiction des projets générateurs 
d’artificialisation : une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) ne peut être délivrée 
pour une création ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols32. Pour des 
projets inférieurs à 10 000 m² de surface de vente33, des exceptions sont prévues mais dûment 
encadrées : le pétitionnaire doit démontrer dans son analyse d’impact que son projet s’insère 
en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, 
répond aux besoins du territoire et obéit à un des critères de localisation ou de compensation 
fixés par la loi34. 
 
Plus concrètement, la loi Climat et résilience conforte l’exigence de compatibilité avec le 
SDRIF des volets commerce des SCOT35 inclus dans leur document d’aménagement 
artisanal, commercial et logistique (DAACL) et, en l’absence de SCOT, avec celui des PLU 
intercommunaux36, une même compatibilité étant requise des autorisations d’exploitation 
commerciale avec les SCOT ou PLUI37. Le SDRIF-E devra permettre aux SCOT et PLU de 
remplir cette obligation de compatibilité. On rappellera que le DAACL fixe38 :  
 
- les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, 

sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le 
développement durable et le commerce de centre-ville ; 

                                                
30 CROCIS, Enjeux Ile-de-France. En Ile-de-France, après la crise sanitaire, un paysage commercial en recomposition, décembre 
2021, n°230. 
31 Rapport de l’Observatoire régional du foncier (ORF), L’évolution du foncier commercial en Ile-de-France, mai 2020. 
32 Article L 752-6 V du Code de commerce. 
33 Ce seuil vise la création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure 
à 10 000 m² ; l’extension de la surface de vente d’un magasin ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente 
totale reste inférieure à 10 000 m² ; l’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà 
atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble 
commercial et sous réserve que l’extension soit inférieure à 1 000 m². Pour les projets dont la surface de vente est comprise entre 
3000 et 10000 m², la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du préfet. 
34 Est visé un des critères suivants : insertion dans une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville ; insertion dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé favorisant notamment la 
mixité fonctionnelle ; compensation par la transformation d’un sol artificialisé en un sol non artificialisé ; insertion dans un secteur 
d’implantation périphérique ou une centralité urbaine identifiés comme secteurs à enjeux par le SCOT ou dans une zone d’activité 
commerciale délimitée dans un PLU intercommunal. 
35 Selon la DRIEAT Ile-de-France, en 2021, 9 SCOT sont en vigueur et 8 en préparation  
36 Toujours selon la DRIEAT Ile-de-France, 7 PLUI sont en vigueur et 8 sont en cours d’élaboration, la couverture intercommunale 
reste faible en Grande Couronne. 
37 Article L 142-1, 5° et 7° du Code de l’urbanisme. 
38 Article L 141-6 du Code de l’urbanisme. 
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- les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions 
logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation 
des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du 
développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés 
par les personnes ou les marchandises. 

 
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de 
ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, 
l'utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l'optimisation des surfaces de stationnement. 
Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur 
accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, 
architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la 
gestion des eaux. Le DAACL localise les secteurs à enjeux, en périphérique ou en 
centralité et y prévoit des conditions spécifiques d’implantation, le type d’activité et la surface 
de vente maximale. 
 
Dans ce contexte de « chaîne de compatibilité » entre documents d’urbanisme, le futur 
SDRIF-E doit être vecteur d’équilibre entre les différentes implantations commerciales, 
quelle que soit leur taille, afin d’éviter des distorsions entre les territoires franciliens, 
notamment entre Grande Couronne et Petite Couronne. Il lui appartient de tracer de 
grandes trajectoires, garantes de cohérence dans l’aménagement commercial mais 
permettant une adaptation aux besoins territoriaux. Un schéma régional devant s’en tenir à 
des orientations stratégiques sans devenir trop prescriptif, a minima, le SDRIF-E pourrait 
définir les grandes polarités commerciales régionales en distinguant : 
 
- celles à restructurer et à faire muter vers davantage de mixité fonctionnelle ; 
- celles à réhabiliter voire à étendre pour répondre à de nouveaux besoins ; 
- celles saturées en équipement commercial dont le développement doit être limité, voire 

arrêté sauf rénovation ; 
- celles dédiées en tout ou partie à la logistique, en identifiant notamment l’accueil d’entrepôts 

XXL, de logistique intermédiaire et relais et d’unités de logistique urbaine du dernier 
kilomètre ; 

- les friches artificialisées dans lesquelles des opérations commerciales ou mixtes sont 
envisageables. 

 
Ces orientations seront à définir en concertation avec les chambres consulaires et  avec 
les professionnels comme les fédérations représentatives du secteur du commerce, les 
managers de territoire… 
 

2.4 ADAPTER LES CONDITIONS DE CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES  

 
Au titre de la planification à long terme des réseaux de transport, le SDRIF-E devra optimiser 
et améliorer l’organisation de « quartiers de gare » aux multiples fonctions, tout en renforçant 
le maillage de ces territoires.  
 
Cette planification sera d’autant plus importante que le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-
de-France (PDUIF), en voie de révision pour se transformer en Plan de Mobilités Régional39, 
doit être rendu compatible avec le SDRIF-E.  
Pour la CCIR, le besoin de mobilités des salariés est un facteur d’attractivité de la région 
capitale, particulièrement en ce qui concerne les trajets domicile-travail. En cela, le 
développement des nouvelles mobilités revêt un enjeu majeur. En outre, des orientations 
relatives au transport de marchandises devront figurer de manière plus prégnante dans le 

                                                
39 Ile-de-France Mobilités a engagé fin 2021 une évaluation du PDUIF en vue de sa révision.  
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SDRIF-E : meilleure inscription des enjeux de logistique urbaine de manière à tenir compte de 
l’évolution des pratiques de consommation des franciliens et intensification des flux de 
logistique urbaine dans le cœur de la zone dense. 
 

2.4.1  S’ENGAGER POUR DES MOBILITES RENOVEES 
 

● Une priorité : poursuivre le développement de l’armature régionale de transport 
en commun en lien avec l’urbanisation, la démographie et les bassins d’emploi 

 
L’organisation spatiale des réseaux de transport franciliens forme historiquement une 
armature en radiale, de la banlieue vers Paris. Elle tend à être complétée à l’horizon 2030 par 
l’arrivée des futures lignes du Grand Paris Express (GPE) et la construction d’un ensemble de 
tramways. Cette nouvelle offre, formée en rocade, proposera à l’avenir une réponse forte et 
solide en termes de structuration, de desserte et de pénétration dans les territoires, 
particulièrement dans les bassins d’emploi. Elle vise à améliorer sensiblement les 
déplacements de banlieue à banlieue qui représentent 70 % des trajets des habitants en Île-
de-France. 
 
Si la CCIR a toujours soutenu le projet du GPE, elle insiste aujourd’hui vigoureusement 
sur la bonne conduite des chantiers dont le calendrier doit être repris dans le SDRIF-E 
et tenu. 
 
S’agissant du réseau existant, un travail notable a été engagé depuis 2009 par l’Etat et la 
Région dans le cadre du « plan de mobilisation pour les transports collectifs ». De grandes 
avancées ont été observées en menant de front plusieurs politiques sur la rénovation du 
réseau, le développement d’offres et le remplacement des matériels roulants. Il s’agit 
cependant de poursuivre les efforts engagés afin de lever les difficultés d’exploitation 
persistantes (complexité d’exploitation du RER C, sursollicitation du faisceau ferroviaire nord, 
…). 
 
La CCIR émet divers points de vigilance quant à la mobilisation et à l’évolution de 
certaines infrastructures ferroviaires dont le SDRIF-E doit tenir compte : 
 
- La bonne « imbrication » des chantiers du faisceau ferroviaire Nord revêt un caractère 

majeur pour la rénovation de cet axe très sollicité où circulent les trains du quotidien et les 
grandes lignes nationales et internationales. Toute atteinte à la bonne organisation des 
phases de chantier fait courir un risque important de retards « en cascade » sur les 
opérations de rénovation et perturberait sur le moyen terme la bonne exploitation de ces 
lignes.  

- La ligne CDG-Express doit permettre d’assurer la rénovation des voies ferroviaires du RER 
B et D, la préservation des capacités d’emport du RER B et proposer un service qualitatif 
et adapté aux attentes des visiteurs en répondant aux meilleurs standards internationaux. 

- La saturation des circulations des TGV en Essonne et dans le Val-de-Marne appelle à 
reconsidérer diverses solutions, telles que celle du projet de barreau d’interconnexion sud 
de Massy. Il s’agit d’un tronçon à créer de 30 kilomètres afin de relier les réseaux à grande 
vitesse du sud-ouest et du sud-est et éviter ainsi que les TGV ne se trouvent mêlés aux 
trains de fret et aux RER. 

- L’utilisation de certaines lignes ferroviaires pour le fret, par exemple, la remise en service 
de la ligne Serqueux-Gisors qui représente une opportunité de croissance pour le fret 
ferroviaire dans l’Axe Seine, sachant qu’un dialogue préalable est indispensable avec les 
territoires concernés pour s’assurer de l’acceptabilité du projet. 
● Porter une attention accrue à la mobilité dans les « périphéries » 

 
Dans certains bassins de population de Grande couronne, l’offre de transport en 
commun fait particulièrement défaut alors que les déplacements se sont accrus en dehors 
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du cœur métropolitain. La Grande couronne accueillera 698 000 habitants supplémentaires 
d’ici à 203540, pour la majeure partie en dehors du périmètre du GPE, et l’offre de transport y 
a peu évolué. 
 
Ces constats sont flagrants dans les bassins de vie essonniens, où depuis 2011, le nombre 
de logements a augmenté de 7,7 % (contre 3,4 % pour la Métropole du Grand Paris). Dans ce 
territoire, les populations, plus ouvrières, sont dépendantes des transports en commun dont la 
capacité n’a pas été adaptée en contrepartie. Les RER C et D qui desservent le territoire 
restent soumis à d’importants aléas d’exploitation et une ponctualité qui figure parmi les moins 
bonnes des lignes régionales. Il en résulte un manque d’accessibilité aux pôles économiques 
qui apparaît comme un facteur pénalisant l’accès à l’emploi. En ce sens, la CCIR recommande 
de recentrer les orientations de développement des réseaux de transports en commun dans 
les bassins de vie de Grande couronne, dans le cadre de la reconduction d’un « plan de 
mobilisation des transports », tout en prévoyant une offre complémentaire à la voiture dans 
les pôles d’échanges multimodaux. 
 
La mobilité dans les franges régionales constitue aussi une source de difficultés majeures, 
tant pour les opérateurs que dans le service rendu. Les habitants doivent composer avec un 
réseau ferré en radiale, sans perspective d’évolution à ce stade. L’offre combine à la fois les 
Transilien, les TER, les cars régionaux et est coordonnée par diverses Autorités Organisatrices 
de Mobilités (AOM). La lisibilité des réseaux et la tarification complexe complique leur usage. 
Par ailleurs, les effets des confinements successifs, l’hybridation des modes de travail et le 
coût du foncier ont également pour conséquence un éloignement résidentiel. De nombreux 
salariés du Grand Paris font désormais le choix de s’installer dans les franges. Une sollicitation 
plus importante de l’offre de transport collectif, et un étalement de la demande tout au long de 
la journée pourraient donc survenir41. 
 
En l’état, le SDRIF affirme la nécessité d’offrir une meilleure connexion au réseau ferré 
francilien, une meilleure complémentarité des offres de transport interrégional et l’émergence 
de pôles multimodaux. Pour ce faire, la CCIR recommande de renforcer la coopération 
entre le SDRIF-E et les SRADDET42 voisins en élaborant des stratégies interrégionales 
visant à : 
 
- poursuivre la politique d’accessibilité des transports par une politique continue de 

réalisation de pôles d’échanges multimodaux ; 
- améliorer l’accès aux sites remarquables et Parcs Naturels Régionaux précisés dans le 

SDRIF-E par la création de navettes touristiques depuis ces pôles ; 
- optimiser les possibilités de correspondances par la création de nouvelles lignes, tant 

radiales qu’en rocade pour libérer de nouveaux sillons sur les lignes existantes ; 
- engager de nouveaux schémas d’exploitation afin de redistribuer ces sillons aux transports 

de voyageurs, mais également pour les trains de fret. 
 
A ce titre, la CCIR demande que soit confortée dans le SDRIF-E la réalisation du Barreau 
ferroviaire Roissy-Picardie43 qui vise à connecter l’Oise et le Sud de la Somme à la plateforme 
aéroportuaire de Roissy. Cette liaison desservira efficacement les pôles du Nord-francilien et 
permettra une meilleure accessibilité à l’emploi pour les habitants de ces territoires qui 
composent avec une jeune démographie et un fort taux de chômage. 
 
 

                                                
40 L’avenir des mobilités en Île-de-France : Plan d’urgence pour la Grande Couronne, Conseil départemental de l'Essonne, 2021. 
41 Voir rapport du CESER Ile-de-France de 2021, Les défis de la mobilité pour les usagers des transports dans les franges 
franciliennes. 
42 Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, équivalents du SDRIF pour les 
autres régions. 
43 Ce projet est déjà inscrit dans le SRADDET de la région des Hauts-de-France. 

https://www.essonne.fr/fileadmin/1-le_departement/20210211_Rapport_mobilite_IDF_WEB.pdf
https://www.ceser-iledefrance.fr/ressource/les-defis-de-la-mobilite-pour-les-usagers-des-transports-dans-les-franges-franciliennes/
https://www.ceser-iledefrance.fr/ressource/les-defis-de-la-mobilite-pour-les-usagers-des-transports-dans-les-franges-franciliennes/
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● Intégrer les « nouvelles mobilités » dans les orientations du SDRIF-E 
 
Dans la continuité des mesures mises en place pour lutter contre la pollution liée aux transports  
et à la congestion, des modes de déplacements alternatifs sont proposés. La crise sanitaire a 
notamment accéléré la pratique du vélo. Leur développement doit se traduire dans la politique 
régionale d’aménagement. 
 

● Permettre une continuité cyclable des espaces résidentiels aux zones 
d’activités. 

 
La CCIR appelle au bon développement des réseaux cyclables qui doivent être configurés de 
manière à rendre la pratique utilitaire et sans discontinuité afin de développer les parts 
modales alternatives à la voiture dans les zones d’activités économiques. Sur le principe du 
« RER Vélo », porté par la Région Île-de-France, la CCIR appelle les collectivités territoriales 
à s’impliquer dans une stratégie locale via les « Plans Locaux de Mobilités », documents de 
référence dans la déclinaison territoriale des orientations de transport. 
 

● Engager rapidement la réalisation du schéma régional du covoiturage en lien 
avec le « plan anti-bouchons » et l’héritage des JOP de 2024. 

 
Le covoiturage tend à faciliter les déplacements des salariés. L’étude du cabinet BCG44 précise 
qu’en vue de « lutter contre les inégalités d'accès à l'emploi », il représente la solution pour 
réduire la congestion automobile, la lutte contre l’autosolisme étant un vecteur de réduction 
des bouchons. Alors que la moyenne d’occupation d’une voiture en Île-de-France oscille entre 
1,1 et 1,3 personne à bord, le relèvement de cet indice à 1,7 permettrait de faire « évaporer » 
la congestion. Bien que des politiques d’accompagnement existent (plateforme Ile-de-France 
Mobilité, prise en charge, …) le potentiel de développement de la pratique est encore restreint. 
La création d’un réseau de voies de covoiturage sur les autoroutes franciliennes offrira un gain 
de temps pour ses usagers. Le schéma régional du covoiturage porté par la DRIEAT et le 
« plan anti-bouchons » de la Région doivent avoir pour objectif de faire converger cette 
intention. En outre, la CCIR recommande d’appuyer aussi cette politique sur l’héritage 
des voies olympiques de 2024 qui pourraient avoir vocation de muter en voies de 
covoiturage.  
 
En tout état de cause, le soutien aux voies de covoiturage sur les autoroutes franciliennes doit 
faire la part des choses entre les axes qui bénéficient d’infrastructures routières parallèles 
pouvant « absorber » les reports de circulation dus à la réduction de voies autoroutières et 
ceux dont les territoires souffrent d’une offre de mobilité faible, par exemple dans le Val-d’Oise. 
 
Enfin, la CCIR demande que soit réalisé un bilan de la réalisation des infrastructures 
routières prévues dans le SDRIF, de même pour les lignes de transports en commun. 
 

  

                                                
44 Transports du quotidien en Île-de-France, BCG, 2018. 

http://media-publications.bcg.com/france/EtudeMobiliteMLPxBCG.pdf
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2.4.2  OPTIMISER LA LOGISTIQUE 
 
La logistique en Île-de-France représente un flux annuel de plus de 217 millions de tonnes de 
marchandises transportées, dont plus de 200 par la route. C’est une filière économique qui 
représente un enjeu en matière de service rendu à la population et aux entreprises. 
 
La loi Climat et résilience ancre un volet logistique dans le Document d’Aménagement 
Artisanal, Commercial et Logistique des SCOT45 qui localise les secteurs d’implantation 
privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries existantes 
ou en projet à gérer les flux de marchandises. Il peut ainsi satisfaire à l’obligation de 
compatibilité avec le SDRIF dont le volet logistique a été renforcé dès la loi d’orientation des 
mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019, le SDRIF déterminant la localisation 
préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, logistiques, 
artisanales, agricoles, forestières et touristiques. Enfin, le règlement des PLU46 peuvent, en 
compatibilité avec le SCOT ou en leur absence avec le SDRIF, dans les zones urbaines et à 
urbaniser, délimiter des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement 
d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaires et définir la nature de ces 
équipements et les prescriptions afférentes. 
 
L’enjeu du SDRIF-E est tant d’identifier les grands espaces logistiques que de 
déterminer les besoins en logistique urbaine. En effet, l’essor du e-commerce renforce les 
logiques de livraison chez les consommateurs qui expriment des besoins de proximité couplés 
à de fortes exigences de délais.  
 
Par ailleurs, la volonté de réindustrialisation impose de recomposer une chaîne logistique 
locale et de sanctuariser des espaces fonciers pour y implanter ces activités, sachant que 
cette démarche se heurte en pratique à une difficile accession foncière pour les opérateurs en 
raison d’une activité vue à travers ses potentielles nuisances, craintes ou ressenties. 
 
Enfin, selon la CCIR, le SDRIF-E doit aborder la logistique de manière plus globale en 
intégrant à la fois la circulation des biens mais aussi celle des services, c’est-à-dire 
offerts par l’ensemble des professionnels mobiles qui ont vocation à opérer dans les villes et 
participent à l’économie de la région-capitale. 
 

 Accompagner l’essor de la logistique urbaine 
 
La tendance est à une professionnalisation du secteur par le recours quasi systématique aux 
foncières immobilières qui identifient des entrepôts et/ou des parcelles avant d’en assurer 
l’exploitation. Les opérateurs s’insèrent donc dans ces ensembles immobiliers où la valeur des 
actifs progresse constamment.  
 
Face à cela, les collectivités locales et l’Etat ont pris conscience des enjeux liés au foncier et 
à la logistique. Des nouvelles réglementations, expérimentations et des tentatives 
d’harmonisation des règlements de livraison tendent à se développer. Le Pacte logistique 
métropolitain47, l’observatoire du fret commun avec l’Etat et la Région ou encore les divers 
schémas fret en sont les marqueurs. Cependant au-delà du consensus, la généralisation des 
pratiques n’est pas encore d’actualité. Pour contrer cela, la CCIR appelle à l’inscription 
dans le SDRIF-E de mesures visant à agir en faveur d’une politique foncière cohérente 
telles que : 
 
- le recours à de nouvelles solutions de mutualisation du foncier, 

                                                
45 Voir supra 2.3. 
46 Article L 151-16 du Code de l’urbanisme. 
47 Mutualiser les espaces logistiques, Pacte Logistique Métropolitain, CCIR / MGP, 2021. 

https://fr.calameo.com/read/00597960926a1d4345b54
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- l’inscription d’objectifs chiffrés de production d’espaces logistiques dans chaque PLU 
intercommunal, avec une logique de rééquilibrage dans les territoires sous-dotés, 

- la systématisation d’une production immobilière dense, à plusieurs niveaux, si possible afin 
d’optimiser le foncier en tenant compte des contraintes des logisticiens, 

- le développement continu d’un réseau d’avitaillement en énergies alternatives pour engager 
le verdissement des flottes de voitures en Ile-de-France. 

 
● Prendre en compte la mobilité des professionnels comme un vecteur 

économique 
 
Avec ses 4,3 millions de mouvements par semaine, les flux logistiques ont un impact majeur 
sur la mobilité francilienne. De plus, les logiques de report modal dans le transport de 
marchandises imposent d’élaborer de nouvelles logiques de couture avec le rail et le fluvial. 
Bien qu’elles  obligent souvent à des ruptures, elles permettent des trajets fiabilisés, fluides et 
moins émissifs sur le plan environnemental. Pour accompagner les professionnels mobiles et 
minimiser les impacts dans les territoires, la CCIR recommande de préciser dans le SDRIF-
E des orientations/actions de mise en œuvre visant à : 
 
- améliorer la gestion des flux dans les zones urbaines en confortant le réseau routier et en 

incitant les collectivités à harmoniser les réglementations et à élaborer des chartes relatives 
aux marchandises, 

- préserver les emprises multimodales et les terminaux embranchés en favorisant la 
réalisation de nouveaux embranchements fer/fluvial/route. 

 
● Établir un « droit de cité » pour la logistique des activités productives 

 
Face à une confrontation de plus en plus marquée des usages fonciers, le maintien des 
activités productives implantées dans la métropole sont pour certaines menacées. Les 
communes de Petite couronne ont globalement repoussé leurs industries aux portes de la 
grande couronne ; ce même phénomène tend à se reproduire en Grande couronne. 
 
Le SDRIF-E doit accentuer sa vocation logistique par une action pédagogique vers les 
territoires en vue de maintenir effectivement les zones d’activités intégrant des espaces 
de grande logistique ou ayant le potentiel de muter vers cette activité. Ces zones sont 
par ailleurs pourvoyeuses d’emploi local non délocalisable et participent à assurer 
l’employabilité des populations avoisinantes. L'exemple de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
illustre la volonté de l’intercommunalité à valoriser le patrimoine industriel au travers d’un 
Manifeste48 qui acte l’intention d’une politique locale attentive au maintien des activités 
économiques. 
 
Enfin, dans un souci de réindustrialisation nationale et d’un retour vers une production locale, 
le développement des sites logistiques à vocation industrielle est une orientation 
essentielle à la réussite de cet objectif ambitieux. Le SDRIF-E doit : 
 
- identifier des vecteurs de sanctuarisation du foncier pour assurer un rééquilibrage territorial, 
- assurer le maintien des sites existants et envisager leur devenir, 
- poser le principe d’une rénovation systématique des zones d’activité économiques en perte 

d’attractivité. 
 
Ces orientations seront ensuite traduites opérationnellement dans les SCOT, les PLU, le Plan 
de mobilité régional et les plans locaux de mobilité. 

 

                                                
48 Manifeste pour un territoire industriel et productif, EPT Grand Orly Seine Bièvre, 2018. 

https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/nos-objectifs/concretiser-le-potentiel-de-developpement/manifeste-pour-un-territoire-industriel-et-productif
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LE SDRIF-E FACE A LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

 
Les développements précédents ont montré que le 
SDRIF-E en construction sera un schéma 
environnemental. Dans un contexte de prise de 
conscience des impacts du changement climatique et 
de la dégradation de notre cadre de vie, la réponse aux grands enjeux environnementaux 
contemporains (ZAN, ZEN, Circulaire) doit irriguer transversalement l’ensemble de ses 
orientations. Les préconisations de la CCIR en matière d’attractivité, d’expansion économique, 
d’aménagement, de transport intègrent cette préoccupation. Il apparaît néanmoins important 
à la CCIR de mettre en relief, en complément, quelques enjeux spécifiques à prendre en 
compte pour un aménagement soutenable du territoire régional. 
 
 

1. LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DANS UNE APPROCHE 
INTEGREE ET CIRCULAIRE  

 
Si la préservation des espaces naturels est depuis longtemps prise en compte dans les 
orientations en matière d’aménagement, l’intégration des ressources naturelles, vitales pour 
le territoire, est plus récente. Eau, air, sol  sont des éléments constitutifs de l’écosystème 
régional dont on appréhende aujourd’hui la nécessité d’une préservation et d’une gestion 
raisonnée. Au-delà des questions de cadre de vie et de santé publique, c’est un enjeu essentiel 
pour l’attractivité des territoires et l’économie. Les entreprises ont aussi besoin de ressources 
naturelles, eau, énergie, matériaux... 
 

● Une approche intégrée des politiques environnementales 
 
Différents plans et schémas se sont intéressés spécifiquement à chaque élément : Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), Schéma régional des carrières, 
Plan de protection de l’atmosphère (PPA), Schéma régional climat air énergie (SRCAE), 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), Plan régional santé environnement 
(PRSE), Secteurs d’information des sols (SIS), Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD), etc. 
 
La CCIR alerte à nouveau sur le manque de lisibilité dû à l’accumulation de documents liés à 
la protection de l'environnement, d’échelles et de thématiques différentes, dont les effets se 
combinent et ne sont pas toujours cohérents, ce qui peut conduire à des blocages pour 
l’économie locale. 
 
Il est par exemple indispensable d’assurer une meilleure conciliation entre politique de 
l’eau et de l’énergie. A titre d’illustration, la CCIR déplore l’approche restrictive réservée à 
l’hydroélectricité, souvent mal considérée dans le projet de SDAGE, alors que c’est un atout 
pour la politique de transition énergétique. Autre exemple, la question de la préservation des 
ressources exploitables doit également prendre en compte les considérations liées au 
transport. A trop contraindre les possibilités de carrières, comme le préconise notamment le 
projet de SDAGE, le recours aux matériaux de provenance extérieure va devoir se développer 
pour répondre aux besoins de construction sur le territoire, en croissance avec les projets du 
Grand Paris, ce qui conduira à l’augmentation des distances de transport avec des impacts en 
terme de consommation d’énergie, de congestion et de rejets. 
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De même, si la logistique fluviale est reconnue par tous comme un mode à privilégier pour 
lutter contre la pollution atmosphérique liée aux transports et la congestion routière, elle peine 
encore à se développer. Cet enjeu mériterait d’être mis en avant dans le SDRIF-E, notamment 
dans la Vallée de la Seine, territoire à fort potentiel économique, où le développement 
conjoint de la logistique et des activités industrielles, du transport fluvial et des filières 
de valorisation des déchets constituent un atout majeur pour le Grand Paris. 
 
La CCIR préconise une approche intégrée des différentes thématiques 
environnementales en cohérence avec les autres politiques locales dans le cadre du 
SDRIF-E. Il est essentiel aujourd’hui que ces préoccupations soient prises en compte en 
amont dans le SDRIF-E qui fixe le cadre du développement régional pour les prochaines 
décennies et doit s’inscrire dans une approche globale permettant de concilier développement 
économique, préservation de l’environnement et réponse au défi climatique. 
 
Enfin, une idée est à explorer : la fusion du schéma régional des continuités écologiques 
(SRCE) dans le SDRIF-E, pour une meilleure visibilité tant des collectivités locales que des 
aménageurs et constructeurs ; ces trames vertes et bleues ayant un effet direct dans 
l’organisation spatiale de leurs opérations.  
 

● L’opportunité d’une approche circulaire 
 
Cette meilleure intégration des politiques locales trouve une concrétisation dans le 
développement de synergies locales. L’économie circulaire répond à la fois à l’enjeu de 
réduction de la dépendance aux ressources externes et à celui de réduction des pollutions et 
émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Elle contribue ainsi à accroître la résilience 
des territoires. Elle mobilise une grande diversité d’acteurs et bouscule les codes classiques 
du monde des déchets, des matériaux, de l’énergie et de la construction. L’expérience des 
différents projets menés par les CCI montre que la maille des bassins d’emplois est le 
niveau pertinent pour des projets d’économie circulaire, notamment parce qu’il permet de 
travailler sur les zones d’activités et ainsi de jouer sur la proximité des entreprises pour 
favoriser des synergies et des projets concrets. 
 
Bien qu’elle soit inscrite au Code de l’environnement depuis la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte49, l’économie circulaire peine encore à être bien 
appréhendée de par sa transversalité et la diversité d’actions envisageables et d’acteurs à 
impliquer. Chaque situation peut avoir sa propre déclinaison, que ce soit par un ancrage local, 
la réduction des distances, une gestion optimisée des effluents, des couplages d’activités, etc. 
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) appréhende la circularité 
dans une approche exclusivement déchets/ ressources. Les actions proposées dans le Plan 
régional d’action en faveur de l’économie circulaire, sont abordées par matériaux, sans réelle 
vision transversale. 
 
Or, le développement de l’économie circulaire doit questionner les échelles spatiales, 
leurs interactions, ainsi que la capacité des acteurs locaux à planifier et à gérer leur 
territoire dans une logique plus coopérative et transversale. Il apparaît utile d’en 
intégrer les principes dans les grandes orientations d’aménagement fixées par le 
SDRIF-E. 
 
Une meilleure gestion de l’énergie, et plus globalement une meilleure gestion des ressources, 
peuvent être l’occasion d’émergence de synergies entre acteurs leur permettant de coopérer 

                                                
49 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui contient un titre IV entièrement 
consacré à l'économie circulaire et aux déchets intitulé : « lutter contre le gaspillage et promouvoir l'économie circulaire : de la 
conception des produits à leur recyclage. ». Par ailleurs, depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) les Régions doivent élaborer leur « plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire 
» dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion des déchets. 
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afin d’améliorer leurs activités économiques autour d’un territoire. Pour ce faire, il est 
indispensable d’identifier et de préserver les espaces favorables au développement de 
projets d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT). Le rôle du SDRIF-E en ce sens peut 
être déterminant.  
 

2. DES ENJEUX DE RESILIENCE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Le réchauffement climatique induit des évolutions locales dont il est essentiel de tenir compte 
dans une logique d’adaptation : sécheresse, îlots de chaleur, inondations, etc. 
L’aménagement a un rôle important à jouer pour améliorer la résilience des territoires 
face à ces nouveaux enjeux et protéger les populations. Leur inscription dans le SDRIF-E 
apparaît naturelle pour fixer les grandes orientations en ce sens au niveau régional. 
 

● L’enjeu d’une maîtrise de la densification pour éviter l’accroissement des 
risques et une surexposition des populations 

 
La densification, centrale dans l’objectif ZAN, et mise en avant comme une orientation 
essentielle du nouveau SDRIF-E, doit être pensée de manière à éviter une accentuation de 
ces phénomènes (îlots de chaleur et canicules, imperméabilisation des sols, …) et de 
l’exposition des populations (pollution atmosphérique, bruit,  tempêtes…). 
 
Cela suppose de poursuivre l’amélioration des connaissances sur ces phénomènes afin de 
pouvoir développer des solutions adaptées pour repenser les formes architecturales, mais 
aussi l’organisation des déplacements, l’implantation des espaces verts… 
 

● L’enjeu d’innovation pour préserver l’attractivité des territoires 
 
Cet enjeu de connaissance et d’innovation est aussi essentiel pour la maîtrise du risque 
inondation qui prend une dimension accrue avec le changement climatique. C’est une 
préoccupation forte pour les activités économiques et la résilience des territoires. Les deux 
épisodes majeurs d’inondation ayant touché l’Ile-de-France en mai-juin 2016 et en janvier-
février 2018 ont rappelé son acuité sur le territoire francilien et la nécessité de mettre en place 
des politiques adaptées. 
 
Le Plan général du risque inondation (PGRI) établi sous la responsabilité du préfet 
coordonnateur de bassin et avec lequel le SDRIF-E doit être compatible, met en avant la 
nécessité d’encadrer l’urbanisation en zone inondable. La logique des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) élaborés par l’Etat en concertation avec les acteurs locaux, va dans 
ce sens, au risque parfois de bloquer toute possibilité de développement de certains territoires. 
 
Pour la CCIR, il est nécessaire de rétablir la confiance des investisseurs potentiels par 
une approche plus positive et innovante de l’aménagement en zone inondable. 
 
Les techniques de conception des aménagements, de construction et de gestion des 
bâtiments ont évolué. De nombreuses innovations permettent de prendre en compte la 
réduction de la vulnérabilité à ce risque. L’intégration de la question des inondations le plus en 
amont possible permet d’anticiper les crues pour en réduire l’impact en agissant dès 
l’élaboration des projets d’aménagement. L’adaptation au risque et la réduction de la 
vulnérabilité doivent notamment passer par l’élaboration de stratégies urbaines globales 
intégrant la question des risques naturels à l’aménagement du territoire, et impliquant de 
rechercher des solutions innovantes permettant d’aller au-delà de la simple interdiction 
d’aménager et de bâtir. 
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Une estimation proportionnée du risque, peut permettre d’identifier en amont les conditions 
permettant d’assurer la sécurité des personnes et la non augmentation de la vulnérabilité des 
biens. Par exemple : occupation humaine exclusivement temporaire, relocalisation des 
populations difficiles à évacuer en cas de crise (crèches, maisons de retraite), respect d’une 
hauteur minimale de plancher ou présence d’une zone refuge obligatoire, interdiction des 
clôtures pleines, élaboration d’un plan de secours pour les équipements collectifs… 
 
Il convient d’assurer la diffusion des techniques de réduction de la vulnérabilité du bâti et de 
poursuivre l’effort de recherche pour en faire une opportunité d’innovation et de 
développement de nouvelles activités pour l’économie locale. Le SDRIF-E pourrait contribuer 
à cette diffusion. 
 
 

3. UNE TRANSITION ECOLOGIQUE CONFRONTEE A DE NOUVEAUX BESOINS 
EN FONCIER 

 
La transition écologique et le développement de l’économie circulaire poussent à développer 
des productions locales. Elles offrent de nouvelles opportunités de développement 
économique et entraînent une évolution du tissu industriel, mais aussi de l’organisation 
logistique qui nécessitent une mutation du foncier dédié existant et de nouveaux besoins 
d’espaces, y compris au cœur de la zone dense. C’est particulièrement le cas pour la transition 
énergétique et pour une gestion circulaire des déchets. 
 

● Le développement des énergies renouvelables et de la mobilité propre 
 
Panneaux photovoltaïques, éoliennes, installations de méthanisation, etc. Tous ces nouveaux 
modes de production d’une énergie locale et renouvelable nécessitent la mise à disposition 
d’un foncier dédié, pas toujours bien accueilli par les riverains. De même, l’usage de véhicules 
à faibles émissions (gaz, électricité, hydrogène) implique le développement d’un réseau de 
bornes d’approvisionnement adapté. 
 
Les expérimentations doivent se poursuivre pour développer une mixité des usages qui limite 
les besoins de foncier. Parallèlement, un travail de pédagogie est nécessaire pour une 
meilleure acceptation locale. Il est essentiel que le SDRIF intègre dans ses objectifs 
l’identification et la préservation d’un foncier adapté à ces nouveaux enjeux et source 
d’innovation économique. 
 

 Les installations de tri, de traitement des déchets et de stockages temporaires 
 
Concernant la gestion des déchets, le plan régional des déchets francilien présente la 
spécificité de ne pas être intégré au SDRIF comme il l’est dans les SRADDET pour les autres 
régions. Il apparaît d’autant plus essentiel de faire le lien avec le SDRIF-E et d’intégrer une 
approche en termes d’aménagement plus forte. La rareté du foncier disponible est souvent un 
facteur limitant pour le déploiement d’un réseau cohérent d’installations. Il faut insister sur le 
rôle des collectivités en la matière dans le cadre de leurs documents d’urbanisme et dans la 
mise à disposition d’espaces. Par ailleurs, le transport des déchets est un élément important 
de la chaîne de traitement. Il a des impacts en termes de coût, de nuisances... Dans un 
contexte de multiplication des chantiers du Grand Paris et de difficile acceptation des 
installations de gestion des déchets, il apparaît essentiel de le prendre en compte en tant que 
tel.  
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La CCIR insiste sur la nécessité de soutenir l’existence et le développement de ports 
fluviaux en Ile-de-France susceptibles de contribuer à la prise en charge des déchets de 
chantier : préservation de l’existant et développement de nouveaux sites. Elle a ainsi soutenu 
les projets de port urbain de Vitry-sur-Seine dans le secteur des Ardoines dans le Val-de-
Marne et de Port Seine Métropole Ouest dans les Yvelines. L’enjeu réside dans la mise en 
place d’une chaîne logistique exemplaire pour l’organisation des chantiers. La multiplication 
de ces ports facilitera le report modal pour la gestion des flux de granulats et de déblais lors 
de la réalisation de chantiers du Grand Paris. 
 
La CCIR estime que le SDRIF-E devrait mettre en avant l’opportunité que représente le 
développement de l’Axe Seine pour la gestion des déchets. 
 

-------------- 
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