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Définition du SDRIF

Le SDRIF est un document d'aménagement et d'urbanisme qui donne
un cadre à l'organisation de l'espace francilien. 

Ce schéma détermine notamment la destination générale des 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, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Le SDRIF assure la cohérence des politiques publiques sectorielles des différents acteurs 
compétents et l'articulation des échelles temporelles et spatiales de l'aménagement.

Les objectifs du Schéma Directeur Régional de la Région Ile de France concernent la sauvegarde
de l'environnement, le renforcement des solidarités et la facilitation des échanges, notamment 
par la maîtrise de la croissance de la Région.



Historique

Le premier Schéma Directeur de la Région Ile de France a été approuvé par décret du Premier 

Ministre le 26 avril 1994. 

La procédure de révision a commencé en 2004. Le nouveau SDRIF tient compte des éléments 

nouveaux :

• la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire 
a donné compétence à la Région pour réviser le SDRIF en association avec l'État

• l'ordonnance du 3 juin 2004 prévoit notamment que le SDRIF comporte une évaluation 
environnementale 

• la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement (dite loi « Grenelle 1 »),

• la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l'environnement » (dite loi « 
Grenelle 2 »)

• la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ont profondément 
fait évoluer la conception de l'aménagement et le droit de l'urbanisme en affirmant la priorité donnée 
à la limitation de la consommation d'espace et à la préservation de la biodiversité.

• La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et ses décrets d'application ont instauré de 
nouvelles dispositions législatives et réglementaires propres à l'aménagement de l'Île-de-France

• la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui prévoit 
notamment la couverture des départements de grande couronne par des établissements publics de 
coopération intercommunale, aura, à terme, des incidences sur les échelles de planification.



Procédure de révision et mise en œuvre

La révision et la mise en œuvre du SDRIF sont des compétences partagées. 

La Région a conduit les travaux de la révision auxquels l'État a été étroitement associé dans le 

cadre du comité de pilotage,

Le Conseil Economique et Social de la Région (CESER), les Conseils généraux et les Chambres 

consulaires ont été invités à formuler leurs propositions à différentes étapes des travaux. 

Le projet arrêté leur a ensuite été soumis pour avis, ainsi qu'au Conseil général de 

l'Environnement et du Développement durable (CGEDD), avant d'être soumis à enquête publique

accompagné des avis des personnes publiques susmentionnées.

Il a ensuite été adopté par le Conseil régional lors de la séance du 25 octobre 2012 , puis transmis 

à l'État pour approbation par décret en Conseil d'État.

L'État sera garant de la prise en compte du SDRIF au travers du porter à connaissance qu'il 

adressera aux communes et à leurs groupements lors de l'élaboration ou la révision des 

documents d'urbanisme locaux, de son association à ces procédures, du contrôle de légalité,

et de la délivrance des agréments.

La Région veillera à la prise en compte des orientations du SDRIF par le biais de son association 

à l'élaboration, ou la révision, des documents d'urbanisme locaux, notamment de son avis 

consultatif sur les projets arrêtés, et de ses politiques de mise en oeuvre.



Planning des concertations

Hiver 2011-2012 : concertation sur les enjeux du futur SDRIF :
Conférence territoriale régionale, Rencontre des coopérations
territoriales, recueil des propositions des Conseils généraux, des
chambres consulaires et du CESER ;

Printemps-Été 2012 : présentation de l'avant-projet de SDRIF
et recueil des observations des partenaires, tables rondes
citoyennes ;

Octobre 2012 : délibération du Conseil régional arrêtant le
nouveau projet de SDRIF ;

Hiver 2012-2013 : recueil des avis de l'État, des Conseils
généraux, des chambres consulaires, du CESER et du CGEDD,
concertation citoyenne ;

Printemps 2013 : enquête publique du 28 Mars au 14 Mai

Automne 2013 : délibération du Conseil régional adoptant le projet
de SDRIF ;

Hiver 2013-2014 : décret en Conseil d'État approuvant le nouveau
SDRIF.



Hiérarchie des documents d’aménagement
Contraintes particulières imposées par le SDRIF

Glossaire :

CU : Code d’Urbanisme

DTA : directive Territoriale d’Aménagement

PDUIF : plan de déplacement Urbain

PGRI : Plan de gestion des risques d’inondation

PLH : Plan Local de l’Habitat

OIN : Opération d’Intérêt national

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PNR : Parc Naturel Régional

POS : Plan d’Occupation des Sols

SCOT : Schéma de cohérence Territoriale

SRIT : Schéma Régional des Infrastructures de Transport

Quelle est la hiérarchie des documents d’urbanisme ? 

 Niveau Etat : SDRIF < OIN, PGRI, DTA, PNR < principes du CU (équilibre

territoire, mixité sociale et fonctionnelle, protection l’environnement…)

 Niveau Ile de France : POS et PLU < SCOT et à défaut DTA < SRIT < PDUIF

< SDRIF

 Niveau local : PLU < PLH et PDU

L’Etat « porte à la connaissance » de la commune les éléments correspondants

qui s’imposent à son PLU



Les documents de planification territoriale dans la hiérarchie des normes

SDRIF = stratégie-cadre (aménagement et

développement) + outil prescriptif régional de

maîtrise spatiale

Les documents sous jacents doivent lui être

compatibles (sens moins contraignant que «

conformes »), çàd « respecter de ses orientations

+ ne pas compromettre la réalisation de ses

objectifs »



Cadre du SDRIF

3 axes majeurs :

Intégration des projets Grand Paris Express et des Contrats de 

Développement Territoriaux

Intégration des différents documents et plans «Grenelle» élaborés 

depuis 2008 (SRCAE, Plan Climat,...)

Prise en compte de projets déjà achevés ou lancés



Projet de Transport Ile de France 2030



Grenelle de l'environnement

« le socle de ce qui pourrait être une stratégie de développement durable fondée sur le 

triple objectif de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation de la 

biodiversité et de réduction des pollutions » et donc comme un « exposé des motifs 

de la future loi de programme dont s’accompagnera la mise en œuvre du Grenelle ».

Les accords de Grenelle portent sur les engagements sur :

● L'énergie

● L'agriculture

● Les transports

● Le bâtiment

● L'éducation à l'environnement et au développement durable

https://fr.wikipedia.org/wiki/Développement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réchauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution


SDRIF, les principaux objectifs

Le SDRIF donne les contours du futur visage de la région :

● plus dense, plus verte, déplacements mieux articulés, soutenant 

agriculture de proximité et petit commerce, dans un esprit de 

transition écologique globale

● D'ici 2030, la région Ile de France doit:

● Créer 70.000 logements/an dont 30% sociaux

● Créer 28.000 emplois/an

● Priorité transports collectifs vs voiture individuelle

● Nota : les communes dont la densité moyenne est supérieure à 220 logts/ha (double 

de l'état moyen actuel) participeront à l'effort mais ne sont pas soumises aux seuils 

fixés



Implication de la prise en compte du SDRIF

● Respecter la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain)*

● Densifier +15% dans un rayon de 1000m autour des gares SNCF, 

RER, station de métro existantes ou à venir

● Densifier +15% dans un rayon 500m autour des gares Tramway 

existantes ou à venir

● Densifier +10% les autres zones

* Nota Loi SRU impacte :

● l'urbanisme : SD devient SCOT, POS devient PLU, disparition PAZ, démarche 

développement durable

● la mixité sociale 20% passé à 25% logements sociaux

● les transports : réduire l'invasion de l'automobile

● les bailleurs sociaux (HLM,OPAC,...) : missions redéfinies et étendues

● le droit civil : diagnostic technique pour copropriété, bornage obligatoire, diagnostic 

amiante pour vente immobilière, logements décents pour baux habitation,...



Données de l' Ile de France

Constat 2013

● 1281 communes, 8 départements,12.000 km2 (2,8% France) dont 80% espaces verts,

● 11,8 Millions d’habitants (20% France), densité 990 hab/km2, 36% ménages 1 seule 

personne, 4 villes +100000 habitants,

● 6 Millions d’emplois, chômage 8,3%, 30% emplois sont à Paris, 800.000 entreprises soit 25% 

du national,  40% investissements nationaux, PIB 29% du PIB national , 4% PIB européen

Perspective 2030

● 13,4 M habitants, 930 gares et stations dont 67 nouvelles

● 926 secteurs à forts potentiels de densification, 735 à urbanisation préférentielle,

● + 29000 ha pour accueillir les extensions urbaines, + 23000 ha espaces verts, + 500 ha forêts

● +70000 logements = 38 accueil nouveaux ménages + 17 compensation disparition + 3 réserve 

vacante + 12 déficit accumulé

● Evolution taille moyenne ménages (actualisé/tendanciel) = 2010 : 2,25/2,33 ; 2030 : 2,1/2,24



Conséquence pour l'ile de France 

(cf conseil général 92)

● 70.000 logements dont 11.600 dans les Hauts de Seine c'est 2 fois le 

rythme de construction actuel

● Menace sur le tissu pavillonnaire et les espaces verts par manque de 

foncier disponible

● Densité de Paris et petite couronne aujourd'hui 2 fois supérieure à 

celle de Londres sur surface comparable (6,6 M hab sur 762 km2 

contre 3 M hab sur 624 km2)





Densification de Fontenay selon SDRIF



Niveaux de densification à Fontenay

Pastilles : Beige foncé : +15%, Beige clair : +10, Rouge : Zones de surdensification



Conséquences SDRIF pour Fontenay

 23500 habitants 2013,  27000 en 2030 soit +3500 habitants

 Superficie de 2,5 km2 soit :

 Densité 9300 hab/km2 en 2013 devient 10800 hab/km2 en 2030

 Moyenne de la ville : 2,5 habitants/logement soit :

 +1400 logements en 17 ans = + 80 logements/an

 Rythme actuel de construction/an : environ 30 logements /an

 Rythme nécessaire : x 2,5 rythme annuel

 soit 2 opérations immobilières Boris Vildé par an 

 ou 2 opérations, comme celle du centre-ville actuellement


