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1. Introduction 

La France, comme le reste de l’Europe, reste très concernée par l’augmentation continue des surfaces 
de sols artificialisées. Ces conversions affectent la fonctionnalité des écosystèmes naturels, réduisant le 
potentiel de fourniture de services qu’ils rendent aux sociétés humaines, aussi appelées services 
écosystémiques (SE) (e.g. réduction des îlots de chaleur, approvisionnement en nourriture). Les besoins 
relatifs à ces services sont pourtant renforcés dans un contexte de changement climatique et d’érosion 
de la biodiversité, soumettant les sociétés à des risques croissants. Plusieurs forces sont à l’origine du 
processus d’artificialisation. Outre les forces structurelles comme la croissance démographique ou la 
croissance économique, des facteurs socio-culturels tels que la demande croissante pour de l’habitat 
individuel, le contexte institutionnel et la gouvernance jouent également un rôle clé dans les dynamiques 
d’artificialisation. Comme cela a été souligné dans plusieurs études auparavant (Anas et al, 2008, Béchet 
et al, 2017, Colsaet et al, 2018), la concurrence entre unités administratives en charge de l’aménagement 
et/ou les incompatibilités d’objectifs pour l’orientation des territoires (e.g. environnement, logement, 
transport, etc.) sont également au cœur des dynamiques d’artificialisation. La fragmentation 
administrative, la compétition entre juridictions locales, la concurrence fiscale entre les collectivités 
locales, les subventions de projets visant à « revitaliser » des territoires (ex : infrastructures de transport 
ou développement de zones commerciales), sont autant de facteurs favorisant l’artificialisation des sols 
pointés dans la littérature. Ceci est renforcé par un imaginaire collectif opposant souvent protection de 
l’environnement et développement économique (Boiral, 2004). Cette vision pourrait cependant évoluer 
en rendant mieux compte de l’apport des services rendus par la nature aux sociétés. Ainsi la 
(re)connaissance de ce capital qu’est la nature est une des clés de l’évolution des politiques 
d’aménagement du territoire, tant pour ce qui concernent ses objectifs que ses modalités de mise en 
œuvre. 

Une des difficultés rencontrées aujourd’hui concernant la prise en compte de ce capital naturel dans 
l’évolution des politiques publiques est que le concept de service rendu par la nature, et les outils 
développés par la recherche sur ces sujets, restent souvent trop peu ancrés dans les décisions réelles. 
Cela conduit à un faible usage de ces outils dans les plans et programmes en matière d’aménagement du 
territoire (Laurans et al, 2013 ; Levrel et al., 2017). Or, si l'on cherche dans un futur proche à développer 
des connaissances sur les solutions basées sur la nature, notamment pour faire face au effets du 
changement climatique, nous avons besoin de comprendre dans quel paysage institutionnel elles 
devraient s’insérer pour être réellement prises en compte.  

Le présent document a été développé dans ce sens, en cherchant à approfondir la manière dont 
fonctionnent les décisions d'aménagement urbain en Ile-de-France2 et en s’intéressant à la prise en 
compte des enjeux environnementaux dans ces dernières. Un accent particulier a été mis sur le contexte 
institutionnel, la règlementation, les formes de gouvernance et l’usage qui est fait des documents 
d’urbanismes. Après une analyse des documents d'aménagement en vigueur en Ile-de-France, et les liens 
légaux qui les relient, nous avons réalisé une vingtaine d'entretiens semi-directifs auprès d’acteurs clés 
de cet aménagement, de manière à approfondir notre compréhension de la manière dont les décisions 
sont prises "sur le terrain". Cette analyse a été réalisée avec l’objectif sous-jacent de comprendre en 

                                                           
 

2 Cette étude a été réalisée dans le contexte d’IDEFESE. IDEFESE est un projet financé par l’ADEME, 
AgroParisTech et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Pour plus d’information sur le projet 
dans son ensemble, le site d’IDEFESE est consultable à l’adresse suivante : https://idefese.wordpress.com/  
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quoi les services rendus par la nature sont pris en compte dans les documents et les décisions 
d’aménagement, mais aussi de mesurer l’opportunité d’intégrer ce type d’information pour qu’il 
constitue à l’avenir un réel levier d’action pour l’aménagement urbain. Nous avons pu observer dans un 
premier temps que les SE sont encore peu considérés - ni même mentionnés - dans les documents 
existants, que ce soit pour identifier des stratégies d’adaptation au changement climatique ou pour 
renseigner de manière précise la contribution des écosystèmes naturels au bien-être des populations 
d’Ile-de-France. Par ailleurs, la vision selon laquelle des plans et schémas s'imposeraient aux projets 
(dans une vision "top-down") ne reflète pas une réalité de terrain beaucoup plus complexe. 

Pour présenter les résultats de notre travail, le rapport est organisé de la manière suivante. Une première 
partie détaille l’évolution des écosystèmes franciliens et leurs facteurs de dégradation. En seconde partie, 
le contexte règlementaire des décisions d’aménagement est présenté en s’appuyant sur les différents 
documents d’urbanisme en vigueur au niveau international, national et régional. La troisième partie 
propose un regard critique sur la place des SE dans les documents d’urbanisme actuels ainsi que 
l’opportunité de les intégrer dans un document comme le Schéma Directeur Régional de l’Île-de-France 
(SDRIF). 

2. Evolution des écosystèmes franciliens et facteurs de dégradation 

2.1. Evolution des écosystèmes franciliens 

L’artificialisation est un concept protéiforme qui renvoie à l’imperméabilisation et à l’extension urbaine 
mais aussi plus largement à une perte de naturalité des habitats. On peut ainsi souligner que la notion 
d’artificialisation peut être appliquée à de nombreux habitats agricoles intensifs. Pour autant nous nous 
en tiendrons ici à l’artificialisation envisagée du point de vue de la construction de réseaux routiers ou 
ferrés ; de zones commerciales, d’habitations ou de bâtiments publics ; d’aménagements portuaires, 
aéroportuaires ou fluviaux. Dans le cas spécifique de l’Île-de-France, on observe depuis 30 ans une 
tendance globale à la conversion des surfaces agricoles notamment en surfaces bâties ou revêtues qui 
augmentent de manière continue (Figure 1). Cependant, même si l’objectif de « zéro artificialisation 
nette » n’est pas aujourd’hui atteint en Île-de-France, l’évolution nette des surfaces artificialisées est en 
voie d’amélioration puisque l’augmentation des surfaces converties est de moins en moins importante. 
Une première phase de ralentissement a ainsi pu être observée entre 1999-2008, puis une véritable 
rupture entre 2008-2012 a été confirmée entre 2012-2017 dans laquelle près de 560 ha d’espaces 
urbanisés sont apparus chaque année (principalement pour de l’habitat), bien en-deçà des 1315 ha/an 
indiqués par le SDRIF, contre près de 1700 ha entre 1982-1999. Toutefois, on peut soupçonner que ce 
ralentissement soit en partie dû à un ralentissement économique général observé depuis 2008, et qu’il 
ne puisse être totalement imputable aux seules politiques de lutte contre l’artificialisation.  

Il n’en reste pas moins que, pour la première fois depuis 30 ans, on constate aujourd’hui un taux de 
renouvellement urbain (53%) supérieur au taux d’extension urbaine (47%). La consommation des terres 
labourées est également moins importante sur les périodes 2008-2017, même si elle reste observable. 
En ce qui concerne les autres milieux naturels, on peut noter une évolution limitée des surfaces forestière 
et une forte évolution à la baisse des prairies et des milieux semi-naturels.  
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Figure 1 : Evolution nette en hectares annuels des principaux usages du sol par période en Île-de-France entre 

1982 et 2017 (Source : Calculs réalisés sur l’édition du Mode d’Occupation des Sols 2017 développé par l’IAU) 

La comparaison entre catégories du MOS3 de 2012 et celui de 2017 illustre la forte complexité des 
évolutions et l’importance des flux entre catégories dans des directions contradictoires (Figure 2). On 
observe notamment que la perte des terres agricoles ne se limite pas, même en Île-de-France, à une 
simple artificialisation des terres agricoles. Si une surface importante de terres agricoles a bien été 
mobilisée pour y implanter du bâti ou des carrières, une part non négligeable de terres agricoles a, dans 
le même temps, été convertie en milieux semi-naturels à hauteur de 80 ha/an. Une part non négligeable 
de surfaces revêtues a également été reclassée en espaces verts urbains. Ainsi, sur la période plus de 300 
ha d’espaces verts ont été développés principalement sur des carrières, des terrains vacants et des 
emprises de transport ; puis dans une moindre mesure sur des terrains dédiés à l’habitat collectif ou aux 
activités économiques ou industrielles. La deuxième destination des conversions des surfaces revêtues 
ou bâties sont les surfaces semi-naturelles. Néanmoins, les surfaces semi-naturelles telles que 
caractérisées dans le MOS concernent un ensemble très hétérogène de milieux allant de la zone humide, 
à la carrière abandonnée avec végétation ou à la friche agricole. C’est probablement pour cela qu’il 
s’agit du poste ayant le plus d’interactions avec les autres (forêts, terres agricoles et espaces revêtus) 
concernant souvent des restructurations plus que de réelles conversions.  

                                                           
 

3 Le MOS (Mode d’Occupation du Sol) est un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France. 
Actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982 et actualisé environ tous les 5 ans. Le MOS est réalisé 
à partir de photos aériennes couvrant l'ensemble du territoire régional, et distingue les espaces agricoles, naturels, 
forestiers et urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification 
allant jusqu’à 81 postes de légende à une précision de 1/5000. 
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En termes qualitatifs, et de potentiel écologique4, Colsaet (2016) montre qu’entre 1982 et 1999 les 
catégories de surfaces ayant un fort potentiel écologique ont eu tendance à être favorisée pour la 
conversion en terres artificialisées. Les surfaces ayant un faible intérêt écologique, elles, ont eu tendance 
à augmenter sur cette période. En revanche, la tendance s’est inversée entre 1999 et 2012, les espaces 
au potentiel écologique élevé (0,6 et 0,8) ayant augmenté. La récente expertise sur l’artificialisation des 
sols publiée par l’INRA et IFSTTAR (Béchet et al, 2017) souligne le fait que les décisions conduisant 
à l’artificialisation prenaient insuffisamment en compte la qualité des sols visés par les projets de 
conversion. Le principal levier d’action qu’ils décèlent réside alors dans l’amélioration des 
connaissances de la qualité des écosystèmes au niveau local intégrant les types d’agriculture pour le cas 
des terres agricoles.  

2.2. Facteurs influençant la dégradation des écosystèmes  

                                                           
 

4 Le potentiel écologique est évalué à partir de l’indicateur BioMos (DRIEF/MNHN), indicateur qualitatif 
combinant biodiversité ordinaire (continuités écologiques et habitats se raréfiant, basé sur l’EcoMOS) et 
biodiversité remarquable (protections règlementaires et espaces naturels atteignant une taille critique). 
http://www.driea.Île-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Biomos_18_dec_cle0278bb.pdf 

Figure 2 : Conversion totale en hectares des milieux naturels et artificialisés entre 2012-2017 (basées sur les MOS 
2012 et 2017 de l’IAU) 
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Plusieurs causes sont sous-jacentes à la dégradation des écosystèmes et peuvent se résumer en des causes 
indirectes de l’artificialisation des sols.  

Le premier facteur indirect d’artificialisation est démographique, et concerne l’augmentation de la 
taille des populations en général, mais dans le cas de la France, il s’agit majoritairement d’augmentation 
des populations urbaines (augmentation de la densité par des migrations). D’autres facteurs 
démographiques, tels que la diminution de la taille des ménages (décohabitation), ou l’augmentation de 
l’âge moyen des ménages augmentent également la demande de logements et donc l’emprise moyenne 
par personne. La demande pour les logements péri-urbains de types maison individuelles reste cependant 
principalement expliquée par les mouvements des ménages avec enfants. 

L’artificialisation est aussi fonction de contraintes géographiques (topographie, altitude) ou 
environnementales (risques d’inondations ou de glissements de terrains), de disponibilité en ressources 
(proximité de points d’eau ou de carrières) ou de conditions climatiques plus ou moins favorables.  

Colsaet et al. (2018) identifie d’autres éléments causant l’artificialisation. Des facteurs tels que les 
facteurs socio-culturels (e.g. pratiques de loisirs, représentations, imaginaire collectif du rôle de la 
nature en ville, sentiment d’insécurité dans les espaces d’habitat collectif, aspiration à avoir une 
résidence secondaire), ou les facteurs économiques (e.g. corrélation positive entre l’augmentation des 
revenus et les surfaces urbanisées, prix relatifs du foncier non construit par rapport au foncier bâti, 
incitations fiscales à densifier ou au contraire à l’étalement urbain, concurrences fiscales entre 
collectivités, coût de transport) sont des facteurs indirects déterminants dans l’artificialisation. 

L’usage des sols reposant sur l’autorité des maires et conseils communautaires, le facteur politique est 
aussi d’une importance primordiale dans les décisions d’aménagement. Le poids des groupes de 
pressions en faveur du secteur de la construction, la présence de corruption, ou l’importance de la 
mobilisation citoyenne peuvent être des facteurs jouant en faveur ou en défaveur de l’artificialisation 
des sols. Cette mobilisation citoyenne est fonction de la connaissance et du niveau d’acculturation des 
citoyens aux problématiques environnementales. 

Enfin, les facteurs réglementaires sont prépondérants pour la question de l’artificialisation, plus 
spécifiquement la réglementation visant à la limiter (études d’impacts et objectif de « zéro 
artificialisation nette »5 notamment) ou à la favoriser. Les différents documents de planification urbaine, 
les objectifs de taille et croissance des zones à urbaniser ou de protection des habitats naturels et des 
parcelles agricoles donnent des objectifs quant à la consommation d’habitats naturels et semi-naturels. 
Leurs pouvoirs sont fonctions de leurs gouvernances et de la force de mise en application des différents 
documents, soit leurs niveaux de prescription et de contrôle des objectifs. La gouvernance est aussi 
fonction d’organisation institutionnelle, et de jeux de coordination ou de concurrence entre unités 
administratives en charge de l’aménagement (régions, municipalités, etc.). Cet aspect est régulièrement 
pointé comme une cause critique de l’artificialisation (Anas et al, 2008). Plus les administrations locales 
sont fragmentées plus on observe un étalement urbain issu d’incompatibilités d’objectifs entre 
différentes échelles de décisions (juridictions locales, ou entre juridictions locales-régionales-
nationales) (Burchfield et al, 2006). Un exemple dans le cas francilien est le cas de la création en janvier 

                                                           
 

5 Objectif parmi les 90 propositions du Plan Biodiversité de la France du 04/07/2018 ou « Feuille de route pour 
une Europe efficace dans l’utilisation de ses ressources » du 20/09/201 qui fixe l’objectif de « supprimer d’ici à 
2050 toute augmentation nette de la surface de terres occupée ».  
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2016 de la Métropole du Grand Paris6 (MGP), nouvelle entité territoriale venant s’inscrire entre la 
Région et les échelles intercommunale et communale (voir Concordance des politiques urbaines).  

3. Contexte réglementaire des décisions d’aménagement en Île-de-France 

Les décisions d’aménagement en Île-de-France sont faites dans un contexte où de multiples strates 
institutionnelles sont en jeu, passant d’une échelle internationale à une échelle infrarégionale de 
communes ou d’intercommunalités7. Plusieurs documents d’aménagement sont produits aux différentes 
échelles, et leurs précisions ainsi que leur opposabilité augmentent au fur et à mesure que l’on descend 
à une échelle inferieure (Figure 3). En particulier, le zonage et l’aspect spatialisé de l’aménagement 
n’apparaît qu’au niveau du SDRIF pour l’Île-de-France et du SRADDET pour les autres régions. Les 
échelles supérieures consistent essentiellement à donner de grandes orientations stratégiques pour 
l’aménagement du territoire. Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) contient également 
des éléments cartographiés sur les grandes continuités écologiques à respecter (trame vertes et bleues 
depuis le Grenelle de l’environnement).  

Les différents documents et schémas d’aménagement ne jouent pas tous les mêmes rôles en termes de 
prescription. Cela dépendra 1) du fait qu’il soient juridiquement opposables ou non, fonction de s’ils 
sont inscrits ou non dans le code de l’urbanisme ou code de l’environnement ; 2) des acteurs produisant 
les schémas directeurs (État, collectivités, syndicats mixtes, scientifiques) ; 3) du niveau de contraintes 
qu’impliquent les documents ; 4) des acteurs qui les financent ; 5) s’ils sont évalués 
environnementalement et font l’objet d’une enquête publique ou de contrôles de légalité. 

                                                           
 

6 Loi MAPTAM du 27 janvier 2014,  renforcée par la loi NoTRe du 7 août 2015.  
7 La carte du découpage en intercommunalités de l’Ile de France est disponible sur le lien suivant : 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_926/CE_1_lim_interco_2019.jpg  
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Figure 3 : Échelles institutionnelles et plans/schémas d’aménagement en Île-de-France 

3.1. Orientation versus prescription 

Tout un pan de la régulation est constitué de ce que l’on peut appeler le « soft law », correspondant à 
des mesures d'incitations ou d’orientations stratégiques de la part de l'État, des collectivités, ou d'acteurs 
de l’environnement (PNR ou agences environnementales comme les agences de l’eau). Ces éléments 
permettent de contribuer à faire évoluer les pratiques en servant d’instruments de débat et d’implication 
des acteurs. Les orientations produites sont dites « prises en compte » par les documents de planification 
inférieurs (Figure 4). Ils ne contiennent ainsi aucun élément juridique et ne sont pas opposables.  

Les éléments de « hard law » sont prescriptifs dans le sens où il existe une obligation légale pour les 
documents inferieurs à les respecter. Cependant, on peut noter une différence entre ce qui est appelé « la 
mise en conformité » et « la mise en compatibilité ». La conformité implique une stricte application des 
règles énoncées (par exemple, le permis de construire au regard du règlement du PLU ou PLUi8). Dans 

                                                           
 

8 Les PLUs sont supposés être remplacés par les PLUi (niveau intercommunal) depuis la loi ALUR et le transfert 
automatique de la compétence PLU aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) mis en 
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ce cas, les instructions doivent être appliquées « à la lettre » et les documents sont dits opposables. 
La compatibilité, quant à elle, implique que la norme inférieure ne contrarie pas la norme supérieure. La 
légalité d’un document inférieur par rapport au SDRIF, par exemple, s’apprécie au regard des grands 
principes d’aménagement et des objectifs essentiels inscrits dans le schéma (il doit en garder 
l’ « esprit »). Elle introduit ainsi une certaine souplesse quant à l’application de la norme de référence.  

Depuis la loi ALUR9, c’est le SCoT qui assure un lien juridique entre tous les documents d’urbanisme 
communaux et intercommunaux. Les SCoTs doivent garantir l’équilibre entre le renouvellement urbain, 
le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces 
naturels et des paysages. C’est le SCoT, en principe, qui doit s’assurer de la cohérence entre les 
différentes politiques économiques, de mobilité, ou encore environnementales. Les PLU et PLUi, quant 
à eux, sont les seuls documents juridiquement opposables, puisqu’ils réglementent l'usage des sols. 
Cependant, l’Île-de-France est un cas particulier dans lequel l’ensemble de la région n’est pas couvert 
par des SCoTs, c’est donc principalement le SDRIF qui joue ce rôle à ce jour.  

Lorsqu’on observe la Figure 4, on remarque le caractère atomisé des plans et schémas, pouvant être 
parfois produits en parallèle et de manière non concertée. Les plans et schémas ayant le plus 
d’interactions avec les autres, et ayant le plus d’obligations légales de mises en compatibilité, sont le 
SDRIF, le SCoT et les PLU/ PLUi. Le SRCE et le SRADDT sont non préscriptifs mais vont être 
remplacés par le SRADDET, qui sera réglementaire, dans le cadre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe (mais pas en Île-de-
France).  

Le SRCAE, développé à une echelle régionale, joue également un rôle de document programmatique 
qui traite notamment de la question de l'adaptation climatique en réunissant l’ensemble des schémas des 
secteurs concernées (non représenté sur le schéma ci-dessous pour garder une certaine lisibité). Il 
encadre notamment les PCAET et plan régional pour le climat, les plans de déplacement urbains, le 
Schéma régional de raccordement au réseau électrique des énergies  renouvelables, les zones de 
développement de l’éolien, et le plan de protection de l’atmosphère.  

 

                                                           
 

application en 2017. Cependant les communes ont un droit de blocage (qui est utilisé à 70% par les communes 
d’IdF). 
9 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 
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Figure 4 : Outils de planification en Île-de-France et niveau de prescription des plans et programmes 
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3.2. Calendrier des procédures d’aménagement 

La Figure 5 représente le calendrier des principaux schémas liés à l’aménagement en Île-de-France. Les 
couleurs correspondent à l’échelle à laquelle ils interviennent comme dans la Figure 3, les figures grisées 
sont les schémas produits dans d’autres contexte que la région ou la municipalité (ex : Parcs naturels 
régionaux, agences de l’eau etc.). Lorsque les documents de niveaux supérieurs sont révisés, les 
documents inférieurs devant être compatibles disposent d’un délai de 3 ans pour la mise en compatibilité. 

 

Figure 5 : Calendrier des procédures d'aménagement en Île-de-France 

3.3. Implication des acteurs dans l’élaboration des documents d’aménagement   

Les plans et schémas peuvent êtres produits par différent acteurs comme l’État10, les collectivités, des 
syndicats mixtes, ou par des scientifiques (comme le SRCE) (voir Tableaux 1 et 2). L’implication des 
citoyens peut être observée dans différentes élaboration de plans et schémas lorsque des phases de 
concertations sont prévues. Elle peut également intervenir au moment de l’enquête publique lorsque les 
plans sont soumis à évaluation environnementale. 

  

                                                           
 

10 Voir http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-role-de-l-etat-dans-la-planification-en-
ile-de-r2319.html. 
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Tableau 1 : Acteurs impliqués dans l'élaboration des schémas, plans et programmes régionaux et infrarégionaux 

  SDRIF SRADDET SDAGE PGRI PDUIF SRHH PMHH PCAET SCoT 

Elaboration 
par 

Conseil 
régional 

IDF, État, 
IAU, 

concertation 
élargie 

Conseil 
régional IDF, 
concertation 

élargie, 
citoyens, 
acteurs 

économiques 

Comité 
de 

bassin 

DRIEE 
Île-de-
France 

Île-de-France 
Mobilités, 

Conseil 
régional IDF, 
concertation 

élargie 
(experts, 

partenaires 
économiques, 
collectivités) 

Comité 
Régional de 

l’Habitat et de 
l’Hébergement 

Métropole 
du Grand 

Paris 
(bureau et 
conseil de 

la 
métropole) 

Etablissements 
Publics de 

Coopération 
Intercommunale, 
tous les acteurs 
d’un territoire 
(entreprises, 
associations, 

citoyens) 

Elus métropolitains, 
communes, 

intercommunalités, 
habitants, experts, 

personnes publiques 
associées, Conseil 
de Développement 

Durée 
d’application 

Permanente 
tant qu’un 

SDRIF 
révisé n’est 

pas approuvé 

5 ans (2019-
2024) 

5 ans 
(2016-
2021) 

6 ans 
(2016-
2021) 

6 ans (2014-
2020) 

6 ans (2017-
2023) 

6 ans 
(2019-
2025) 

6 ans (2019-2025) A partir de son 
approbation en 2020 

 
Tableau 2 : Acteurs impliqués dans l'élaboration des chartes des Parcs Naturels Régionaux d'Île-de-France. 

Précisions concernant les concertations élargies : 

- L’élaboration du SDRIF est faite par le Conseil régional de la Région Île-de-France en 
association avec l'État, les départements franciliens, le Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional (CESER), l’autorité environnementale, les chambres consulaires 
(chambres d’agriculture, chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers et de 
l’artisanat). Sont sollicités aux phases clés de la démarche : l’ensemble des élus franciliens 
(maires, présidents d’intercommunalité, conseillers généraux etc.), des acteurs de 
l’aménagement, des experts, des enseignants et chercheurs, mais également les Franciliens. 

- L’élaboration du SRADDET donne lieu à une concertation élargie lors de la Consultation 
Territoriale de l’Action Publique (CTAP). Peuvent proposer des règles générales : les 
représentants de Métropole du Grand Paris, les EPCI (des SCoT et des PLU) et les collectivités 
à statut particulier. Sont également associés les départements, le préfet de la région, le Comité 
Déchets, le Comité Régional de Biodiversité, les Autorités compétentes pour l’Organisation de 
la Mobilité ayant élaboré le PDUIF (Île-de-France Mobilités) et la population. Peuvent être 
associés : les EPCI hors SCoT, les chambres consulaires, le CESER et les régions limitrophes.  

3.4. Evaluation environnementale des documents d’urbanisme 

En Île-de-France, les plans et programmes soumis à l’évaluation environnementale stratégique de façon 
systématique sont (DREAL et DRIEE d’Île-de-France) : 

 Charte PNR Haute 
Vallée de Chevreuse 

Charte PNR du 
Vexin français 

Charte PNR du 
Gâtinais français 

Charte PNR Oise-Pays 
de France 

Elaboration par Comité syndical, 
Bureau syndical 

(assurant le rôle de 
Comité de pilotage), 
sept commissions de 
travail : élus locaux, 

services de l’État, de la 
Région et des deux 

Départements 
(Yvelines, Essonne), 

établissements publics, 
chambres consulaires, 

associations, 
scientifiques. 

Syndicat mixte : 
conseil régional, 2 

départements 
(Yvelines, Val 

d’Oise), communes 
du parc, villes-porte, 
intercommunalités 

Elus locaux, 
départementaux et 

régionaux, habitants, 
acteurs socio-
professionnels 

(artisans, 
commerçants, 

agriculteurs...) et 
associatifs 

Comité syndical 
(assemblée des délégués 

élus représentant les 
communes, les Régions 
et les Départements), 

Bureau syndical, 
groupes de travail ou 
commissions (élus, 

représentants 
socioprofessionnels, 
acteurs du territoire, 
services de l’État) 

Durée d’application 12 ans 12 ans 12 ans 12 ans 
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 l’élaboration et la révision du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), et mises en 
compatibilité, ainsi que les mises en compatibilité ou modifications susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000 ; 

 l’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale (SCoT), les mises en 
compatibilité qui portent atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ou qui changent les dispositions du document d'orientation et 
d'objectifs, ainsi que les mises en compatibilité et les modifications susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000 ; 

 l’élaboration, la révision et les mises en compatibilité emportant les mêmes effets qu'une 
révision au sens de l'article L. 153-31 du CU des plans locaux d'urbanisme et plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux (PLU et PLUi) dont le territoire comprend tout ou partie d'un 
site Natura 2000, ainsi que les révisions, modifications et mises en compatibilité de PLU 
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

 l’élaboration et la révision des cartes communales (CC) dont le territoire comprend tout ou 
partie d'un site Natura 2000, ainsi que les  révisions susceptibles d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000; 

 les mises en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre d'une procédure 
intégrée (PIL) en application de l'article L. 300-6-1 du CU, si l'étude d'impact du projet n'a pas 
inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. 

3.5. Éléments prescriptifs du SDRIF 

Le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF), ses conditions d’élaboration et de révision sont 
définies comme telles : « [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. Ce schéma 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, artisanales, 
agricoles, forestières et touristiques. »11   

Les enjeux multiples auxquels le SDRIF doit répondre et sa portée à « horizon 2030 » font de lui un 
document de planification régionale stratégique.12 Il fournit une vision concertée et prospective de 
développement du territoire francilien axée autour de trois piliers : « relier et structurer », « polariser et 
équilibrer », « préserver et valoriser ». 

Le SDRIF est constitué de six fascicules dont seuls « Orientations réglementaires » et la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire (CDGT), voir Encadré 1, sont opposables aux 
documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLUi, PLU, ou documents d’urbanisme en tenant lieu). 

                                                           
 

11 Article L.123-1 du code de l’urbanisme 
12 La planification stratégique permet de prévoir et organiser le développement à long terme des territoires. Elle se 
différencie de la planification opérationnelle qui vise à mettre en place les actions nécessaires à la réalisation d’un 
projet urbain. 
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Ils permettent ainsi de traduire le projet d’aménagement dans le droit du sol. Il revient aux communes 
et groupements de délimiter les espaces urbanisables. 

En voici quelques principes réglementaires : 

- La CDGT doit être retranscrite dans les documents graphiques du règlement du PLU (ou SCoT). 
Ainsi, les dispositions d’urbanisme ne doivent pas compromettre la réalisation du projet de 
transport, par exemple. 

- L’objectif premier du SDRIF est la construction de 70 000 logements par an sur le territoire 
francilien13. Celui-ci est décliné en objectifs d’accroissement minimal de la densité humaine et 
de la densité des espaces d’habitat (rapport entre le nombre de logements et la superficie des 
espaces d’habitat) en fonction du type d’espace considéré (voir Encadré 1). Les documents de 
planification doivent démontrer l’effort réalisé en matière de densification des espaces déjà 
urbanisés. 

- Pour ce qui est des « nouveaux espaces urbanisables », le SDRIF prévoit des extensions urbaines 
maîtrisées, denses, en lien avec la desserte et l’offre d’équipements, afin de limiter la 
consommation d’espace. La mobilisation des capacités d’extension prévues par le SDRIF doit 
être justifiée par les documents d’urbanisme. 

- Les fronts urbains, lignes de contact entre les espaces ouverts et urbains, d’intérêt régional 
figurent sur la CDGT et sont intangibles. Aucune urbanisation n’est autorisée au-delà de leur 
tracé. Les documents d’urbanisme doivent en donner les limites précises. 

- Les espaces agricoles, boisés et naturels, doivent être préservés (sous certaines conditions). 
- Les continuités écologiques doivent être maintenues ou créées. Il revient aux collectivités 

territoriales de délimiter localement leur tracé. 
- L’écoulement naturel des cours d’eau, la réouverture des rivières urbaines et leur soustraction 

aux réseaux d’assainissement doivent être respectés par l’urbanisation. 

  

                                                           
 

13 Article 1er de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. 
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Encadré 1 : Zoom sur la Carte de Destination Générale des Territoires (CDGT) et orientation chiffrée du SDRIF 

 

 

Pastilles Orientations règlementaire chiffrée du SDRIF 

 Accroissement minimal de 10 % de la densité des espaces d’habitat 

 
Accroissement minimal de 15 % de la densité des espaces d’habitat 

 
Objectif de densification non chiffré 

 
Potentiel d’urbanisation d’environ 25 ha 

 
L’offre d’espaces verts publics en milieu urbain doit tendre vers 10 m² par 
habitant. 
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3.6. Contrôle de légalité du Préfet sur les documents d’urbanisme locaux 

En matière d’urbanisme, les actes soumis au contrôle de légalité sont : 

 Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol (permis d’aménager, de 
démolir, déclaration préalable de travaux etc.) 

 Le certificat d'urbanisme (PLU, PLUi, SCoT et Cartes Communales, plans de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV))14 

Le contrôle de légalité est une procédure par laquelle le représentant de l’État, à savoir le Préfet (de 
région, de département ou son délégué d’arrondissement15), s’assure du respect de la loi dans les actes 
des collectivités territoriales. Il a été créé dans le cadre de la loi de décentralisation du 2 mars 1982, 
selon le principe de libre administration des collectivités, afin de remplacer la tutelle jugée trop 
prégnante. Ces actes des collectivités territoriales sont “exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé 
à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au 
représentant de l’État.” L’annulation ou la validation d’un acte se fait ex post au regard du respect de la 
loi. Seules les juridictions administratives (tribunal administratif, cour administrative d’appel et Conseil 
d’État) sont compétentes pour annuler les actes contraires à la légalité. Le Préfet a cependant une mission 
de contrôle administratif : il examine les actes qui lui sont transmis et décide de saisir le juge 
administratif en cas d’illégalité supposée, c’est le déféré préfectoral. 

Les communes et groupements disposent de la compétence de principe en matière de documents 
d’urbanisme, d’aménagement urbain ainsi que de permis de construire et d’autorisations et d'actes 
relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. En cas de litige, elles sont l’interlocuteur principal du 
Préfet et sont responsables devant le tribunal administratif. Les parties ci-après visent à décrire le 
dispositif d’organisation du contrôle de légalité. 

Étape précontentieuse : une phase de dialogue 

Si une irrégularité est constatée, le Préfet engage un dialogue avec l’auteur de l’acte afin d’éviter autant 
que possible le recours au tribunal administratif. Cette phase de dialogue est ainsi un moment-clef du 
contrôle de légalité, pour résoudre l'objet du conflit ; on parle de régulation administrative. Dans la 
pratique, elle a lieu par le biais d’une lettre d’observation et du recours gracieux (voir figure 6). 

                                                           
 

14 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633 
15 Articles L.2131-1, L.3131-1, L.4141-1 du Code général des collectivités territoriales 
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Figure 6 : Phase précontentieuse et priorisation du dialogue 

Étape contentieuse : phase de contrôle juridictionnel 

La procédure contentieuse par saisine du tribunal administratif peut être déclenchée par : 

 Le Préfet, en cas de refus de recours gracieux par la collectivité (qu’il soit explicite ou par 
absence de réponse dans un délai de deux mois). Il peut accompagner son recours d'une demande 
de suspension de l'exécution de l'acte. 

 Un tiers ayant un intérêt à agir peut contester la légalité d’un acte auprès du tribunal administratif 
(notamment les associations). 

Le juge administratif est alors seul compétent pour prononcer l’annulation de l’acte ou rejeter le déféré 
du représentant de l’État ou du requérant. 

4. Regard critique sur l’intégration des services rendus par la nature au niveau 
du SDRIF 

Nous avons cherché à évaluer s’il existe un décalage entre contexte réglementaire et pratique 
opérationnelles en matière d’aménagement. La multiplicité des acteurs et/ou des schémas 
(communément appelé le « millefeuille administratif ») rend leur compréhension complexe. Nous avons 
donc cherché à défaire les actions de chaque acteur et à déterminer, si elle existe, à quelle échelle et par 
quels mécanismes la perte en prescription d’un document stratégique comme le SDRIF s’opère. Nous 
avons mené pour cela des entretiens semi-directifs16 auprès de vingt-six acteurs publics et privés, 
interagissant avec le SDRIF (voir Figure 7). Il s’agit ainsi de comprendre l’articulation entre les 

                                                           
 

16 L’entretien semi-directif permet à l’enquêté de communiquer de nombreuses informations sur le sujet d’intérêt, 
pas forcément « dans les textes », tout en cherchant à limiter l’influence de l’enquêteur (formulation de questions 
ouvertes, axées sur les thèmes de l’étude) et de réaliser un tour d’horizon rapide des différentes problématiques à 
aborder. 
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différents acteurs en matière d’aménagement et les processus de prise de décisions qu’implique ce 
document, en identifiant : 

- Qui « influence » ou « est influencé » par le SDRIF, en s’intéressant aux rapports de 
l’institution/ entreprise de la personne interrogée avec d'autres acteurs ; 

- Quels sont, au quotidien, les documents d’appui des enquêtés pour faire valoir leur argumentaire 
lors de la planification territoriale et de ses négociations ; 

- La place accordée à l’environnement dans leurs actions ; 
- Et, selon eux, où la connaissance en termes de SE produits par les espaces végétalisés leur serait 

le plus utile. 

La liste des entretiens menés est renseignée dans l’Annexe C : Liste des entretiens menés. La Figure 7, 
à partir de laquelle a été construite la liste des entretiens à mener illustre les relations qu’entretiennent 
les acteurs interrogés au niveau de la planification stratégique, et plus particulièrement au regard du 
SDRIF.  

 

Figure 7 : Articulation simplifiée des acteurs rencontrés pour l'élaboration des documents d'urbanisme 

4.1. Prise en compte des services rendus par la nature dans le SDRIF à ce jour 

La notion de SE n’est pas mentionnée explicitement dans les fascicules 2, 3, 4 et 6 du SDRIF17, même 
si les références au bien-être apporté par la nature y sont nombreuses, notamment en termes de récréation 
ou d’effet rafraîchissant de la végétation. Les SE ne sont donc ni classifiés, ni analysés en tant que tels 

                                                           
 

17 Fascicules de : Défis, projet spatial régional et objectifs (N°2), Orientations réglementaires (N°3),  l’évaluation 
environnementale (N°4), et la Synthèse/Annexe (N°6). 
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dans ce schéma d’aménagement. À titre d’illustration, se référer à l’Annexe B : Analyse de l’étendue 
d’inclusion des SE dans le fascicule n°3 du SDRIF. 

L’articulation entre écosystèmes présents, fonctionnements écologiques et SE qui en découlent, ne 
semble pas être définie et donc ne constitue pas un levier d’amélioration, sauf dans le cas de la 
production alimentaire des espaces agricoles. Cette absence de lien est soit due au fait que le SDRIF se 
veuille non technique, soit elle est le résultat d’une méconnaissance de ces processus. Les espaces 
naturels sont principalement mentionnés pour leur valeur intrinsèque, mais pas pour les processus 
écologiques à la base de l’amélioration du bien-être des populations urbaines. Par conséquent, le recours 
à la nature comme solution d’adaptation n’est que peu ou pas envisagée (par exemple dans la lutte contre 
la pollution de l’air aucune solution basée sur la nature n’est mentionnée).  

Le SRCE pourrait constituer la meilleure option d’intégration des SE, mais elle n’a pas été retenu pour 
les raisons suivantes : 

- Il entretient une relation de « prise en compte » avec les plans et schémas régionaux moins 
contraignante que la compatibilité du SDRIF ; 

- SDRIF et SRCE ont été élaborés en parallèle, avec des groupes de travail spécifiques assurant 
une véritable prise en compte de ses objectifs dans le SDRF (bien qu’ils conservent chacun leur 
portée juridique) ; 

- Le SRCE est porté uniquement sur les continuités écologiques alors que le SDRIF a une portée 
beaucoup plus large (notamment sur des thématiques de liaisons intra-urbaines, de menaces 
d’urbanisation etc.) 

4.2. Une souplesse « voulue » du SDRIF 

Réduction des disparités sociales, spatiales, économiques et environnementales, protection des espaces 
naturels, développement économique, construction de logement, problématiques démographiques, 
transports en commun, forment une liste non-exhaustive des questions auxquelles le SDRIF cherche à 
répondre. Celles-ci font de lui un « document cadre qui régit toutes les politiques d’aménagement au 
niveau de l’Île-de-France. Après qu’il soit respecté, pas toujours » (entretien DRIAAF). 

Ainsi, il apparaît que le SDRIF seul ne soit pas en mesure de « tout faire », il convient alors de laisser 
une marge de manœuvre aux collectivités locales pour la réalisation de ses objectifs. Ceci se traduit par 
le principe de « subsidiarité qualitative », la partie normative du SDRIF ne se substitue pas aux 
compétences communales (ou intercommunales) en matière d’urbanisme (cf sous-section 3.1) : 

- La collectivité locale décide de l’usage du sol, à l’échelle de la parcelle, dans le respect des 
conditions édictées par le SDRIF ; la vocation des potentiels d’extension urbaine offerts par le 
SDRIF n’est pas spécifiée et leur ouverture n’est pas obligatoire ; 

- la CDGT est construite schématiquement, donne des repères, dont les principes de lecture et 
d’interprétation sont donnés par les règles écrites, qui elles-mêmes laissent volontairement une 
marge d’appréciation à la collectivité locale, comme par le biais de formulations de type « de 
l’ordre de » et « notamment ». 

De plus, la révision ayant abouti au SDRIF actuel (de 2004 à 2013) a fait l’objet d’un fort travail itératif 
de concertation des acteurs franciliens18 (entretien IAU) via des ateliers, de conférences territoriales et 
citoyennes et des ajustements permanents du projet au vu des remontées de la concertation (Figure 8). 

                                                           
 

18 Fascicule n°6 du SDRIF : Synthèse/Annexe. 



 

21 
 
 

Ceci a ainsi permis l’intégration de nombreux projets et intérêts locaux dans le projet spatial (entretien 
CM), conséquence majeure du transfert de la maîtrise d’ouvrage du SDRIF à la Région (et non plus à 
l’État), ainsi que celle de « contre-projets » ou projets « peu vertueux » ne pouvant donc plus être remis 
en cause au nom du SDRIF. 

 

Figure 8 : Dispositif itératif de révision du SDRIF 2030 (fascicule n°4 Evaluation Environnementale) 

De manière unanime cependant, les personnes enquêtées reconnaissent au SDRIF la capacité qu’il a eu 
d’empêcher un étalement urbain et des constructions anarchiques même si certains points de vigilance 
sont développés par la suite. 

4.3. Apport de connaissance et intérêt des services écosystémiques pour la mobilisation des 
élus et des citoyens 

Parmi les enjeux (aménagement, financier, services, politiques, sociaux, financiers etc.) auxquels un élu 
doit faire face, l’enjeu environnemental est souvent le plus difficile à concilier avec les autres. C’est la 
« dernière roue du carrosse » d’un projet d’aménagement (entretien CM) : « La prise en compte 
environnement, […] ça nous coûte, ça n’est pas forcément le plus simple mais il faut le faire et ça ne se 
discute pas » (entretien EPAMARNE). De fait, paysagistes et écologues sont rarement impliqués en 
amont et au cours de l’élaboration du projet. De plus, le contrôle de légalité s’avère intervenir trop tard 
pour ces questions, et s’attarde plutôt sur des problèmes de forme plutôt que de fond. 

La garantie de la prise en compte de l’environnement relève alors : 

- Des exigences du maître d’ouvrage, souvent la collectivité, lors de la sélection des aménageurs 
(pour des projets d’aménagement) ou bureaux d’études, (pour des projets de PLU). Car, comme le 
souligne une directrice d’urbanisme, « aucune commune ne fait son PLU seule » et la mise en 
compatibilité avec le SDRIF est « reléguée aux bureaux d’études ». Un réel travail d’acculturation 
et de sensibilisation des élus aux problématiques environnementales est ainsi nécessaire. « Quand 
vous êtes élu, votre légitimité tient à votre élection et elle ne donne ni la compétence, ni la 
compréhension des enjeux, elle vous donne la légitimité à agir. La compréhension des enjeux il 
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faut se la forger […] La biodiversité en ville, un sujet totalement méconnu des élus. Pour un maire, 
la biodiversité en ville c’est les rats et les pigeons. » (entretien CM) ; 

- De la vigilance des associations environnementales qui peuvent faire recours (en invoquant les 
parties normatives du SDRIF) ; 

- De l’opinion citoyenne, « La demande des habitants est très puissante […]. Les citoyens sont 
vertueux mais défendent parfois aussi des intérêts privés plus que des intérêts collectifs » (entretien 
CM). De la même manière, l’initiative et la participation citoyennes constituent un pivot pour la 
réalisation ou non de projets. Cependant, tout comme pour les élus, les citoyens ne sont pas formés 
à tous les sujets, il convient de prendre en compte l’imaginaire collectif  et l’acceptabilité sociale 
dans les dynamiques d’aménagement. 

L’intégration des SE au SDRIF, en parallèle de l’évaluation environnementale (fascicule n°4), viendrait 
étoffer les arguments environnementaux lors de décisions politiques et permettre de définir des priorités. 
Par exemple, pour les associations environnementales, les cartes sont un des premiers outils de 
communication lors de leurs actions, que ce soit auprès des acteurs de l’aménagement ou du grand public 
(entretiens FNE).  D’un côté plus opérationnel, elles viendraient à l’appui des discussions avec 
des acteurs techniques non-environnementaux. Leur intégration dans le SDRIF permettrait ainsi leur 
mise à disposition auprès d’un large panel d’acteurs et d’affiner les argumentaires.  Pour le 
SDRIF lui-même, cela permettrait une actualisation des connaissances environnementales par rapport à 
2013, en explicitant les liens de causalité entre condition/ qualité du milieu considéré et qualité du 
bénéfice retiré pour les populations humaines. Par exemple, l’évolution des surfaces agricoles et de la 
production attendue s’inscrit entièrement dans les problématiques actuelles d’autonomie alimentaire de 
la région et des nombreux projets d’agriculture urbaine qui voient le jour. En effet, outre les raisons de 
crise économique et de la construction, est également invoqué un changement de regard sur les espaces 
naturels, agricoles et forestiers (ENAF) devenant un enjeu à part entière des projets de territoire, grâce 
notamment aux évolutions du contexte réglementaire19, même si la poursuite des efforts pour attendre 
l’objectif « zéro artificialisation nette » est encore nécessaire. 

4.4. Points de vigilance  

- Ambiguïtés et portée juridique du SDRIF 

Le premier point de vigilance concerne la mise à profit d’ambiguïtés dans les documents supérieurs, 
laissant place à de nombreuses interprétations dans les documents inférieurs (Demazière, 2015; 
Demazière et Desjardins, 2016 ; Bechet et al, 2017). Plus précisément le flou des zonages du SDRIF 
(dont l’échelle choisie est le 1/150 000) serait mis à profit par les communes pour l’artificialisation. 
L’échelle spatiale serait donc trop grande, pour être considérée comme un réel levier d’action. 
Cependant, si le SDRIF est bien élaboré en amont et si les mises en compatibilité sont effectives, l’action 
sur le SDRIF devrait avoir des répercussions sur les SCoTs et PLU inférieurs. Une étude de 
l’appropriation des objectifs du SDRIF par un échantillon de SCoT et PLU/PLUi est en cours 
d’élaboration par l’IAU. 

Cependant, la jurisprudence souligne que la portée normative du SDRIF concerne uniquement les 
« objectifs essentiels de l’aménagement et du développement », le reste n’étant pas opposable. Ceci 
induit selon certain acteurs « une certaine souplesse d’interprétation et de contournements » qui peut 

                                                           
 

19 Note de conjoncture de l’Observatoire Régional du Foncier IDF, février 2019. 
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conduire un juge à considérer que les dispositions du SDRIF interdisant toute nouvelle construction (en 
dehors des sites urbains) à moins de 50m des lisières des forêts de plus de 100ha ne peuvent avoir 
légalement pour effet d’imposer aux PLU une stricte conformité à leur égards (FNE). Ceci a été le cas 
dans une affaire de construction d’aire d’accueil de gens du voyage pour lequel l’incompatibilité avec 
le SDRIF n’a pas été reconnue20. 

Nous devons noter aussi que les mises en compatibilité des SCoT et PLU/PLUi s’effectuent seulement 
lors de leur mise en révision, modification ou élaboration. Dans la réalité, une part importante de PLU 
ne sont pas compatibles notamment du point de vue de la trame verte et bleue malgré son caractère 
prescriptif. Il est estimé que « 20-30% des PLU franciliens ne sont pas compatibles avec le SDRIF » 
(entretien DRIEA). 

La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) inscrite dans un document 
d’urbanisme est soumise à l’avis des Commission Interdépartementale / Départementale de Préservation 
des espaces naturels agricoles et forestiers (CIPENAF ou CDPENAF). Dans la pratique, leurs avis, 
constitués via les préconisations du SDRIF, sont rarement négatifs et sont formulés dans une logique 
« perdu d’avance ». La commission est tenue de vérifier si le cadre réglementaire a été appliqué, si les 
dispositifs ont été prévus, si les mesures Eviter-Réduire-Compenser ont été élaborées au mieux. Leur 
vigilance est portée sur les impacts sur la filière plus que différents fonctionnement écologiques ou de 
SE : « le choix de la parcelle, l’impact de la consommation d’un hectare sur la filière concernée et la 
définition conjointe des mesures de compensation pour celle-ci » (entretien SERFOBT). Les aspects 
environnementaux relèvent des DDT et de la DRIEE, qui intègrent leurs avis concernant la trame verte 
et bleue à celui de la CIPENAF, donnant suite à un vote entre services de l’État, associations et 
commissions agricoles. Durant la mise en place d’un projet la consommation d’espaces naturels apparaît 
inévitable, il faut donc s’interroger sur la mise en œuvre des mesures Eviter-Réduire-Compenser par les 
aménageurs et leur efficacité.  

- Eléments normatifs s’imposant au SDRIF  

Le troisième point concerne le pouvoir prescriptif limité du SDRIF. Même s’ils font l’objet d’une 
obligation légale, ne pas respecter les plans supérieurs ne fait pas l’objet de sanctions. Le SDRIF est de 
plus en « plus ambitieux d’un point de vue environnemental (1/3 du document concernait des 
thématiques environnementales lors de sa dernière révision en 2013), mais son application est de plus 
en plus restreinte » (entretien IAU). 

Prenons notamment à titre d’exemple illustratif le cas de l’existence des OIN (Opérations d’Intérêt 
National) qui sont gérées par l’État et en « court-circuitent » le processus (entretien DRIEA). Ces 
opérations sont soumises au code de l’urbanisme (articles L102-12 et L102-13) et n’entretiennent ainsi 
pas de lien de compatibilité avec le SDRIF. Au contraire, c’est le SDRIF qui « doit respecter […] les 
dispositions nécessaires à la mise en œuvre des opérations d’intérêt national ». Une OIN est une 
opération d’urbanisme à laquelle s’applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt 
majeur pour la nation. Dans le périmètre de cette opération, l’État y est compétent pour délivrer les 
autorisations d’occupation ou d’utilisation des sols et doit répondre de la légalité de l’opération en cas 
de contentieux. De ce fait, le maire dont la commune est dans le périmètre juridique de l’OIN ne délivre 

                                                           
 

20 Voir http://fne-idf.fr/component/phocadownload/category/4-liaison p.6.  
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plus les permis de construire au nom de la commune, mais en celui de l’État (Préfet). De plus, le PLU 
de la commune devra se rendre compatible avec l’OIN. 

 

Figure 9 : Evolution de l'occupation du sol dans les OIN entre 2012-2017 en % (sources : Couches des terrains 
couverts par les OIN en 2018 et Mode d’occupation des sols 81 postes de 2017, développés par l’IAU) 

D’après la Figure 9, les espaces ayant connu la plus grande diminution entre 2012 et 2017 dans le 
périmètre des OIN franciliennes sont les milieux semi-naturels et agricoles. À l’inverse, carrières, 
décharges, chantiers et habitat collectif connaissent une forte augmentation. Ce constat n’est pas 
étonnant car les OIN facilitent la mise en opérationnalité de projets aux enjeux forts, s’inscrivant dans 
des politiques nationales prioritaires21, on s’attend donc à la mise en chantier de nombreux espaces. Il 
semblerait cependant que l’OIN ait une « force symbolique plutôt que juridique » (entretien 
EPAMARNE). Le Projet d’Intérêt Général (PIG), serait l’outil permettant à l’État de reprendre 
totalement la main sur la compétence d’urbanisme.  

L’essentiel de la réflexion aux problématiques environnementales par les maîtres d’ouvrage se fait en 
amont avec l’appui des services instructeurs de l’État « dans une logique de sécurité juridique » et par 
un climat actuel ne permettant plus d’adopter une attitude de « pur bétonneur » (entretien 
EPAMARNE). Par le dialogue avec les services garants du code de l’environnement (DRIEE et DDT), 
le SDRIF ne serait pas compromis. 

- La mutualisation des capacités d’urbanisation pour les « agglomérations des pôles de centralité 
à conforter »22 

                                                           
 

21 http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-operations-et-contrats-d-interet-national-
oin-r2286.html 
22 Grande entité géographique du SDRIF : « correspondent au réseau des villes qui ont vocation à mailler l’espace 
rural ; elles sont définies par la présence du pôle de centralité proprement dit, désignant la commune regroupant 
les fonctions économiques, les équipements et les services indispensables à la vie quotidienne, et par le reste des 
communes qui lui sont agglomérées (selon la définition de l’INSEE) » (fascicule n°3 « Orientations 
réglementaires » du SDRIF). 
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Un second point est la démarche de mutualisation permise par le SDRIF dans le cadre d’un SCoT ou 
d’un PLUi. Celle-ci doit viser l’économie d’espace par la mise en commun des capacités d’extension, 
ce qui implique une réflexion en amont sur le projet de territoire de l’EPCI et un accord des communes 
participantes. La mise en œuvre de cet outil pose encore certaines questions de sécurisation juridique, 
de suivi dans le temps et de contrôle juridique du dispositif (également par les services de la région et 
de l'Etat). Une évaluation devrait sans doute être réalisée dans le cadre du bilan du SDRIF par le Conseil 
régional. Une crainte exprimée par deux communes est l’opportunité pour les communes ne souhaitant 
pas « faire d’effort » de profiter des statistiques des autres communes par ce principe de mutualisation, 
pénalisant potentiellement les communes faisant des efforts (e.g. espaces verts par habitants, ratios de 
logements sociaux etc.)  

- Cas des communes sans document d’urbanisme 

Le troisième point serait l’existence de communes soumises au Règlement National d’Urbanisme 
(RNU) qui régit le droit de l’urbanisme dans les communes ne possédant ni PLU/PLUi, ni carte 
communale. De même que pour l’OIN, les règles générales du RNU sont édictées dans le code de 
l’urbanisme. Au 1er janvier 2018, l’Île-de-France en recense 286 (sur les 1276 communes franciliennes 
soit 22%) notamment en conséquence de la loi ALUR prévoyant la caducité des Plans d’Occupation des 
Sols (POS) et le passage automatique sous le régime du RNU des communes dont l’élaboration du PLU 
n’est pas achevée. 

Le RNU repose sur la règle de constructibilité limitée interdisant toute construction en dehors des parties 
actuellement urbanisées (PAU) sauf exceptions23. Cette règle est fragilisée par l’absence de définition 
juridique de la PAU, laissant « la jurisprudence trancher sur les cas de contentieux » (entretien DDT 
78). Comme pour l’OIN, les documents supra-communaux ne s’imposent pas au RNU. En outre, le 
RNU implique une perte du contrôle de l’urbanisation de la commune qui ne peut pas : 

- Adapter le règlement par caractéristiques locales du bâti, ni choisir les secteurs à urbaniser. 
- Se doter d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), outil opérationnel 

d’aménagement obligatoire des PLU et PLUi.  
- Disposer du droit de préemption urbain (DPU)24. 
- Prendre de décision d’urbanisme (permis de construire ou avis préalable) sans la  soumettre à 

l’avis conforme du Préfet. 

Il semblerait que les RNU « produisent un urbanisme linéaire, irrationnel, qui se développe le long des 
routes, imposant aux communes des coûts importants en création de réseaux qui ne desserviront que 
peu d’habitations, et compliquent le développement ultérieur de la commune en empêchant l’accès aux 
terrains en second rang. »25 

- Concordance des politiques urbaines 

                                                           
 

23 L’article L 111-4 du code de l’urbanisme énumère les cas pour lesquels certains travaux ou constructions sont 
autorisées hors des PAU. 
24 Le DPU est l’un des principaux outils de maîtrise foncière des communes, leur permettant d’acquérir de manière 
privilégiée des biens immobiliers pour la réalisation d’un Projet d’Intérêt Général (PIG). Les communes soumises 
au RNU bénéficient néanmoins du DPU dans le cadre de Zones d’Aménagement Différé (ZAD). 
25 « Règlement national d’urbanisme : ses conséquences pour les communes dont les POS sont caducs depuis le 
27 mars 2017 » conseil d'architecture, d'urbanisme et de  l'environnement du Loiret 
(https://www.caue45.fr/_pdf/publication/RNU.pdf) 



 

26 
 
 

Un quatrième point serait la divergence d’objectifs des politiques constituant la ville. Selon le CESE 
(2018, mandature 2015-2020), les politiques de logement et de préservation des espaces de nature sont 
clairement contradictoires, résultats d’incitations réglementaires et de politiques publiques distinctes et 
divergentes dans leurs objectifs. De nombreux outils proposés pour densifier la ville, notamment dans 
le cadre de la loi ALUR et de divers autres dispositifs (le versement pour sous-densité, la volonté réitérée 
de dégager du foncier en zone tendue…), témoignent d’une priorité conférée aux objectifs de la politique 
du logement (confirmé par l’entretien SCEP à la DRIEA). Le projet de loi relatif à l’Évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) présenté en conseil des ministres le 4 avril 2018 
poursuit des objectifs qui pourrait ne pas aller dans le bon sens. Son objectif d’induire un « choc de 
l’offre par le neuf vise à construire plus, en mobilisant plus de terrains intra et extra muros » pourrait 
induire « moins de nature périurbaine et intra urbaine » (CESE, 2018).  

Outre les différences d’objectifs, les incohérences d’échelles peuvent également s’observer. Prenons 
pour exemple le cas de la Métropole du Grand Paris. Selon l’acteur interrogé, le regard porté cet échelon 
pour penser l’aménagement du territoire francilien est polarisé : 

- D’un côté, il est perçu comme un outil de planification opérationnel. La MGP serait une 
« échelle et une réflexion nécessaires » (entretien DRIEA) pour l’articuler avec les territoires 
de grande couronne aux problématiques différentes. Elle instaure un dialogue et un échelon 
intermédiaires entre Région et communes, le SDRIF étant jugé « trop éloigné du terrain » 
(entretien CM) car les délais entre élaboration et mise en opérationnalité impliquent que le 
contexte socio-technico-politique a changé entre temps. Par ailleurs, la MGP remplit une 
fonction « d’acculturation » des élus du cœur de métropole, notamment en matière 
d’environnement. 

- De l’autre, la MGP et son SCoT seraient superflus car en l’absence de SCoT, le SDRIF vaut 
SCoT. S’il y a SCoT, la légalité d’un PLU ou PLUi s’apprécie au regard seul du Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) de celui-ci, supprimant l’opposabilité directe de documents 
de planification environnementale « supra-SCOT »26 aux PLU. On parle de SCoT « écran » ou 
« intégrateur ». Le SDRIF est aussi concerné par ce phénomène. 

L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT de la MGP 
est ainsi un levier déterminant pour la portée prescriptive qu’aura le SDRIF actuel. La retranscription 
du SDRIF au niveau local dépendra fortement de si le SCoT lui-même le fait, ce peut être vu comme un 
risque de perte des nombreuses préconisations environnementales du SDRIF. Toutefois, il semblerait 
qu’il n’y ait pas de volonté d’échapper au SDRIF à la MGP et que les thématiques environnementales 
relèvent d’une prise de conscience globale. 

- Évaluation environnementale des plans-programmes et étude d’impacts des projets 

L’évaluation environnementale est un principe de raisonnement et de gestion de projet dans lequel le 
maître d’ouvrage doit mener le projet de manière itérative. Celui-ci est amené à évoluer en fonction : 

- des impacts potentiels sur l’environnement et la société humaine, amenant à définir une 
démarche Eviter – Réduire – Compenser (ERC) 

- de la prise en compte de la concertation du public (qui peut être obligatoire ou facultative) 
- des observations de l’enquête publique (obligatoire). 

                                                           
 

26 Chartes de Parcs Naturels Nationaux et Régionaux (PNN et PNR), SDAGE, SAGE, SRCE. 
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Dans la pratique, « ce n’est pas aussi rose » (entretien DDT 78), le processus itératif n’est pas bien fait et 
le projet n’évolue pas ou peu : les objectifs du projet sont déjà fixés et l’évaluation environnementale 
est « construite autour » de ces objectifs, « à la marge, avec quelques mesures réduction et 
compensation » (entretien DDT 78). 

De plus, l’évaluation environnementale définit des pièces à fournir mais ne donne pas de critères à 
respecter, elle « ne dit pas il ne faut pas polluer, ou détruire les zones humides » (entretien DDT 78). 
L’avis de l’autorité environnementale n’est d’autre part pas conclusif et constitue plutôt une liste de 
précisions et de recommandations pour le projet, qui doit toutefois être prise en compte de manière 
motivée par le maître d’ouvrage.  

- Points de vigilance sur le contrôle de légalité au regard du SDRIF 

Le taux de recours comparé au nombre d’actes transmis sur dix ans (1996 – 2006) varie entre 0,016% 
et 0,033%27. Ceci est dû au caractère facultatif du déféré et de la possibilité pour le Préfet de rétracter 
un déféré en cours. Le monopole du Préfet sur la saisine du juge administratif est dû à la jurisprudence. 
Le Préfet n’est pas dans l’obligation de déférer un acte jugé illégal, même si la lettre d’observation n’a 
pas donné de suite. Dans la pratique, les lettres d’observation ne sont pas nécessairement régularisées. 
Par ailleurs, le nombre d’actes transmis aux services déconcentrés de l’État (de l’ordre du million en 
France) limite la capacité de ces derniers à en assurer un contrôle exhaustif « […] car on ne dispose pas 
d’effectifs extensibles » (entretien DDT 78). Les services déconcentrés de l’État en charge du contrôle 
de légalité font en effet face à des limitations techniques (nombre d’actes transmis) et humaines (manque 
de personnel). Une stratégie de contrôle est donc mise en place et repose sur la priorisation des actes les 
plus sensibles devant être contrôlés de manière approfondie. 

Dans le cas des Yvelines par exemple, la direction départementale des territoires (DDT) effectue le 
contrôle de légalité notamment pour tous les documents de planification et d’urbanisme (tous les PLU 
et PLUi). Celle-ci émet un avis sur le document étudié, que le Préfet choisit de signer ou non : 
« Généralement, le Préfet suit l’avis de la DDT, selon le contexte et la gravité de ce qui est reproché ». 
Les « rares » cas de déférés portent sur les « espaces naturels […] ou agricoles qui ne sont pas pris en 
compte » (entretien DDT 78), mais sont très exceptionnels (entretiens FNE). 

- Une vision « top-down » versus « vision itérative » 

Le croisement entre textes et entretiens fait apparaître différentes catégories d’opérations et de régimes 
particuliers, preuves du fonctionnement dynamique et décloisonné des planifications stratégique et 
opérationnelle. Une vision où l’élaboration des plans et schémas se ferait in abstracto, pour ensuite 
s’imposer aux sphères opérationnelles porteuses de projets n’est pas réaliste puisque : « les documents 
et projets dialoguent entre eux » (entretien EPAMARNE), la réglementation ne joue donc qu’un rôle 
partiel. La Figure 10 rend compte, de manière non-exhaustive, de l’influence de ces projets sur les 
documents d’urbanisme franciliens. Elle montre différents projets ayant produit des processus itératifs 
dans lesquels la vision « top-down » telle que décrite dans les textes règlementaires ne s’est pas 
appliquée impliquant des modifications de PLU ou des changements de pastilles du SDRIF.  

                                                           
 

27 Rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités locales et des 
établissements publics locaux. Vingtième rapport, années 2004, 2005, 2006, Paris, La documentation française, 
p. 16. 
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Figure 10 : Schéma des interactions entre planification stratégique et opérationnelle en Île-de-France 

 

 

4.5. Identification et propositions d’arènes pour les apports du projet IDEFESE  

Les entretiens ont permis, entre autres, de mettre en lumière le rôle partiel de la réglementation, qui ne 
peut garantir le respect des liens légaux de manière exhaustive, que ce soit entre deux documents 
d’urbanisme ou entre ces documents et les projets d’aménagement. Nous nous tournons ainsi vers les 
phases d’élaboration des projets (d’aménagement ou de document d’urbanisme) puisque c’est lors de 
celles-ci qu’est réalisé l’essentiel du travail sur leurs orientations et leur légalité. Par exemple, c’est lors 
de l’instruction28 d’un PLU (ou PLUi) que l’autorité compétente va entendre les organismes et personnes 
associées à l’élaboration et celles souhaitant y prendre part. Ainsi, plusieurs niveaux d’acteurs 
publics et privés sont amenés à interagir et prendre des décisions sur le pilotage du projet. Nous 
cherchons à évaluer à quel stade de ces interactions les apports de connaissance d’IDEFESE seront 
pertinents. 

- Modes d’interactions entre acteurs 

Mermet (2005) identifie neuf interactions entre acteurs au sein d’une structure organisationnelle, selon 
qu’elles soient directes ou non et leur guidage (un acteur peut guider sa manière d’agir selon les 
divergences et/ou les convergences perçues). Ces interactions sont listées dans le Tableau 3. Nous les 
considérons comme une prise de position par rapport aux préoccupations environnementales : par 
exemple, il peut y avoir affrontement lorsqu’un parti considère que les objectifs chiffrés de lutte contre 
l’étalement urbain inscrits dans le PADD29 du PLU sont trop faibles. 

                                                           
 

28 L’instruction correspond à la conception et l'élaboration du plan. 
29 Le PADD expose le projet d’urbanisme et définit : 

- les orientations générales de politique d’aménagement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques ; 
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Tableau 3 : La négociation et les modes de composition alternatifs (Mermet, 2005) 

 Interaction guidée sur les 
divergences 

Interaction à guidage 
ambivalent (divergences et 

convergences) 

Interaction guidée sur les 
convergences 

Évitement de l’interaction 
entre acteurs 

Concurrence, affrontement 
tacite 

Négociations tacites, 
ajustements 

Coopération objective 

Interactions directes entre 
acteurs 

Affrontement Négociation Coopération 

Interaction via un tiers 
acteur 

Procès, recours Médiation Coordination par un leader 

Pour IDEFESE, les opportunités d’action sont dans les interactions guidées sur les convergences et 
celles dites « à guidage ambivalent ». Les premières, car l’apport de connaissances sur les services 
permettrait aux divers acteurs d’aller plus loin dans leurs préconisations et coopération en matière 
d’environnement et d’accroître leurs connaissances (voir 4.3). Les secondes, car la cartographie des SE 
est un outil clair et intelligible pouvant affiner les argumentaires et de faire pencher la balance en faveur 
de l’environnement. En ce qui concerne les interactions fondées sur les divergences elles ne constituent 
pas un levier potentiel. En effet, de nouveaux outils ne peuvent s’avérer utiles dans des situations où les 
acteurs ne dialoguent pas dans le but de trouver un accord. Le recours n’est lui non plus pas concerné, 
puisqu’il prend appui sur des aspects réglementaires. 

La négociation est un moment-clef où les positions de chacun sont réajustées et que l’organisation prend 
des décisions éclairées par les propositions des acteurs. Il s’agit alors de voir comment les travaux 
IDEFESE peuvent être amenés dans ces arènes de négociation.  

Les calendriers de révision des documents d’aménagement sont plutôt favorable par rapport à la 
temporalité du projet (voir figure 5 en début de rapport), notamment car l’ensemble des PLUi devront 
se mettre en compatibilité avec le SCOT du grand Paris, en cours de réalisation. L’intégration concrète 
dans les outils utilisés pourra les acteurs opérationnels devra alors être effectuée (voir point suivant). 
Concernant le SDRIF, on peut également espérer une intégration des résultats d’IDEFESE lors d’une 
révision future, bien qu’elle ne soit pas programmée, notamment à travers le cadre de la collaboration 
étroite de l’équipe projet avec l’IAU. 

- Hypothèses sur l’intégration concrète d’IDEFESE aux outils d’aménagement francilien  

Afin de faciliter la compréhension de la réglementation et la prise de décision en matière 
d’aménagement, plusieurs outils non réglementaires sont mis à disposition ou développés par les acteurs 
de l’aménagement. Ils permettent aux décideurs d’exercer au mieux leurs compétences en matière 
d’urbanisme. Parmi ceux-ci, nous évaluons l’opportunité d’intégration des travaux d’IDEFESE à ceux 
évoqués lors des entretiens (voir Tableau 4). Il faut néanmoins à garder en tête que la consultation ou 
l’utilisation de ces outils par les acteurs concernés n’est pas garantie. 

  

                                                           
 

- les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, 
le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour le territoire communal ou intercommunal selon qu’il s’agisse 
d’un PLU ou d’un PLUi. 
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Tableau 4 : Évaluation d'opportunité des travaux d'IDEFESE pour certains outils de l'aménagement 

Auteur Outil non 
réglementaire 

Description de l’outil Échelles Facilité/ 
pertinence 
d’intégration des 
SE 

Lien 
vers 
l’outil 

Institut 
d’Aménagement et 
d’Urbanisme (IAU) 

Wikimap’PROJETS 
 

Carte collaborative des 
projets d'aménagement 
en Île-de-France (hors 
projets de transport) 

Du régional au 
cadastral 

Moyenne : 
intéressant pour les 
sites à l’étude, dont 
les vocations ne 
sont pas encore 
définies 
 

https://geow
eb.iau

-idf.fr/w
ebapps/pro

 

REFTER 
(référentiel 

territorial du 
SDRIF) 

 

Déclinaison territoriale 
du projet régional : il 
propose de filtrer par 
thématique et fascicule 
du SDRIF les 
préconisations sur le 
territoire sélectionné, 
fournit des chiffres le 
concernant et le localise 
sur la CDGT. 

Carte : 1/150 
000ème 
(CDGT) 
 
Données : 
échelle 
communale 
 

Forte : Les SE 
pourraient être 
proposés avec les 
fascicules 
(cartographie) et les 
chiffres (données) 

http://refter.iau-idf.fr/ 

Carnets pratiques 
du SDRIF 

Illustration des grandes 
orientations portées par 
le SDRIF pour faciliter 
leur déclinaison dans les 
documents d’urbanisme 
locaux et dans les 
opérations 
d’aménagement 

Pas d’échelle 
concernée : 
description de 
bonnes 
pratiques 
expérimentées 
en Île-de-
France, en 
France, ou à 
l’étranger 

Moyenne /Faible : 
sur les 7 carnets, 3 
évoquent les SE. 
Leur cartographie 
pourrait être insérée 
en introduction. 
Toutefois, chaque 
carnet ayant sa 
thématique propre, 
ils ne sont peut-être 
pas tous consultés 
de la même 
manière. 

https://w
w

w
.iau-idf.fr/les-carnets-

pratiques.htm
l 

 

Direction 
Départementale des 

Territoires des 
Yvelines (DDT 78) 

ADAME (outil 
d'Aide aux 
Décisions 

d'AMEnagement) 

Carte numérique dédiée 
à l’aménagement du 
territoire, à l’usage 
exclusif des agents de 
l’État et des collectivités 
territoriales 

Du 
départemental 
au cadastral 

Forte : possibilité 
d’intégrer les SE 
dans les sections 
Aménagement – 
Planification ou 
Aménagement 
durable. 

http://cartelie.application.deve
loppem

ent-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.d
o?carte=

A
D

A
M

E
&

service=
D

D
T

_78 

Porter à 
connaissance (PAC) 

Document qui met à 
disposition des 
communes des 
informations (aléas, 
références aux lois et 
autres documents) 

Collectivité 
territoriale 
concernée par 
le PAC 

Forte : les PAC 
sont envoyés aux 
collectivités 
concernées. Les SE 
peuvent y figurer 
(pour les trames 
vertes et bleues par 
exemple) 

 

Direction Régionale 
Interdépartementale 
de l’Équipement et 
de l’Aménagement 

(DRIEA) 

Porter à 
connaissance 

Idem. Idem. Idem. 

 

Bien qu’exempts de valeur juridique, ces outils ont l’avantage de synthétiser certaines informations 
relatives à l’aménagement francilien. 
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5. Conclusion 

Dans cette étude nous cherchons à documenter comment sont prises les décisions en matière 
d’aménagement, plus particulièrement celles concernant l’environnement, en Île-de-France à travers 
deux prismes. D’abord à travers le prisme du cadre institutionnel tel qu’il est décrit dans les textes 
règlementaires, puis à travers des entretiens cherchant à questionner l’opérationnalité de ce cadre. Nous 
constatons que la sphère stratégique édictant les règles d’urbanisme et la sphère opérationnelle, soumise 
à ces règles, sont en constante interaction et s’influencent mutuellement. Ainsi tout projet peut conduire 
à une modification de la règle qui est censée s’appliquer au projet en question. L’interprétation que l’on 
peut tirer de ce constat est que les règles d’aménagement issues des documents d’urbanismes sont 
« négociables ». La portée juridique des documents d’aménagement, les ambiguïtés qu’ils contiennent, 
le contrôle de l’application de ces derniers, les incompatibilités entre différents documents, la manière 
dont la sphère publique peut s’en saisir pour influencer une décision, sont autant de facteurs qui peuvent 
jouer en faveur ou en défaveur de la protection de l’environnement naturel. 

Quelle prise en compte des services écosystémiques dans les documents d’aménagement ?   

Nous avons cherché à évaluer l’apport d’une production de connaissance sur les services rendus par la 
nature, à l’échelle de l’Ile de France, comme levier d’action pour la prise en compte de l’environnement 
dans les décisions d’aménagement. De manière générale nous avons constaté la non prise en compte de 
ces services dans les différents documents d’aménagements urbains alors que ces services peuvent jouer 
un rôle clé pour la qualité de vie des citadins, la réduction des risques d’inondation, l’approvisionnement 
alimentaire ou l’atténuation de l’effet des canicules. Par ailleurs les entretiens révèlent que les SE sont 
très peu connus des sphères « non-environnementales » de l’aménagement, notamment au sein des 
services de l’État. Pourtant, nous avons pu observer que si des informations sur les services 
écosystémiques étaient introduites dans un document d’urbanisme tel que le SDRIF, elles permettraient 
d’améliorer la prise en compte de l’environnement dans les processus de décision concernant 
l’aménagement. 

L’approche par la cartographie des services écosystémiques peut-elle être utile pour les acteurs de 
l’aménagement et le grand public ?  

Les entretiens réalisés ont permis de révéler que le développement d’une cartographie des SE en Ile de 
France serait très utile. Tout d’abord car elle permettrait d’« acculturer » les élus et les citoyens aux 
liens qui existent entre conservation de la nature et bien-être des populations, en liant ainsi les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques. Décrire ces services pourrait inciter à l’investissement dans 
les infrastructures vertes mais aussi à mieux évaluer les bénéfices associés à la lutte contre 
l’artificialisation des sols. Cela permettrait aussi de caractériser plus concrètement les enjeux 
mentionnés dans le SDRIF de la sauvegarde ou de la restauration des écosystèmes naturels, qui ne sont 
pas décrits précisément pour l’instant. Le SDRIF pourrait par ailleurs, grâce à ces information, fixer des 
objectifs de production de services écosystémiques spécifiques pour la région, ou certains territoires de 
la région. Cela permettrait également de dépasser la vision « sectorielle » des impacts 
environnementaux, qui sont souvent évalués à l’aune de la perte de production pour une filière agricole 
ou forestière donnée, et basculer ainsi vers une vision plus stratégique de la protection de 
l’environnement avec une description fine de ces impacts au regard d’un nombre varié de services 
essentiels à la qualité de vie.  

Mais c’est peut-être du côté des citoyens et des associations environnementales que de nouvelles 
données sur les SE offriront le plus d’opportunités. Il est ainsi très probable que les informations sur 
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l’évolution et la distribution des services écosystémiques en Ile-de-France puissent être relayées et 
suivies de manière similaire à ce qu’on observe d’information sur l’évolution et la distribution des 
pollutions atmosphériques, l’évolution des populations d’oiseaux communs ou encore celle des 
populations d’abeilles. Il est ainsi assez évident que des communiqués de presse concernant ce sujet 
bénéficieraient d’un bon relais auprès des journaux locaux.  

Articulé avec l’usage d’un langage facilement compréhensible (il n’est pas nécessaire de parler de 
« services écosystémiques » dans certains médias) et appuyé par le développement d’un site web 
interactif et ergonomique, il est assez évident que la production d’information sur les SE en Ile-de-
France pourrait fournir une source réelle de renforcement des capacités pour les citoyens de la région en 
matière de défense de l’environnement, et de leurs intérêt en rapport avec ce sujet. Cela devrait ainsi 
contribuer à pouvoir mieux faire valoir les attentes des citoyens concernant les impacts des 
aménagements urbains sur l’environnement. Les cartes et les données quantitatives constitueront alors 
un outil clé pour la construction des argumentaires des associations et des citoyens dans différentes 
arènes de débat public. 
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Annexe A : Liste des acronymes  

LOTI : Loi d’Orientation des Transports Intérieurs 
PCAET : Plan Climat Energie et Territoire 
PDUIF : Plan de déplacement urbain d’Île-de-France 
PGRI : Plan de Gestion du Risque Inondation  
PLU, PLUi : Plan local d’urbanisme (niveau communal et niveau intercommunal) 
PMHH : Plan métropolitain de l’hébergement et de l’habitat 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 
SDAGE : Schéma Directeur d‘Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDRIF : Schéma directeur de la région IDF 
SNB : Stratégie Nationale pour la biodiversité 
SRB : Stratégie régionale pour la biodiversité 
SRADDET : Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
SRADDT : schémas régionaux d’aménagement et  de  développement  durable  du  territoire 
SRCAE : Schéma Régional de Cohérence Air Energie 
SRCE : Schéma régional de cohérence écologique 
SRHH : Schéma Régional de l’habitat et de l’hébergement 

Annexe B : Analyse de l’étendue d’inclusion des SE dans le fascicule n°3 du 
SDRIF 

Les analyses ci-après ont effectuées grâce à des recherches par mots-clefs (« service », « bénéfices », « 
fonction », « bien-être », « équilibre » et « nature ») dans le fascicule 3 du SDRIF (« Orientations 
réglementaires »). La rédaction des dispositions normatives du SDRIF s’est faite « au-delà des liens 
juridiques établis, […] dans un souci de cohérence des différentes politiques publiques sectorielles 
concourant à l’aménagement du territoire de la région Île-de-France », concordant avec la philosophie 
d’un document intégrateur. 

Structuré selon les trois piliers du SDRIF, l’introduction à la partie « préserver – valoriser » évoque tous 
les types de services retenus, culturels, de soutien, d’approvisionnement et de régulation : « La 
valorisation des espaces ouverts passe […] par la reconnaissance des multiples fonctions qu’ils assurent 
individuellement et surtout collectivement. L’essentiel de ces fonctions peut être classé en quatre 
grandes familles : 

• fonctions économiques, en particulier de production : produits agricoles, eau potable, 
approvisionnement en matériaux, en énergies renouvelables, etc., contribuant à l’attractivité du 
territoire ; 

• fonctions environnementales : support de biodiversité, prévention des risques naturels, 
rafraîchissement, etc., assurant la vitalité et la pérennité du territoire ; 

• fonctions sociales : facteur de calme, de ressourcement, de loisirs, de lien social, intérêt 
paysager, etc., participant à la qualité du vivre ensemble ; 

• Structuration de l’espace régional. 

Ces fonctions sont rappelées dans la suite du document : 
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- Celle de régulation est la plus mentionnée (5 fois), surtout en ce qui concerne les problèmes 
liés à l’eau (son cycle, la régulation des crues, sa qualité) ainsi que la régulation de l’îlot de 
chaleur urbain. « Les espaces verts et les espaces de loisirs […] dont un grand nombre remplit 
[…] des fonctions environnementales importantes, telles que capacité d’expansion des crues, 
rafraîchissement des quartiers […] » (p.42). La régulation de la qualité de l’air n’est pas abordée 
dans le fascicule. 

- Suivie de la fonction de soutien de la biodiversité (4 fois). « Les espaces boisés franciliens […] 
sont des espaces essentiels pour la biodiversité » (p.40) 

- Celle culturelle (3 fois), se résume au bien-être : « ressourcement » (p. 38, 40 et 42) et « calme ». 

- Le service d’approvisionnement est mentionné deux fois : « Les espaces agricoles franciliens, 
supports pour des productions alimentaires ou non alimentaires » (p. 38) et « production 
forestière » associée à une plus-value économique. 

Le lien entité territoriale – services rendus est établi bien que les mécanismes sur lesquels ils reposent 
sont absents. A l’instar de l’évaluation environnementale, les services écosystémiques constituent un 
argument pour « préserver et valoriser » les espaces dits ouverts (espaces agricoles, boisés, naturels, les 
espaces verts et de loisirs, les continuités, le fleuve et les espaces en eau). Bien qu’il ne soit fait mention 
qu’une seule fois du « service », le fascicule emploie plutôt la notion de « fonction ». Il effectue un bon 
tour d’horizon des différents services que la nature rend à l’homme, en avançant également les aspects 
économiques qu’ils représentent, bien qu’ils n’apparaissent que dans la troisième et dernière partie du 
fascicule, déconnectés des enjeux « relier et structurer » et « polariser et équilibrer ». 
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Annexe C : Liste des entretiens menés 

Acteur Service Sigle 
   
Services déconcentrés de l’État   

Direction régionale 
interdépartementale de l’équipement 
et de l’aménagement 

Service de la planification, de 
l’aménagement et du foncier 
 

DRIEA SPAF 

Bureau des documents d’urbanisme 
(au sein du SPAF) 
 

DRIEA BDU 

Service de la connaissance, des études 
et de la prospective  
 

DRIEA SCEP 

Direction régionale 
interdépartementale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Commission interdépartementale de la 
préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

CIPENAF 

Service régional dc la forêt et du bois, 
de la biomasse et des territoires 

SERFOBT 

Direction départementale des 
territoires des Yvelines 

Service planification aménagement et 
connaissance des territoires (transition 
énergétique et unité planification) 
 

DDT 78 SPACT 

Service urbanisme et réglementation 
 

DDT 78 SUR 

Collectivités territoriales    

Commune 1 Val-de-Marne 
Conseil municipal et Métropole du 
Grand Paris 

CM 

Direction d’urbanisme urbanisme 
Commune 2 Val-de-Marne 
 

Service aménagement et foncier Commune SPAF 

Agences   
Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la région Île-de-
France 
 

Département environnement urbain et 
rural 

IAU environnement 

Mission planification IAU planification 

Parc naturel régional du Gâtinais 
français 
 

Direction PNR 

Assemblée régionale   
Conseil économique, social et 
environnemental régional 
 

Commission aménagement du 
territoire et emploi 

CESER 

Aménageurs   
Établissement public d’aménagement 
de Marne-la-Vallée 
 

Direction générale EPAMARNE 

Bureau d’études 
 

Agence bassin parisien BE 

Associations   

France nature environnement 
Fédérations départementales d’Île-de-
France 

FNE 

 


