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Schéma directeur de la région Ile-de-France
(SDRIF) : avis du Ceser sur sa mise en œuvre 143j0
Raphaëlle SOCHON

Approuvé en 2013, le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF)
doit faire l’objet d’un bilan de mise en œuvre par le conseil régional, d’ici
juin 2019. Ayant participé à son élaboration, le Conseil économique, social et
environnemental d’Ile-de-France (Ceser) a souhaité apporter sa contribution.
Réalisé par la commission d’aménagement du territoire, leur rapport a été
présenté lors de la séance plénière du 14 février 2019.
Le Schéma directeur de la région Ile-deFrance (SDRIF) est un document d’aménagement et d’urbanisme, adopté en 2013,
organisé autour d’un projet spatial pour
la région, avec un ensemble d’orientations
réglementaires, une évaluation environnementale et des pistes de mise en œuvre.
Selon le Code de l’urbanisme, la région devra faire le bilan de son application six ans
après sa date d’approbation, c’est-à-dire
d’ici juin 2019. Étant associé à son élaboration, le Conseil économique, social et
environnemental d’Ile-de-France (Ceser)
avait émis plusieurs avis avant l’adoption
du projet. Il a donc souhaité contribuer au
bilan de sa mise en œuvre. Son rapport a
été réalisé par la commission d’aménagement du territoire et présenté par la rapporteuse Nicole Sergent, lors de la séance
plénière du Ceser, le 14 février dernier. Il
s’agit d’un avis sur les enjeux, l’état des
lieux et les perspectives du SDRIF.

L’ambition de ce document rejoint l’objectif de construire, à l’horizon 2030, une
Ile-de-France attractive, solidaire et résiliente. Le premier défi est de réduire les
fractures territoriales et sociales au cœur
de la zone dense et à l’échelle régionale
afin d’améliorer la vie des Franciliens. Cela
implique plus de logements sociaux et développer l’accès à l’emploi, aux services et
aux équipements. Il s’agit également de
rééquilibrer le dynamisme économique
de la région et consolider le fonctionnement de sa logistique. Le second défi majeur concerne l’environnement et la transition énergétique. En effet, l’élaboration
du SDRIF s’est accompagné d’une évaluation environnementale, en justifiant
les choix au regard des enjeux environnementaux.
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