
Le constat et l’ambition de l’État en région

La métropole francilienne présente un déséquilibre est-ouest historiquement ancré en matière
de production de logements et de bureaux. Il est source de disparités sociales et fiscales. Il
génère des besoins en transports sur de longues distances entre les secteurs d’habitat répartis
sur l’ensemble de l’agglomération et les secteurs d’emplois tertiaires concentrés au centre et à
l’ouest.

Certains territoires se distinguent nettement tant sur le stock d’emplois tertiaires (taux d’emplois
supérieur à 1) qu’en flux (ratio logement/bureau inférieur à 31 depuis 1990), avec parfois des
tendances à l’aggravation depuis la crise de 2008, sans pour autant contribuer au rééquilibrage
régional.

Territoires présentant les plus forts déséquilibres par rapport à la moyenne régionale

La mise en œuvre du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) de 1994 ne s’est pas
accompagnée du rééquilibrage attendu. Au contraire, la concentration de l’emploi dans le centre
et l’ouest de la métropole parisienne, amorcé au début des années 2000, s’amplifie. Cet objectif
de rééquilibrage a été repris dans le SDRIF, approuvé le 27 décembre 2013.

Au  vu  des  enjeux  d’attractivité  du  territoire  et  de  la  dynamique  actuelle
d’investissement permettant la remise à niveau des immeubles aux derniers
standards internationaux indispensable au rayonnement de l’Île-de-France et
de  la  France,  l’application   des   politiques   publiques   doit   contribuer   au

1 Ce ratio,  proche de la  moyenne régionale,  permet  de ne pas aggraver  les  déséquilibres
existants et de les corriger marginalement.
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rééquilibrage régional de manière pragmatique, équitable et évaluée. Elle doit encourager une
offre de bureaux sur certains territoires qui soit accompagnée d’une offre supplémentaire de
logements pour éviter l’aggravation des déséquilibres et offrir aux salariés des territoires des
opportunités de logement à proximité.

L’agrément constitue un outil de régulation mis en œuvre par l’État. Les critères d’appréciation
s’inscrivent dans les orientations du SDRIF, de la politique d’aménagement du territoire national,
de la  politique de la  ville  notamment  le développement du logement social  (loi  solidarité  et
renouvellement urbains – SRU).

Dans le cadre de cette procédure, les objectifs poursuivis par l’État visent à :
- contribuer à la mixité urbaine en privilégiant les projets mixtes développant concomitamment
des logements pour les ménages franciliens ;
- contribuer à la mixité sociale en s’assurant que les ressources foncières disponibles des
communes carencées au titre de la loi SRU soient également dévolues au logement social ;
- accompagner la requalification du parc tertiaire obsolète ;
- s’assurer de la création de logements dans les territoires déséquilibrés du centre et de
l’ouest de l’agglomération parisienne avant d’agréer de nouvelles surfaces, pour contribuer à
l’équilibre entre habitat et activités.

Formaliser les attentes pour mieux accompagner les 
projets immobiliers de bureaux

Suite  à  un  travail  associant  notamment  les  représentants  de  l’immobilier  d’entreprise,  la
Préfecture de région a défini cinq orientations générales qui ont fait l’objet d’une discussion en
comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Elles permettent de clarifier les enjeux et les
attentes  de  l’État  pour  assurer  la  délivrance  de  l’agrément  pour  les  projets  tertiaires.  Ces
orientations s’appuient sur la définition de deux périmètres géographiques (voir dernière page) :
- le périmètre d’attention renforcée comprenant les territoires concentrant l’emploi et marqués
par des déséquilibres persistants logement-bureau ;
-  le  périmètre  d’attention constitué  des  territoires  d’application  de  la  loi  SRU des  unités
urbaines de Paris et de Meaux non compris dans le précédent périmètre.
A ces périmètres s’ajoutent les communes carencées au titre de la loi SRU qui seront l’objet
d’une attention particulière.

1. Introduire un principe général de mixité logement-bureau
Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie et à l’attractivité des territoires au travers d’une
mixité fonctionnelle valorisante,  l’instruction sera attentive à  ce que les terrains de grandes
tailles dépassant les seuils précisés ci-dessous, qui sont l’objet d’un recyclage foncier total, ne
soient pas destinés au seul usage de l’immobilier d’entreprise : il y sera également attendu une
opération  de  logements  à  destination  des  ménages  franciliens  résidents  (hors  résidences
hôtelières). Ce principe ne concernera que les espaces urbains mixtes, diffus et non contraints,
excluant  ainsi  les  terrains  en  opérations  d’aménagement  (ZAC,  PUP,  OIN), en  zones
industrielles et en zones soumises à de fortes nuisances.

Zone géographique  2 Superficie du terrain à partir de laquelle
l’introduction de mixité est attendue

Communes les plus denses identifiées par le
SDRIF (plus de 220 logements par ha)

5 000 m²

Autres communes du périmètre d’attention
renforcée

10 000 m²

Autres communes du périmètre d’attention 20 000 m²

2 Voir les listes des communes en annexe 1
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La  demande  d’agrément  précisera  les  caractéristiques  de  l’opération  de  logements,  pour
laquelle aucune surface de plancher minimale n’est attendue. En cas d’absence de logement, le
pétitionnaire établira un rapport circonstancié justifiant des raisons techniques, économiques et
juridiques.

2.  Contribuer  à  la  production  de  logements  sociaux  dans  les
communes carencées au titre de la loi SRU
Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de la loi SRU, les
agréments feront l’objet d’une analyse approfondie, en liaison avec le préfet de département. La
délivrance de l’agrément pourra être retenue s’il est jugé que la ressource foncière pourrait être
affectée au logement avec une part significative de logement social.

3.  Faciliter  jusqu’à  10 % les  extensions  des  immeubles  existants
dans le périmètre d’attention renforcée

Pour  la  restructuration  des  actifs  obsolètes,  des  compensations  en  logements  seront
demandées sur l’ensemble de la surface supplémentaire au-delà d’un accroissement de 10 %
de la surface de plancher de bureau par rapport à la situation avant travaux.

Les projets de bureaux développant une opération de logements à destination des ménages
franciliens se seront pas contraints par cette limite, ce qui constitue une forte incitation à la
mixité urbaine.

4.  Permettre  aux  opérateurs  de  compenser  les  développements
tertiaires importants dans le périmètre d’attention renforcée

Les  compensations  attendues  pour  agréer  certaines  opérations  de  construction  neuve  de
bureaux ou d’extension supérieure à 10 % de l’existant seront exprimées en surface de plancher
de logement. Elles devront atteindre 3 fois la surface de plancher de bureau supplémentaire
sollicitée  par  rapport  à  l’existant.  Les  logements  devront  être  situés  dans  la  commune
d’implantation  en  proportion  mesurée  et,  le  cas  échéant,  dans  le  territoire3 et  devront  être
réalisées à l’horizon de livraison de l’opération de bureaux. La compensation pourra également
être  apportée  par  la  démolition d’une  surface  de plancher  de bureaux équivalente  dans le
territoire, à la condition que cette démolition ait permis la réalisation de logements.

Dans les communes carencées au titre de la loi SRU, les compensations en logements devront
en outre inclure une part  minimale de  30 % de logements locatifs sociaux sur  la commune
d’implantation.

En annexe 2 figurent les tableaux de compensation et les indications pour leur renseignement.
Ces tableaux devront être signés par les maîtres d’ouvrage des opérations identifiées, qu’ils
soient ou non les maîtres d’ouvrage de l’opération de bureaux objet de la demande d’agrément.

Sur tout le territoire régional, les projets développant plus de 10 000 m² de surface de plancher
bureau supplémentaire par rapport à l’existant ne pourront être agréés que sous réserve des
capacités des systèmes de transports. Cette appréciation s’appuiera sur l’étude de circulation à
joindre à la demande d’agrément dont les attendus sont explicités en annexe du formulaire.

5. Dispositions spécifiques concernant les opérations situées dans
les opérations d’intérêt national (OIN) de La Défense, de Nanterre et
de La Garenne Colombes
La mise en œuvre des opérations d’aménagement  et  de construction au sein  des OIN est
d’importance stratégique.

Toute opération prévue dans le document d’orientations « La Défense Seine Arche : stratégie
2025 » sera agréée sous réserve d’une desserte satisfaisante par les transports collectifs.

3 Il s’agit de l’établissement public territorial (EPT) au sein de la métropole du Grand Paris et 
établissement public de coopération intercommunale en dehors
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Pour les opérations de construction neuve non prévues dans le document « La Défense Seine
Arche : stratégie 2025 » ni dans les opérations d’aménagement en cours de réalisation (ZAC,
PUP...), la recherche d’une mixité développant des logements (hors hébergement hôtelier) sera
opportune, en particulier sur les franges du quartier d’affaires assurant la transition avec les
autres  quartiers  des  communes.  L’absence  de  mixité  devra  être  justifiée  par  un  rapport
spécifique comme indiqué au point 1.

En outre, la réhabilitation des immeubles tertiaires sera également recherchée : des extensions
pourront être agréées, afin d’en faciliter la mise en œuvre.

Dans les autres secteurs des quatre communes (Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre,
Puteaux), les orientations d’extension limitée et de compensation seront applicables.

Périmètre d’attention et périmètre d’attention renforcée (source : DRIEA)

NB : une carte en plus grand format est jointe en annexe

Champ d’application
Les orientations de l’État détaillées précédemment  sont applicables aux demandes d’agrément portant
sur une surface de plancher de bureau supérieure ou égale à 1 000 m² en application de l’article R.510-6
du code de l’urbanisme. Ce seuil  inclut les surfaces en construction, en démolition-reconstruction, en
réhabilitation  et  en  changement  de  destination.  Il  est  rappelé  que  la  réhabilitation  et  la  démolition-
reconstruction de bureaux sans extension de surface sont exemptées.

Les orientations de l’État ne possèdent pas un caractère juridique. Tout refus d’agrément ou ajournement
de décision sera motivé en application des critères énumérés dans le code de l’urbanisme. Le respect
des orientations à compter du 1  er   novembre 2018 permettra cependant une instruction facilitée.

Elles ne s’appliquent pas aux opérations développées par le pétitionnaire pour son propre usage et créant
moins de 1 000 m² de surface de plancher de bureaux par rapport à l’existant, ni aux opérations mixtes
développant des logements (hors hébergement hôtelier) concomitamment aux bureaux.

www.dr iea. i le-de- f rance.developpement -durable.gouv. f r

Direction régionale et interdépartementale
de l’Équipement et de l'Aménagement d’ÎLE-DE-FRANCE

21-23 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
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PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 1. Listes des communes composant les différents périmètres de
l’instruction des demandes d’agrément relatives aux bureaux
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a. Définition du périmètre d’attention renforcée

Il  est constitué des territoires  marqués par des déséquilibres logement-bureau persistants sans toutefois
contribuer au rééquilibre au nord et à l’est.

Les communes et arrondissements suivants sont inclus dans le périmètre d’attention renforcée :

Département Communes ou arrondissements dans les unités urbaines de Paris et de Meaux

PARIS 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 15ème ; 16ème, 17ème ;

YVELINES Bailly, Bois d’Arcy, Bougival, Buc, La Celle Saint-Cloud, Châteaufort, Le Chesnay, Les 
Clayes-sous-Bois, Coignières, Élancourt, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Jouy-en-
Josas, Les Loges-en-Josas, Magny-les-Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, 
Noisy-le-Roi, Plaisir, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Toussus-le-Noble, 
Trappes, Vélizy-Villacoublay, La Verrière, Versailles, Villepreux, Viroflay, Voisins-le-
Bretonneux ;

ESSONNE Bièvres ;

HAUTS-DE-
SEINE

Boulogne-Billancourt, Chaville, Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Issy-les-
Moulineaux, Levallois-Perret, Marnes-la-Coquette, Meudon, Nanterre, Neuilly-sur-
Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson,
Ville-d'Avray ;
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b. Définition du périmètre d’attention

Le périmètre d’attention est défini par le reste du territoire régional entrant dans le champ d’application de la
loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) modifiée
par  la  loi  du 18 janvier  2013  relative  à  la  mobilisation  du foncier  public  en  faveur  du  logement  et  au
renforcement des obligations de production de logement social. Il intègre notamment l’unité urbaine de Paris
et l’unité urbaine de Meaux.

Département Communes ou arrondissements dans les unités urbaines de Paris et de Meaux

PARIS 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème, 19ème, 20ème ;

SEINE-ET-
MARNE

Bailly-Romainvilliers, Barcy, Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Brou-sur-
Chantereine, Brie-Comte-Robert, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, 
Chambry, Chanteloup-en-Brie, Chauconin-Neufmontiers, Chelles, Chessy, Cesson, 
Chalifert, Champs-sur-Marne, Claye-Souilly, Collégien, Combs-la-Ville, Compans, 
Conches-sur-Gondoire, Coupvray, Courtry, Crégy-les-Meaux, Croissy-Beaubourg, 
Dammarie-les-Lys, Dammartin-en-Goële, Dampmart, Emerainville, Ferrières-en-Brie, 
Forfry, Fublaines, Germigny-l’Evêque, Gesvres-le-Chapitre, Gouvernes, Gressy, 
Guermantes, Isles-lès-Villenoy, Jablines, Jossigny, Juilly, Lagny-sur-Marne, Lesches, 
Lésigny, Lieusaint, Limoges-Fourches, Lissy, Livry-sur-Seine, Lognes, Longperrier, 
Magny-le-Hongre, Maincy, Mareuil-les-Meaux, Mauregard, Meaux, Le Mée-sur-Seine, 
Melun, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel, Montceaux-lès-Meaux, 
Monthyon, Montereau-sur-le-Jard, Montévrain, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, 
Nandy, Nanteuil-les-Meaux, Noisiel, Othis, Ozoir-la-Ferrière, Penchard, Poincy, 
Pomponne, Pontault-Combault, Pontcarré, Pringy, Réau, La Rochette, Roissy-en-Brie, 
Rouvres, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint Germain-Laxis, Saint-Mard, Saint-
Thibault-des-Vignes, Saint-Soupplets, Savigny-le-Temple, Seine-Port, Serris, Servon, 
Thieux, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Trilbardou, Trilport, Vaires-sur-Marne, Varredes, 
Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Vignely, Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis, 
Villeneuve-sous-Dammartin, Villenoy, Villeparisis, Villiers-en-Bière, Voisenon ;

YVELINES Achères, Aigremont, Alluets-le-Roi, Andrésy, Arnouville-lès-Mantes, Aubergenville, 
Auffreville-Brasseuil, Aulnay-sur-Mauldre, Bazoches-sur-Guyonne, Boinville-en-Mantois,
Bouafle, Breuil-Bois-Robert, Brueil-en-Vexin, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, 
Carrières-sur-Seine, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Chevreuse,
Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Drocourt, Ecquevilly, Épône, L’Etang-la-
Ville, Évecquemont, La Falaise, Favrieux, Flacourt, Flins-sur-Seine, Follainville-
Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Fourqueux, Gaillon-sur-
Montcient, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Guitrancourt, Hardricourt, 
Hargeville, Houilles, Issou Jambville, Jouars-Pontchartrain, Jouy-Mauvoisin, 
Jumeauville, Juziers, Lainville-en-Vexin, Limay, Louveciennes, Magnanville, Maisons-
Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Médan,
Méricourt, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan-en-Yvelines, Mézières-sur-
Seine, Mézy-sur-Seine, Montalet-le-Bois, Montesson, Morainvilliers, Mousseaux-sur-
Seine, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Nézel, Oinville-sur-
Montcient, Orgeval, Le Pecq, Perdreauville, Poissy,  Porcheville, Port-Marly, Rolleboise,
Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Martin-la-Garenne, Saint-Rémy-
lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l’Honoré, Sartrouville, Soindres, Le Tertre-Saint-Denis, 
Tessancourt-sur-Aubette, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, 
Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Vert, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villiers-Saint-
Frédéric ;

ESSONNE Arpajon, Athis-Mons, Avrainville, Ballainvilliers, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, 
Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, 
Champlan, Cheptainville, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, 
Courcouronnes, Crosne, Draveil, Echarcon, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-
Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-
Châtel, Grigny, Guibeville, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, 
Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Marolles-en-Hurepoix, Massy, Mennecy, 
Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, 
Nozay, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, 
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Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Saint-Aubin, Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-
Pierre-du-Perray, Saintry, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-
Seine, Tigery, Les Ulis, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-
Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, Villejust, La Ville du Bois, Villemoisson-sur-Orge, 
Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres ;

HAUTS-DE-
SEINE

Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry, Châtillon, Clamart, Clichy, Colombes, Fontenay-aux-Roses, Gennevilliers, 
Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson, Sceaux, Villeneuve-la-Garenne ;

SEINE-SAINT-
DENIS

Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le 
Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, 
Gagny, Gournay-sur-Marne, L’Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, 
Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, 
Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, 
Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-
France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse ;

VAL-DE-MARNE Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-
Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, 
Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fresnes, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, L'Hay-les-
Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-
Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, 
Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-
en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-
en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-
Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine ;

VAL D’OISE Andilly, Argenteuil, Arnouville, Attainville, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, 
Bezons, Boisemont, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Bouqueval, Butry-sur-Oise, 
Cergy, Champagne-sur-Oise, Chennevières-lès-Louvres,  Cormeilles-en-Parisis, 
Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Epiais-
lès-Louvres, Eragny-sur-Oise, Ermont, Ezanville, La Frette-sur-Seine, Fontenay-en-
Parisis, Fosses, Franconville, Frépillon, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, 
Groslay, Herblay, L’Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Louvres, Margency, Marly-la-Ville, 
Menucourt, Mériel, Méry-sur-Oise, Le Mesnil-Aubry, Moisselles, Montigny-lès-
Cormeilles, Montmagny, Montmorency, Montlignon, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, 
Osny, Parmain, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Le Plessis-Gassot, Pierrelaye, Pontoise, 
Puiseux-en-France, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-
Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l’Aumône, Saint-Prix, Saint-Witz, Sannois, 
Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Survilliers, Taverny, Le Thillay, Valmondois, 
Vaudherland, Vauréal, Vémars, Villeron, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel ;
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c. Liste des communes carencées au titre de la loi SRU

Département Communes ou arrondissements dans les unités urbaines de Paris et de Meaux

SEINE-ET-
MARNE

Boissise-le-Roi, Chauconin-Neufmontiers, Collégien, Conches-sur-Gondoire, 
Emerainville, Ferrières-en-Brie, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Pontault-Combault, Roissy-
en-Brie, Saint-Thibault-des-Vignes, Seine-Port, Varredes, Villeparisis ;

YVELINES Bailly, La Celle Saint-Cloud, Chambourcy, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les 
Clayes-sous-Bois, Flins-sur-Seine, Fourqueux, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, 
Maisons-Laffitte, Marly-le-roi, Montesson, Neauphle-le-Château, Le Pecq, 
Rocquencourt, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Versailles ;

ESSONNE Gometz-le-Châtel, Leuville-sur-Orge, Morangis, La Norville, Nozay, Le Plessis-Pâté, 
Saint-Germain-lès-Corbeil, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Villejust, Villemoisson-
sur-Orge, Yerres ;

HAUTS-DE-
SEINE

Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Courbevoie, La Garenne-
Colombes, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Saint-Cloud, Ville-d'Avray ;

SEINE-SAINT-
DENIS

Neuilly-Plaisance, Le Raincy ;

VAL-DE-MARNE Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le 
Plessis-Trévise, Saint-Maur-des-Fossés ;

VAL D’OISE Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise, Champagne-sur-Oise, Deuil-la-Barre, Ezanville, La 
Frette-sur-Seine, Montlignon, Le Plessis-Bouchard, Puiseux-en-France, Saint-Leu-la-
Forêt, Saint-Prix, Saint-Witz, Taverny ;
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d. Définition des communes les plus denses identifiées par le SDRIF

Département Communes ou arrondissements dans les unités urbaines de Paris et de Meaux

PARIS Tous les arrondissements ;

HAUTS-DE-
SEINE

Clichy, Courbevoie, Levallois-Perret, Montrouge, Puteaux ;

VAL-DE-MARNE Charenton-le-Pont, Saint-Mandé ;
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Tableau des opérations de logements utilisées en compensation d'une création de bureaux soumise à l’agrément prévu par l’article R.510-1 du code de l’urbanisme

Opérateur Adresse code postal Numéro d’autorisation (PC/DP) Date PC/DP Date DOC Date DAACT Opération de bureau compensée

Opération 1

Pétitionnaire  – adresse – commune YOpération 2

…
Total

1 la ville doit être située dans l’EPT/EPCI d’implantation du programme de bureaux à compenser. A Paris, il s’agit des arrondissements I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XV, XVI et XVII.

Cachet et signature du pétitionnaire

ville1 Année de livraison2 Etat avancement3 surface de plancher logement4 Surface à compenser5

X6

ATTENTION : une opération de logement ne peut être utilisée qu’une seule fois 

ATTENTION : une copie des arrêtés de permis de construire  faisant état des surfaces de plancher (SDP) sera jointe au présent tableau ; dans le cas d’un PC déposé, la copie du CERFA signé sera transmise

ATTENTION : pour une opération à agréer située dans une commune carencée au titre de la loi SRU, les opérations de logements locatifs sociaux situées dans la commune représenteront au moins 30 % du total des compensations en logements

2 doit être comprise entre l’année en cours et l’année de livraison de l’opération de bureaux à compenser
3 préciser si l’opération est : PC déposé / PC délivré / PC purgé / en chantier / livrée depuis moins de 6 mois
4 préciser la surface de plancher logement apparaissant dans l’autorisation ou la demande d’autorisation
5 il s’agit de la surface de plancher supplémentaire de bureaux après travaux
6 le total de la surface de plancher de logement doit a minima être égale à 3 fois la surface de bureaux à compenser (X > 3*Y)
7 nécessaire uniquement si les opérations de logements ne sont pas toutes réalisées par le pétitionnaire de l’agrément ou les filiales de son groupe

A : A :
Le : Le :

Cachet et signature du(des) maître(s) d’ouvrage de l’(des) opération(s) 7 



Page 2

Tableau des démolitions de bureaux utilisées en compensation d'une création de bureaux soumise à l’agrément prévu par l’article R.510-1 du code de l’urbanisme

Opérateur Adresse code postal Numéro d’autorisation (PC/PD) Date PC/DP Date DOC Date DAACT Opération de bureau compensée

Opération 1 0

Pétitionnaire  – adresse – commune YOpération 2

…
Total 0

1 la ville doit être située dans l’EPT/EPCI d’implantation du programme de bureaux à compenser. A Paris, il s’agit des arrondissements I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XV, XVI et XVII

Cachet et signature du pétitionnaire de la demande d’agrément

ville1 Année de démolition2 Etat avancement3 SDP bureau supprimée4 SDP bureau créée5 SDP bureau de compensation6 SDP nette logement créée7 Surface à compenser8

ATTENTION : une opération de démolition de bureau ne peut être utilisée qu’une seule fois et elle doit donner lieu à la réalisation de logements

ATTENTION : une copie des arrêtés de permis de construire (démolir) faisant état des surfaces de plancher (SDP) sera jointe au présent tableau

ATTENTION : pour une opération à agréer située dans une commune carencée au titre de la loi SRU, au moins 30 % des surfaces de bureaux démolis auront permis la création de logements sociaux sur la commune d’implantation

2 doit être comprise entre l’année en cours et l’année de livraison de l’opération de bureaux à compenser
3 préciser si le PC/PD est : délivré et purgé / en cours / achevé depuis moins de 6 mois
4 préciser la surface de plancher de bureau démolie (supprimée et supprimée par changement de destination) apparaissant dans l’autorisation
5 préciser la surface de plancher de bureau créée apparaissant dans l’autorisation
5 il s’agit de la surface de plancher de bureaux à compenser
6 il s’agit de la surface de bureaux supprimée, diminuée de la surface de plancher de bureau créée (SDP nette), dont le total constitue la compensation
7 il s’agit de la surface de plancher de logement créée suite à la démolition des bureaux, le cas échéant diminuée de la surface de plancher de logement supprimée
8 le total de la surface de plancher de bureau démolie doit a minima être égale à la surface de bureaux à compenser selon un rapport d’équivalence (1 pour 1)
9 nécessaire uniquement si les opérations de démolitions de bureau ne sont pas réalisées par le pétitionnaire de l’agrément ou les filiales de son groupe

A : A :
Le : Le :

Cachet et signature du(des) maître(s) d’ouvrage de la (des) démolition(s) 9
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