
Le constat et les enjeux d’aménagement du territoire

Premier bassin de consommation français, région de production, située sur un axe logistique
européen, l’Île-de-France doit  prendre en compte les évolutions du marché pour garantir  le
fonctionnement du tissu économique dont la logistique est une fonction essentielle. En effet, les
plateformes sont le support physique des chaînes logistiques étroitement imbriquées allant de
l’international à la distribution locale et au dernier kilomètre.

La proximité  des  infrastructures  de transports,  des  bassins  de  consommation,  des  bassins
d’emplois  et  la  présence  d’importantes  disponibilités  foncières  constituent  les  leviers  d’une
armature logistique performante au service de l’économie.

La concentration et la polarisation des plateformes et des autres sites logistiques constituent
l’une des caractéristiques essentielles en aménagement du territoire régional. En Île-de-France,
11 territoires se sont constitués en grandes aires logistiques qui regroupent l’essentiel du parc
de grands entrepôts :  le Mantois, Cergy, Bruyères, Gennevilliers -  Plaine de France, Roissy,
Meaux, Marne-la-Vallée, Seine Amont - Nord Essonne, Châtres, Sénart - Centre Essonne et
Saint-Quentin-en-Yvelines.  Ces aires sont situées entre 5 et 40 km du centre de Paris et sont
incluses pour une grande majorité dans l’unité urbaine de la capitale.
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Face  au  besoin  de  création  de  nouvelles  surfaces,  s’est  développé  un  phénomène  de
périurbanisation,  voire  de  ruralisation,  de  la  logistique  profitant  des  infrastructures  et  des
disponibilités foncières. A l’inverse, le parc d’entrepôts a largement décru à Paris et dans les
départements de la petite couronne du fait de la pression foncière et de la concurrence avec les
autres usages.  Ce phénomène est cependant source d’externalités négatives : mitage foncier,
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, utilisation des infrastructures au-delà
de  leurs  capacités,  complexité  du  recours  aux  modes  massifiés  (fer,  eau),  congestion  et
pollution de la circulation de poids-lourds en espaces urbains denses.  Il  peut en outre être
source  de  déséquilibres  pour  des  territoires  qui  concentrent  des  surfaces  importantes
d’entrepôts et qui offrent des réponses limitées pour le logement et le transport alternatif à la
voiture des salariés, en particulier dans les secteurs de franges franciliennes.

La demande de surfaces pour répondre aux besoins logistiques de l’économie augmente de
façon importante  ces dernières années dans les filières d’activités (industrie,  BTP, déchets,
hôtellerie-restauration, e-commerce, grande distribution et messagerie). Ces besoins appellent
à  la  fois  de grandes plateformes  logistiques  régionales  qui  s’implantent  en périphérie  pour
disposer  de  ressources  foncières,  mais  également  des  espaces de  logistique urbaine  pour
assurer la liaison du dernier contact. Il apparaît nécessaire de réfléchir à des espaces relais bien
intégrés dans la ville, avec des tailles plus fines au fur et à mesure que l’on se rapproche du
cœur métropolitain.

La préservation de plateformes à proximité du pôle de consommation de rang européen et le
développement de surfaces d’entrepôts en zone urbaine dense constituent ainsi  des enjeux
d’importance stratégique.

Les orientations du SDRIF

Le  schéma  directeur  de  la  région  Île-de-France  (SDRIF),  approuvé  le  27  décembre  2013,
reprend les principaux défis environnementaux de ce secteur d’activité. Il établit de surcroît des
orientations spécifiques qui ont pour certaines une portée réglementaire.

Le schéma pose la définition d’une armature logistique en établissant une hiérarchie de pôles la
constituant, allant du site d’enjeu territorial, à l’enjeu métropolitain et à l’enjeu national. La carte
de  destination  générale  des  différentes  parties  du  territoire  identifie  les  différents  sites  à
préserver pour maintenir les possibilités de report modal vers le fer et le fleuve.

La densification de l’existant est à privilégier par rapport à des extensions nouvelles et la priorité
est donnée à la limitation de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers.

Le développement  des sites  multimodaux est  à  préférer  lorsque  cela  est  techniquement  et
économiquement  possible,  notamment  pour  certains  types  de  biens,  en  intégrant  la
complémentarité  du  pré  et  post  acheminements  routiers.  L’aménagement  de  grands  sites
multimodaux permettant la massification des flux doit être prévu aux carrefours des grands axes
routiers, ferroviaires et fluviaux et l’étalement de l’activité logistique le long des axes routiers doit
être évité.

Afin  de  clarifier  la  compatibilité  des  développements  logistiques  avec  les  objectifs  et  les
orientations du SDRIF, l’État a souhaité définir des orientations servant de cadre à la politique
régionale de délivrance de l’agrément.

Les critères d’instruction de l’État  pour accompagner
les projets d’immobilier logistique

Suite à une réflexion de plusieurs mois, associant notamment les représentants de l’immobilier
logistique, la Préfecture de région a défini 4 orientations générales qui permettent de clarifier les
critères  d’instruction  de  l’État  pour  assurer  la  délivrance  de  l’agrément  pour  les  projets
d’entrepôts logistiques1.

1 L’activité logistique est définie comme un service incluant l’acheminement, le stockage et l’expédition de
marchandises effectué pour compte propre ou pour le compte d’autrui.  Une activité logistique en lien
direct avec la production de biens est exclue de cette définition : elle est affiliée à l’activité industrielle et
se situe par conséquent en dehors du champ d’application.
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Ces orientations s’appuient sur la définition de deux périmètres géographiques présentés en
dernière page  :
- un périmètre d’attention  2 regroupe les principales unités urbaines ainsi que 11 aires logistiques
du territoire francilien ;
- un périmètre d’attention renforcée, constitué du reste du territoire régional.

a. polariser les développements autour des sites multimodaux
Les projets inclus dans les zones d’activités multimodales seront agréés en priorité, où qu’ils
soient situés, afin de contribuer à la mise en œuvre du report modal promu par le SDRIF.

Une attention sera portée lors de l’instruction à ce que le développement des bâtiments n’obère
aucunement les possibilités d’intermodalité (fer et eau notamment), même si elles ne sont pas
utilisées par les activités développées.

La  polarisation  et  le  maintien  des  capacités  d’intermodalité  permettront de  favoriser  le
développement de services, notamment ferroviaires et fluviaux au bénéfice des logisticiens.

b. favoriser la densification des entrepôts existants
Afin d’optimiser l’utilisation du foncier urbanisé et la restructuration des entrepôts obsolètes, la
densification  par  démolition  reconstruction  ou  extension  des  entrepôts  est  promue  sur
l’ensemble du territoire régional. Ce type de projet sera instruit de manière accélérée (sous un
mois).  Cette  souplesse  est  accordée  jusqu’à  une  surface  de  plancher  après  travaux  à
destination d’entrepôts de 24 000 m².

Au-delà de ce seuil, la densification des installations existantes est également promue dans la
limite des capacités des infrastructures (existantes ou projetées) et des services de transports.
Une analyse technique des impacts sera réalisée dans le cadre de l’instruction (voir annexe du
formulaire de demande d’agrément).

c. contenir l’étalement le long des axes routiers

Les entrepôts en urbanisation nouvelle à vocation d’activités logistiques de plus de 24 000 m² de
surface de plancher seront agréés en priorité s’ils sont localisés au sein ou en extension :
-  d’un  site  multimodal  existant  ou  futur  identifié  par  la  carte  de  destination  générale  des
différentes partie du territoire du SDRIF ;
- d’une zone existante d’activités, notamment logistiques, au sein du périmètre d’attention ;
- d’une zone existante d’activités, notamment logistiques, située dans un des pôles de centralité
du SDRIF du périmètre d’attention renforcée après avis du préfet de département.
La décision d’agrément intégrera les capacités du territoire à accueillir cette activité, notamment
sur les transports, les conditions d’accessibilité et l’offre de logements.

En dehors de ces zones, les demandes d’agrément des projets d’entrepôt à vocation d’activités
logistiques de plus de 24 000 m² de surface de plancher ne pourront être accordés que sur la
base d’une demande assortie d’une note justificative du pétitionnaire.

En outre, les développements devront être compatibles avec les fronts urbains d’intérêt régional
du SDRIF.

d.  apprécier  les  équilibres territoriaux au regard  des objectifs  de
production de logements
La réalisation des objectifs de production de logements du schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement  (SRHH)  adopté  le  19  décembre  2017  sera  examinée  pour  apprécier  les
équilibres territoriaux.

La  situation  des  intercommunalités  incluses  en  tout  ou  partie  dans  le  périmètre  d’attention
renforcée qui ne réaliseraient pas leur objectif  de production de logements prévu au titre du
SRHH devra être examinée en cas d’instruction d’agrément sur leur territoire.

2 Voir listes des communes en annexe
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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  générales  d’instruction  relatives  aux  entrepôts  logistiques  sont  applicables  aux
demandes d’agrément  portant  sur  une surface de plancher  d’entrepôt  à  vocation d’activité  logistique
supérieure ou égale à 24 000 m², seuil fixé suite à la concertation avec les professionnels.

Il  est  rappelé que seuls  les projets  portant  sur  plus de 5 000 m² de surface de plancher  d’entrepôt
(construction,  démolition-reconstruction,  réhabilitation,  changement  de  destination)  sont  soumis  à
l’agrément. En dessous, ils bénéficient de l’exemption prévue à l’article R.510-6 du code de l’urbanisme.

Les orientations de l’État ne possèdent pas de 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.

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

Tél : 33 (01) 40 61 80 80
Fax : 33 (01) 40 61 85 85 
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PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe. Listes des communes composant les différents périmètres de
l’instruction des demandes d’agrément relatives aux entrepôts logistiques

a. Définition du périmètre d’attention

Le périmètre d’attention est composé des communes situées dans les aires logistiques franciliennes décrites
ci-dessous (cf. 1.a.) et d’autres communes situées au sein des unités urbaines de Paris et de Meaux.

Définition des 11 aires logistiques franciliennes

Aire logistique Départements Communes constituantes de l’aire logistique

BRUYÈRES-SUR-OISE VAL D’OISE Beaumont-sur-Oise, Bernes-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise, 
Persan ;

CERGY VAL D’OISE Cergy, Ennery, Eragny, Herblay, Neuville-sur-Oise, Osny, 
Pierrelaye, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-
L'Aumône ;

YVELINES Achères, Conflans Sainte-Honorine, Saint-Germain-en-
Laye ;

MANTOIS YVELINES Aubergenville, Buchelay, Epône, Flins-sur-Seine, 
Gargenville, Guerville, Issou, Les Mureaux, Limay, 
Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mézières-
sur-Seine, Porcheville, Rosny-sur-Seine ;

MARNE-LA-VALLÉE SEINE-ET-MARNE Bailly-Romainvilliers, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-
Martin, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, 
Conches-sur- Gondoire, Coupvray, Coutevroult, Croissy-
Beaubourg, Emerainville, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, 
Guermantes, Jossigny, Lagny-sur- Marne, Lognes, Magny-
le-Hongre, Montévrain, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie,
Saint-Thibault-des-Vignes, Serris, Torcy, Vaires-sur-
Marne ;

MEAUX SEINE-ET-MARNE Chauconin-Neufmontiers, Crégy-les-Meaux, Mareuil-les-
Meaux, Meaux, Nanteuil-les-Meaux, Poincy, Quincy-
Voisins 

N4-CHÂTRES SEINE-ET-MARNE Châtres, Chaumes-en-Brie, Fontenay-Trésigny, Gretz-
Armainvilliers, Guignes, La Houssaye-en-Brie, Marles-en- 
Brie, Ozoir-la-Ferrière, Presles-en-Brie, Tournan-en-Brie ;

PLAINE SAINT-DENIS 
GENNEVILLIERS

PARIS 17ème, 18ème, 19ème ;

HAUTS-DE-SEINE Asnières-sur-Seine, Colombes, Gennevilliers, Nanterre, 
Villeneuve-la-Garenne ;

SEINE-SAINT-
DENIS

Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Dugny, 
Epinay-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Le 
Blanc-Mesnil, Le Bourget, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte-
sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse ;

VAL D’OISE Argenteuil, Bezons ;
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ROISSY SEINE-ET-MARNE Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, Le Mesnil- 
Amelot,Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-
Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, 
Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin, Villeparisis ;

SEINE-SAINT-
DENIS

Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte ;

VAL D’OISE Arnouville-lès-Gonesse, Bonneuil-en-France, Bouqueval, 
Chennevières-les-Louvres, Epiais-les-Louvres, Fosses, 
Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Le Thillay, 
Louvres, Marly-la-Ville, Roissy-en-France, Saint-Witz, 
Sarcelles, Survilliers, Vaudherland, Vémars, Villeron, 
Villiers-le-Bel ;

SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES

YVELINES Bois d’Arcy, Buc, Coignières, Elancourt, Guyancourt, 
Jouars-Pontchartrain, La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, 
Magny-les-Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, 
Plaisir, Trappes, Voisins-le-Bretonneux ;

SEINE AMONT NORD 
ESSONNE

PARIS 12ème, 13ème ;

ESSONNE Champlan, Chilly-Mazarin, La Ville-du-Bois, Les Ulis, 
Longjumeau, Massy, Morangis, Palaiseau, Paray-Vieille-
Poste, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Villebon-
sur-Yvette, Villejust, Wissous ;

HAUTS-DE-SEINE Antony ;

VAL-DE-MARNE Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, 
Champigny-sur-Marne, Charenton-le- Pont, Chennevières-
sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fresnes, 
Ivry-sur-Seine, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Orly, 
Rungis, Saint-Maurice, Sucy-en- Brie, Thiais, Valenton, 
Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-
sur-Seine ;

SÉNART CENTRE 
ESSONNE

SEINE-ET-MARNE Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Lieusaint, Limoges-
Fourches, Lissy, Moissy-Cramayel, Montereau-sur-le-Jard, 
Réau, Saint-Fargeau-Ponthierry, Savigny-le-Temple, Vert-
Saint-Denis ;

ESSONNE Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, 
Courcouronnes, Evry, Fleury-Mérogis, Grigny, Le Coudray-
Montceaux, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Lisses, 
Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-
Seine, Ormoy, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, 
Saint- Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-
sur-Seine, Tigery, Villabé.

Autres communes incluses dans le périmètre d’attention

Les communes suivantes sont également incluses dans le périmètre d’attention :

Département Communes ou arrondissements hors aires logistiques inclus dans les unités 
urbaines de Paris et de Meaux

PARIS 1er,  2ème,  3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 
14ème, 15ème, 16ème, 20ème ;

SEINE-ET-MARNE Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-
Marne, Courtry, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Fublaines, Lésigny, Livry-sur-
Seine, Le Mée-sur-Seine, Melun, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pringy, La 
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Rochette, Rubelles, Servon, Thorigny-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Villenoy ;

YVELINES Andrésy, Auffreville-Brasseuil, Bazoches-sur-Guyonne, Bougival, Carrières-sous-
Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-
Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Croissy-sur-Seine, L'Etang-la-
Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, 
Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt, Houilles, Jouy-en-Josas, Juziers, Les Loges-
en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, 
Maurecourt, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-
Seine, Montesson, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, 
Poissy, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Tessancourt-sur-Aubette, Le 
Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, 
Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Vert, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, 
Villepreux, Villiers-Saint-Frédéric, Viroflay ;

ESSONNE Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Breuillet, 
Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Crosne, Draveil, 
Echarcon, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Fontenay-le-
Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Linas, 
Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, La Norville, 
Nozay, Ollainville, Orsay, Quincy-sous-Sénart, Saclay, Saint-Aubin, Saint-Yon, 
Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-
Seine, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, 
Yerres ;

HAUTS-DE-SEINE Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, 
Garches, La Garenne-Colombes, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff,
Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Le Plessis-
Robinson, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, 
Vanves, Vaucresson, Ville-d'Avray ;

SEINE-SAINT-DENIS Bagnolet, Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, Les 
Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne,
Noisy-le-Grand, Les Pavillons-sous-Bois, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, 
Romainville, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble ; 

VAL-DE-MARNE Ablon-sur-Seine, Arcueil, Bry-sur-Marne, Cachan, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, 
L'Hay-les-Roses, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Mandres-les-Roses, 
Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le
Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Saint-Mandé, Saint-
Maur-des-Fossés, Santeny, Villecresnes, Villiers-sur-Marne, Vincennes ; 

VAL D’OISE Andilly, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bouffémont, Butry-sur-Oise, 
Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, 
Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Ermont, Ezanville, Franconville,
Frépillon, La Frette-sur-Seine, Groslay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, 
Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-les-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, 
Montmorency, Nesles-la-Vallée, Parmain, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Saint-
Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Soisy-
sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam.
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b. Définition du périmètre d’attention renforcée

Le périmètre d’attention renforcée est composé des communes franciliennes non incluses dans le périmètre 
d’attention.

Les communes des principales unités urbaines identifiées comme « pôle de centralité à conforter » au sein 
du périmètre d’attention renforcée sont :

Unité urbaine Communes composant l’unité urbaine

Coulommiers La  Celle-sur-Morin,  Coulommiers,  Faremoutiers,  Mouroux,
Pommeuse ;

Provins Provins, Rouilly, Saint-Brice ;

Montereau-Fault-Yonne Cannes-Ecluse,  Montereau-Fault-Yonne,  Saint-Germain-Laval,
Varennes-sur-Seine ;

Fontainebleau Avon, Fontainebleau, Héricy, Samoreau, Vulaines-sur-Seine ;

Nemours Bagneaux-sur-Loing, Darvault, Nemours, Saint-Pierre-lès-Nemours

Etampes Brières-les-Scellés, Etampes, Morigny-Champigny

Rambouillet Rambouillet
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