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Plan de la présentation 

1. Contexte des équilibres régionaux 

2. Focus sur les bureaux (présentation des orientations) 

Temps d'échange 
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Historique des déséquilibres 
----+ des emplois plus concentrés que les actifs 

Actifs 

Nombre d'actifs résidents en 2014 
(de 15 à 64 ans) 

• 900000 

• 180000 

Emplois 

Nombre d'emplois en 2014 
(emploi total au lieu de travail) 

• 900000 

• 180000 

Cartographie: DRIEAlSCEP/DADDTNB - nov. 2017 
Source : Insee, RP 2014 
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Un système de transports 
centré sur Châtelet. .. 

alors que le centre de 
gravité tertiaire est décalé 
vers l'ouest 

I 
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Conséquences des déséquilibr s 
Des déplacements domicile-travail longs, surtout en 
durée ... 

Distance moyenne domicile-travail aller/retour: 27 km 
Plus d'lh20 par jour aller/retour . 

... avec des disparités sociales et territoriales 

les actifs résidents à Paris et dans les Hauts de Seine (les plus 
forts taux d'emploi) ont les temps de trajet les plus courts; 
ailleurs, le temps de déplacement domicile-travail varie 
fortement selon la localisation de l'emploi, sa desserte, et l'offre 
de logements disponibles. 
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Conséquences des déséquilibres 

PRÉFET 

La concentration de l'emploi 
occasionne un éloignement 
des logements abordables 

Le coût du logement augmente 
du fait de la concurrence 
foncière activités/logement 

Une grande partie des ménages 
est fortement contrainte dans 
ses choix . 
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Le rééquilibrage en question 
Rapprocher lieux de résidence et lieux de travail à l'échelle 
de bassins de vie et d'emploi: 
- en encourageant les emplois dans les territoires 
résidentiels ~ complexe car l'implantation des emplois est libre 

- en encourageant les logements dans les territoires très 
riches en emplois ~ efficace si action publique cohérente 

- en reliant les zones d'emplois et les zones résidentielles par 
les transports collectifs ~ coût des infrastructures et effet 
dispersant 
Rappel de l'article L.1 01-2 du code de l'urbanisme (principes généraux): 
« l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les 
objectifs suivants: (. . .) la mixité sociale dans l'habitat (. . .) en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services (. . .) » _ 
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Contexte récent 
Evolution de l'emploi total entre 2006 et 2014 
dans les pôles et les communes hors pôles 

(de plus de 500 emplois en 2014) 

Pôles d'emploi 

Evolution du nombre d'emplois 
entre 2006 à 2014 

re e 27000 
• 13500 

• 2100 

• -2 lOO 

• -13500 

e -27000 
,L, \ 

J' 

j, 

.j._ : ( .J 

Cartographie: DRiEAlSCEP/DADDTNB - nov. 2017 
Source: Insee, RP 2006, 2014 
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Le contexte récent 
L'évolution de l'équilibre emplois/actifs 
par intercommunalité, EPT et arrondissement de Paris 
entre 20 et 2014 

Territoires ayant (entre 2006 et 2014) : 
_ Plus d'actifs que d'emplois et dont le déséquilibre s'accroit 

c::::J Plus d'actifs que d'emplois et dont le déséquilibre est stable 

c=J Plus d'actifs que d'emplois et dont le déséquilibre se résorbe 

c=J Plus d'emplois que d'actifs et dont le déséquilibre se résorbe 

Plus d'emplois que d'actifs et dont le déséquilibre est stable 

_ Plus d'emplois que d'actifS et dont le déséqUilibre s'accrolt 

[::J Métropole du Grand Paris 

Intercommunalités, EPT et c=J arrondissements de Paris 
au 01/01/2017 

C::] Départements 

Kilomètres Sources. BDCARTO~ GeoFLA®©IGN 2012 
Données: INSEE RP 2006 et 2014 
DRIEA IF/SPAF/MAP - 20 novembre 2017 
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Le contexte récent 
Ratio logements I bureaux sur la période 1990-2016 

et tendance depuis 2008 

CClBass~·Montois 

}I! 
\ cc Moret Se e et Loingi/ 

_f, ~~] 
\.. ... r--~~ f 

~f ' 

cc Gâunafval de Loing 

I 

Ratio logements I bureaux 
sur la période 1990-2016 

c=I>à3 
t=J2,5 à 3 
t=J2 à 2,5 
CJ1 à2 

<à1 

Tendance 2008-2016 
lA haussé du ratio logements/bureaux 

ti baisse du ratio logements/bureaux 

Métropole du Grand Paris 

Sources: BDCARTO® GeoFLA® ~IGN 2012 
Données: SIT ADEL (PC autorisés en date réelle 
1990-2016, extraction septembre 2017) 
DRtEA IF/SPAF/MAP· 25 septembre 2017 
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Le contexte récent 

cc Gaily Ma.dI:fN!o 

T erioires ~ un ratio fogerne 
inlêrietr ii la ~e regimale 
r e~f!eS JX}!, . sentanlll'1l taw: d efl1)1oi 
supeneura 

o 
!ÎCILI'III!5: IIX'JIIR1'08. flm~ Pi¥8~ NH 21314. SiWdeI (1!11O-3M'ti) 
oa.iIs : IIIEA t= -;.nDI 
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Le contexte récent 

Une reprise marquée des projets économiques depuis 
2016 : 

~ + 64 % de dossiers en 2 ans 

~ 2,3 millions de m2 agréés en 2017, dont 83 % sur la 
Métropole du Grand Paris et près de 50 % à Paris et dans 
les Hauts-de-Seine 

~ 1,8 million de m2 agréé au premier semestre 2018 
dont 550 000 m2 dans le secteur de La Défense et près 
de 500 000 m2 dans le 93 et le 94 
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Bureaux agréés en 2018 
Surfaces en m2 de bureaux agréées 
1400000 1---------------- 

1200000- 

1000000-- 

o 

1----------- 

800000 - - - -- 

600 OOJ 

400 OOJ 

200000 - 
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- --- ----- --- 

75 92 93 94 71 78 91 95 
• surfaces créées surface'S réínvesues 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE / MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

2,9 Mm2 agréés dont 0,9 de surfaces réinvesties 
~ nouveau record 

50 % dans le 75 et le 92 contre 46 % en 2017 
mais 66 % en 2016 

Forte poussée du 93 (20 % du total) qui dépasse 
Paris pour la deuxième année consécutive 

45 % des bureaux du 92 sont dans les OIN de 
La Défense et Seine Arche 
~ 64 % en neuf (+ 375 000 m") 

La part du réinvesti retrouve le niveau de 2016 
(31 % contre 25 % en 2017) 
~ 78 % à Paris (en hausse depuis 2016) 
~ environ 30 % dans le 92 (stable depuis 3 ans) 

14 
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Temps d'échanges 
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Le contexte récent 

---+ attention renforcée de l'État depuis 2017 avec la mise en 
place de règles de gestion provisoires: 

- limitation des créations de SOP à usage de bureaux dans 
certains territoires 

- discussion sur des compensations 

- promotion des projets mixtes 

- attention forte sur les communes SRU carencées 

- attention sur les systèmes de transport et l'lntroductìon 
de mixité à La Défense 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE / MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 
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Le contexte récent 

~ lancement d'une concertation à l'automne 2017 
avec les représentants de l'immobilier d'entreprise 
et les collectivités 
Les enjeux pour l'État en Île-de-France: 
- expliciter et partager les problématiques d'équilibre 
habitat-activités avec les élus et les professionnels 
- maintenir l'attractivité régionale et les investissements 
- être pragmatique et équitable dans la régulation 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE / MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 
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Le contexte récent 

La concertation menée avec : 

- observatoire régional de l'immobilier d'entreprise (ORlE) 

- collectivités dans le cadre du suivi du Schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH) 

- préfets et services de l'État 

Information et échanges avec: 

- Métropole du Grand Paris 

- Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) 

... I - Comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) 
L,bllrl;' ÉlJrltili' F"""nitl i 
RÉPUBLIQUE FRANÇ,.ISE I 

PRÉFET 
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Les orientations générales « bureaux» 

• .II! 
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5 orientations générales au sein de deux périmètres 
géographiques: 
- périmètre d'attention renforcée (PAR) composé des 
territoires du centre et de l'ouest concentrant l'emploi et 
marqués par des déséquilibres persistants; 
- périmètre d'attention (PA) constitué des territoires 
d'application de la loi SRU non compris dans le précédent 
périmètre. 
En plus de ces périmètres, les communes carencées 
seront l'objet d'une attention spécifique 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE / MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 
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Territorialisation des enjeux +, 
s 

oc: .. _*_ 

œ .. __ tc.cP.H.f 

CIIL __ 

Pénmètre d'aüention renforcée 

Ç3 Métropole du Grand PariG 

5i1U1Z5: WCNrr08, 80 Tapo PillJ!i88IGN 
oo.ies: DIŒA IF 
DIŒA IF15FW'&MP 1l81: -lU 2018 
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Les orientations générales « bureaux» 

... 
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5 principes reparties en 2 catégories: 
- orientations de mixités urbaine et sociale dans le PA 
1. introduire un principe général de mixité logement-bureau 

2. contribuer à la production de logements sociaux dans les communes 
, carencees 

- orientations d'équilibrage logement-bureau dans le PAR 
3. faciliter la requalification du parc existant dans le PAR en autorisant jusqu'à 
10 % d'extension 

4. assurer la création de logements dans le PAR en compensant les 
développements tertiaires importants 
5. accompagner spécifiquement les QIN de La Défense et de Seine Arche 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE / MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 
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I. Principe de mixité logement-bureau 

... 
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Introduction de mixité pour le rec}/clage des fonciers d'une 
certaine taille dans le tissu diffus mixte non contraint: 
- recyclage: démolition totale de toute la parcelle 

- diffus: hors opération publique 

- mixte: hors zone monofonctionnelle (ZI, ZAE) 

- non contraint: hors zone de nuisances 

Zone géographique Superfi~ie du t~rrBin à PArtir de lAquelle 
l'intrQdu~tiºn d~ mixit~ est Attendue 

Commune5 1~5 plus dens~s id~ntifié~s par I~ 5 000 m2 SDRIF (plus d~ 220 IQgements par ha) 

Autres communes du périmètre d'attention io 000 m2 r~Dforcée 

Autres commun~5 du périmètre d'Att~ntiQn 20 000 m2 

22 



I. Principe de mixité logement-bureau 
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Attendus dans la demande d'agrément 
~ présenter ì'opération de logement dans demande d'aqrérnent (SDP, 
nombre de logements, financements) 

~ à défaut, rapport circonstancié pour expliquer les raisons techniques, 
économiques, juridiques 

Cas d'un PLU bloquant 
~ possibilité d'enqaqer avec les élus un dialogue pour faire évoluer le 
règlement; 

~ signature d'un protocole d'enqaqernent et mise en réserve foncière d'une 
partie du foncier 

Enjeu fort à Paris (tous les arrondissements), Charenton-le-Pont, 
Clichy, Courbevoie, Levallois-Perret, Montrouge, Puteaux, Saint 
Mandé, et Vincennes 

23 
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II. Contribuer à la production de 
logements sociaux 

Dans les communes carencées, possibilité de refus après 
examen approfondi en lien avec le préfet du département, 
chargé de la mise en œuvre 

~ enjeu fort sur certaines communes du PAR: 

Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Courbevoie, 
la Garenne-Colombes, levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Saint-Cloud 
et Versailles 

24 



III. Faciliter la requalification du parc 

... 
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Dans le PAR, facilité d'extension jusqu'à 10 % 

~ balance de SOP bureau doit rester inférieure à 10 % par 
rapport à la SOP bureau existante 

~ au-delà, des compensations sont demandées 

Attention, projets mixtes exemptés de compensation: 

~ promotion de la mixité 

~ analyse au cas par cas de la proposition du pétitionnaire 

25 



IV. Compenser les projets importants 

Dans le PAR, possibilité de compenser les surfaces: 

- au sein de l'EPT I EPCI du projet agréé 
- des surfaces de logements produites concomitamment à 
hauteur de 3 m2 pour chaque m2 de bureau (3 pour 1) 

- et/ou des surfaces de bureaux démolis pour faire du 
logement (1 pour 1) 

- dans les communes carencées, au moins 30% de la 
compensation en logements sociaux sur la commune 

~_ RAPPEL: pas de compensation jusqu'à 10% d'extension 

!!."i! ATTENTION: au-delà, compensation sur l'ensemble de 
PRÉFET l'extension 

DE LA RÉGION 
D'ÎLE-DE-FRANCE 26 



IV. Compenser les projets importants 

Compensation 
attendue 

... 
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Logements créés 

« 3 pour 1 » 

Bureaux démolis 

« 1 pour 1 » 

SDP bureau supplémentaire 
27 



IV. Compenser les projets importants 

Objectif: effectivité à la livraison des bureaux 
~ compensation à lister dans un tableau idoine (annexe de la demande 
d'aqrérnent) avec justificatifs afférents (arrêtés de PC, formulaires 
CERFA ... ) 

~ privilégier les opérations certaines (livrées depuis moins de six mois, 
les opérations en chantier, les opérations en PC purgé) 

Attention: 
~ signature des maîtres d'ouvraqe des opérations listées nécessaire pour 
rattacher la compensation 

~ compensation comptabilisée une fois (sauf annulation du projet de 
bureaux) 

• .11 
L.!!!!rtl. Èsn{¡/i :_FrlJlllrn¡t; 

R6PUBLlQ¡JE FRANÇAISE 

PRÉFET 
DE LA RÉGION 

D'ÎLE-DE-FRANCE 28 



IV. Compenser les projets importants 

Tableau des opérations de logements utilisées en compensetion d'une création de bureaux soumise à l'agrément préw par ramele R.510-1 du code de l'urbani sme 

,o.-;;oIÏool 
F¡~~'='~2~ ~ ~ ~ ~ +- ~ ~----------------_+--------_+--------4_--------~P~Œm2Q-~'~.-~~ 

X' 

AT1BIITIOH: __ ~ .... peut .... utilisHqu·_ fui" 
ATIENTlON : 'pMlllÍS'" __ i,. __ ,. su pbnGh_ fSDP1-ajDinllo _a ·; s GU d'un'PC ~paà. la_pia .duCERFA _~ 
ATTBmDH: _opira:Iionà dans_._ laloiSRU.lesoplÏnllianS ~ sociiuu: .............. Ia ~_.....,.30"' .... tataI, ..... ~ ... ~ 

1 '" iii .. doit in !:ÌIU4Í8 d"".I'EPTIEPCI"'~ du programrnll d.IIur • ..,x il ~,. A Pam. iI .... gil dm ,,"and~ 1.11,11, IV. V. VI. \lU, VIII. Ix.. XV. XVI. XVII. • doit.,.. ~,j,;a. _. r __ •• n """"'" .tI'..".,.. ckollMaio.an cko U"opér.JIiorI d. b aux acampen .... 
• . prÔO!:A1' ci r.,::aIÍOI1 •. ::t: PCdôpo!:oi I PC dliilri fPCf""9á/,."c:Iun1iGo 11IM plIis....,;,.,; d. órnoís 
·poió!:a'Ia~.d .. ~IagIa_~...:uttdam r_i","""'ou I .. dam:ond.d:~ 
',) '.";¡gitd.II .. ....tx. .pbnchir·~nliIÍr .. d .. tu .. au.:.i. __ 
"Ia ....al ... Ia~. d. pan.:b .. dalagament cIait ~ mini ...... itr .... " .a.¡¡¡,.1a """"" ... bu,_ il........,......., (X > 3*Y) 
r nie""""",,, uni __ nl·::il ... "IPIÍtöllÍl>nO ........... t..".-.tII"'" _.,~ par" poililiamai,.d."_lÎImIIntou IHlii;;lled • ...,. __ 

A: A: 
L...: 1..8: 
CaçbM " _iW«9" përieígcmaíe 

... 
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v. Dispositions spécifiques pour les 
QIN de La Défense et de Seine Arche 

... 
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RAPPEL: importance stratégique des aménagements et 
constructions au sein des OIN 
_. toute opération prévue dans le document d'orientations « La Défense 
Seine Arche: stratégie 2025 » agréée sous réserve d'une desserte 
satisfaisante par les TC 

_. pour une opération de construction neuve non prévue dans le document 
d'orientations, ni dans les opérations d'aménagement (ZAC, PUP ... ), 
recherche de mixité attendue, en particulier sur les franges 

_. l'absence de mixité à justifier par un rapport spécifique 
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v. Dispositions spécifiques pour les 
QIN de La Défense et de Seine Arche 

- la réhabilitation des immeubles tertiaires à rechercher 
---+ des extensions déplafonnées pour faciliter la mise en œuvre 

---+ privilégier la restructuration à la démolition 

- dans les autres secteurs des 4 communes, orientations 
d'extension limitée et de compensation pleinement 
applicables 

... 
Llb.rll • É8ti(ili • Fral~rni,1 
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Champ d'application des orientations 
Applicables: 
- à toute demande déposée à compter du 1er novembre 2018 

- à toute opération de bureaux soumise à l'agrément sans toutefois créer des 
logements 

Tolérances : 
- projet développé pour les besoins propres d'une entreprise jusqu'à 
1 000 m2 SDP supplémentaire 

- projet mixte développant des résidences principales 

I Il.. Attention, pas d'opposabíüté juridique directe 
I ':!.b"'!..:.!.R"!;,'.Fw,,n~ 
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Orientations générales 
Diffusion de deux fiches repère (4-pages) mi octobre 2018 

Fiche repère Fiche repere 
Instruction des demandes 
d'agrément relatives aux 

entrepôts logistiques 

Instruction des demandes 
d'agrément relatives aux bureaux 

L. constat et l'ambition d l'État en région Le consQt et les enjeux d'aménagem nt du territo 8 

La mitropole franciienntt PnPsente un déséqwlibfe est-ouest hiatonquement ancré en m.aJière 
de production de 10000menta et de bureaux.. U est source de disparités sociiÛeS at fiscates.. II 
Qé.nere des besoins en transports sur de: 40ngues distanc.e& entre les secteurs dbabttat reparais 
sur rensemble de rag(¡tombalion et les secteurs cfemplois te~s concemris au centre et. à 
rOUtu. 
C.naln,S œn_¡lOires se di:stinguf!f1t neument tant 5U' re slDCk d'emploi3 te.niaiJes (taux d"emplois 
.up .. .._u, à l) qu' .. n lluo (,atiD Io¡¡emvnllbUfeau in"'n..ur à 3' do>pui. lWlll. ;¡yee parfois de. 
le.ndanCE'S à l'aggravation depui9 la. crtse de 2008. sans pour autant contribuer au rééquilibrage 
régional. 

Prem"r bassin de consommatíon franÇtls. réglOn de productIOn, 5ituée sur ,un axe logistique 
elJrOpèeft. rÎle-de-France doit prendre en compte tes évolutions du marché poUl galan. le 
fonC1ÌOMernen.t du tisSi économique donlla logistique est une Jonction e5"5Effi' e. En effet.. Les 
platefo"n~ sont le "_11 physlqU" des chiÛnes IoglSlique5 étroitement imbriquées allant de 
lïnte,nalional .. Ja di.1ft>UIion lo...., el au demie, kilomètre. 

Lia proximícê des ..ma.strudUres de nnsporlS, des bassin.3. de consommation. des bilSSlns: 
d'empJois &t là prtienc..e d1mport¡l.n .... s disponibilités fonaè-re& con5lilLlent kils leviers dune 
armilturt logistique pelfOOJlilnte ¡¡U urvKe de ráconomie. 

La concentration et la pot&risalion des p'ateformes ~ dea a_uuas säe'S logi1.tiques. constituent 
l'un. des C'4LRctéri5bqUes essenue-Illes. en &n"Iénagement du œntDire (é-gJon~ En ile-de·Ffance~ 
U 1e_ff'1(C)Û"@¡ se sont COfKbtLJé:s en grAnd.s ... 9 Iogisbques qui regroupvnt t'1'1i'ientiel du parc. 
de- grandl ttntrepôu:- le Mantois. C.rgy, BruyiJ-n. Gtiuleviliera - PtaJne de Franc •. ROISSY, 
M.'_ux.. Matne-Ia-V&üé ë. Sein. Amont - Nord essoone. Chilres. Sinart - C.ntre Essonne et 
Sairrt-Quen6n·@:ß--Yvetinea. Ces aB&S son1 siruées: enue 5 et 40 km du centre de Paris et sont 
incluses pour une Qfande maiorité dans l'unité urtlaine de ta capitale. 

la mise en œuvre du sdt'ma direc.Nur de- !.il ,.gioo ie-de-kilnce (SDRIF) de 1{fg4 ne s'e-st pas 
accompagnée- du ,ééquílibrilge attandlJ:. Au contraire.. la conœnJratÎDn de l'empio. dans k! cenve 
er rauest de- ta mé"opo&e :pOlñsM!fU\&', .amorcé au d@bUldes années 2000. s"amplifie:. Cet obie-ctif 
de rMquilibt_ a et;' •• pris daft" le SDRIF. appIOuvi le 27 décemb,e 2.013. 
Au vu du .nje.ux d'attractivité du territoire Itt de la dynamique actuelle 
d· ... ve . -sement pttIrrMtttilnl Iii remise ¡ nNftau des: immeubles. aux derniers 
Slilndafds mtMnanon ....... ,",cb_pensable a.u rayonnemen1 de rile-de-France et 
d~ la Frane •. (appliclltion dES poIiltquu publ¡qu.,. dolt c_ au 

_ .. 1"""' ... _ ..... 
~! .. -.I _ •. "' ...... '~.,~ 
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Annexe 

Présentation orientations 
A « entrepots » 
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Logistique: contexte récent 
Des besoins grandissants: 
• industrie, BTP, déchets, hôtellerie/restauration, 

. • messagerie expresse, 
• e-commerce 

Ce-commerce a dépassé les 80 milliards d'euros 
Chiffre d'affaires annuel du e-cornrnerce en France de 2005 à 2017 (era rnüuards d'I'LJro<,) 

o 
2005 1006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

@Œ>0 
.StoltIJYI_FJI SOUI<..e, Fevad statista~ ... 

Llb"rt~ • É8rtlili • FrtH~r"¡t¡ 
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Contexte récent 
Deux secteurs en développement: 
- entrepôts XXL Lesentrepôtsetplates-formesdeplusde5000m2enFrancemétropolitaineen2015 

- espaces logistiques urbains 

... 
LIberti· Égrr/l/i. FrIl"rrlftl 

RépUBLIQlJB FRANÇAISE 

PRÉFET 
DELA RÉGION 

D'TLE-DE-PRANCE 

Fig re 1.2 : répartition des EPL >\ 
de plus de 5 000 m", par surface, en 2015, 
en lle-de-Frence 

Entre 
2() OOOet 
30000 rrr 

.. EPL = Entrepôts et p'ates-forme-s logistiques. 
Source: soes 
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Logistique contexte récent • 
• 

En lOF' périurbanisation et ruralisation de la logistique 

• 

• .. - ... 
.. , ... 

• • .; 
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. . Solde surfaces apparues' disparues 
ên neotares entre 1987 et 2008 o Grande aire logistique .. ~-. ": • -16 
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... :! 

Sources; BD Topo (r) (ctiGN 2010 
MOSö [c] lAU-kif 
Cartographie; DRJEAlS-CEPJDAODlf/CS -160 



Surfaces agrées au ler semestre 2018 

5urfa(es d' entrep6ts agréées 1 er sem.20 17 
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Logistique: contexte récent 
Les orientations du SDRIF 2013 sur la logistique: 
- hiérarchie des pôles multimodaux 
- concentration dans plateformes de grande taille 
- densification des zones existantes 
- implantation privilégiée à proximité des infrastructures 
fleuve/fer/air 
- multimodalité comme condition sine qua non de 
l'implantation de nouvelles zones 
- éviter l'étalement le long des axes routiers 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE / MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 
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Logistique : le contexte récent 

__. lancement d'une concertation à l'automne 2017 avec: 

- AFILOG 

- collectivités dans le cadre du suivi du Schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH) 

- préfets et services de l'État 

-+ principal enjeu pour l'État en Île-de-France: expliciter et 
partager les problématiques de mise en œuvre du SDRIF 
depuis la pleine opposabilité fin 2016 

41 



Orientations pour l'agrément entrepôt 

4 orientations générales au sein de deux périmètres: 
- périmètre d'attention (PA) composé de 11 aires 
logistiques (227 communes) et des autres communes de 
l'unité urbaine de Paris (249) 
- périmètre d'attention renforcée (PAR) constitué du reste 
du territoire régional (805 communes) dont 7 pôles de 
centralité à conforter (24 communes) 

... 
L:.~,_rt;. ÉBn/iti. Frflf"rnil; 
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Orientations pour l'agrément entrepôt 
_- -- 

Cartographie des orientation~ générales pour l'instruction des agréments d'entrepôts logistiques: 

Aires logisllques du 
pérlrnètre d'attenuon 
AUtres communes du 
périmètre d' artennon 

PélÌmètre d allention renforcée 
Communes du perimetre 
d' attenlion rentorcëe 

1 

Grands principes de la doctrine régionale 

A Polariser dans II!S pOI., ¥ de (enlraUte à contorter 
Ä._ ... ~ Contenir relalemenl ~----__. - f1Tf\ ~. logistique 

Densillet les sìtes 
existants 

I'Olarlse. autour des sites .nuilimedaox 
• existant 
O en projet 

Aut.es Informations géographiques 

----t--- PrIl1c1paox axes routiers 

~ ~:fr!~~~lques 

. Attenllon : se référer aux o.itmtations génér8ltls et instructions afférenles 
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1. Polariser autour des sites 
intermodaux existants et projetés 

--+ objectif : favoriser concentration et développement de 
services alternatifs à la route 

Une attention aux modalités de raccordement sera portée 
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2. Favoriser la densification des 
'" . entrepots existants 

--4 objectif: valoriser les actifs en zone agglomérée et 
limiter la consommation d'espaces 

Souplesse jusqu'à 24 000 m2 en tissu existant 
--4 instruction de la demande d'agrément sous 1 mois 

Au-delà, analyse des impacts sur les réseaux 

• .11 
Llb.rt4· Égal/fi. Frnlltrfli,. 
¡UjpUBLIQ.UE FRANÇAISB 
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3. Contenir l'étalement logistique le 
long des axes 

Les entrepôts de plus de 24 000 m2 SOP en urbanisation 
nouvelle seront agréés en priorité: 

- dans les sites multimodaux existants et futurs; 

- dans les zones d'activités, notamment logistiques, du PA 

- dans les zones d'activités, notamment logistiques, dans 
les principaux pôles de centralité du PAR après avis du 
préfet 

Attention particulière pour respecter les fronts urbains 
d'intérêt régional du SORIF 

Possibilité de demande de dérogation argumentée 
1 ... 1 

L,bll"l· F.grtflll • Frll/í'rluli ¡ 
RéPUBLIQUE FRANÇAiSE l 
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4. Apprécier les équilibres au regard des 
objectifs de production de logements 

~ dans le PAR, la situation des territoires ne respectant pas 
l'objectif SRHH* sera appréciée lors de l'instruction de la 
demande d'agrément 

* schéma régional de l'habitat et de l'hébergement: il 
précise notamment les objectifs de production de 
logements par EPCI 

'I'II'J.I¡ 
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Champ d'application des orientations 
« entrepôts logistiques» 

... 
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- application aux entrepôts logistiques dont la SOP entrepôt 
dépasse 24 000 m2 après travaux; 
- entre 5 000 et 24 000 m-, appréciation au cas par cas au 
regard des critères d'appréciation prévus par le code de 
l'urbanisme 
- en dessous de 5 000 rn-, exemption 

--+ attention, pas d'opposabilité juridique directe 
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