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Version en vigueur au 14 juillet 2010
Partie législative (Articles L110 à L760-2)
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles L110 à L160-8)
Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire (Articles L141-1 à L147-8)
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France (Articles L141-1 à L141-8)
Section 1 : Schéma directeur. (Articles L141-1 à L141-2)
Article L141-1
La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma
directeur portant sur l'ensemble de cette région.

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 22
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France 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 oeuvre 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.
Les dispositions de l'alinéa précédent prennent eﬀet à la première révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon
les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation
pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère
obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique aﬀectant l'utilisation des sols et les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il doit également
prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier
de la même loi. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est
approuvé, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques
d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L.
566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma directeur de la région d'Ilede-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase
précédente.
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.
Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départementaux intéressés,
du conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires.A l'issue de cette élaboration, le projet leur
est soumis pour avis.
Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du
conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires, est soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat.L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la
région, soit à l'Etat.
La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette
dernière est eﬀectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les règles fixées aux sixième et septième alinéas
du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la
région procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022494054/2010-07-14/

1/1

