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Les lois de décentralisation donnent à la région un rôle 
important en matière d’urbanisme et de transports.

Nous considérons que le SDRIF ne répond pas aux 
problèmes de transports présents et à venir du sud 
francilien. Il est principalement focalisé sur le centre 
de l’agglomération en délaissant la périphérie.

Il prévoit un renforcement des pôles essentiellement 
situés au Nord de l’Essonne et des Yvelines.

Ces pôles sont aussi les bassins d’emplois des 
habitants des communes du Sud de l’Ile de France.

SDRIF : quelques remarques générales
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Les grands projets de l’Etat en région

OIN du plateau de Saclay 

Environ 35 000 habitants

40 000 emplois

Il se situe à l’extrémité Nord 

de l’A10 (au début du 

tronçon payant)

Son rayonnement inévitable 

vers le Sud aggravera les 

problèmes de transports

Montlhéry

OIN Seine amont

OIN Seine aval
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Dourdan
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en Yvelines Arpajon

Limours

Saclay

Etampes
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SDRIF : nouvelles infrastructures de transports collectifs

Sans qu’il soit 

prévu de nouvelles 

infrastructures de 

transports 

collectifs au-delà 

de la RN104 !

SDRIF

Les Ulis

Montlhéry
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SDRIF : nouvelles infrastructures routières

Sans qu’il soit 

prévu de 

nouvelles 

infrastructures 

routières et 

autoroutières

Limours

Saclay

Etampes

Massy

Saint Arnoult

Arpajon

Dourdan

Montlhéry
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Idem 

avec le 

Grand 

Paris
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Grand Paris : nouvelles infrastructures de transports

Montlhéry


