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de cohérence territoriale métropolitain (SCoT) 136z5

Raphaëlle SOCHON

La Métropole du Grand Paris a pour objectif d’élaborer, d’ici 2020, un plan 
stratégique pour l’aménagement et le développement du territoire, nommé 
le schéma de cohérence territoriale métropolitain (SCoT). Son président, 
Patrick Ollier, certifie qu’elle ne le fera pas seule et qu’ils tiendront compte 
de l’avis de la population. En ce sens, elle lance un large dispositif de concer-
tation afin de mobiliser l’ensemble des acteurs.

Dans quelle métropole voulons-nous vi- 
vre ? Quel développement urbain pour de- 
main ? Avec quelles ambitions ? Quelle pla- 
ce pour la nature, la culture, et le sport ? Et 
quels équipements et services à la popula-
tion  ? Les réponses à ces questions affec-
teront les prochaines années à venir sur le 
territoire.

De son côté, la Métropole du Grand Paris 
(MGP) a pour objectif d’y répondre et de 
porter la vision stratégique de l’aménage-
ment et du développement du territoire, 
à travers le schéma de cohérence territo-
riale (SCoT).

Consciente de l’ambition de ce chantier, 
la MGP ne pourra le réaliser seule. C’est 
pourquoi, elle donne la parole aux élus, 
acteurs locaux et habitants de la métro-
pole durant une large concertation qui 
débute à partir de ce printemps 2018.

Le SCoT devra constituer le cadre de réfé-
rence et de cohérence de l’évolution de 
la zone dense urbaine sur une superficie 
de 814 km2 regroupant 131 communes et 
plus de 7,2 millions d’habitants.

Pour Patrick Ollier, président de la MGP  : 
« La colonne vertébrale de la future métro-
pole, c’est le SCoT. Il tiendra compte de l’en-
semble des usages quotidiens de chaque 
commune et devra être achevé d’ici 2020 ». 
Ce plan vise à contribuer à l’attractivité et 
au rayonnement métropolitain, améliorer 
la qualité de vie de tous les habitants et 
construire une métropole résiliente.

Il sera composé d’un rapport de présenta-
tion qui contient le diagnostic de la situa-
tion actuelle, du PADD (projet d’aména-
gement et de développement durable) 
et du DOO (document d’orientation et 
d’objectif).
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