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Contribution de l’association Nature & Société 
à l’élaboration du SCOT de la Métropole du Grand Paris 

 

Le projet de SCOT tel que présenté ne répond pas aux enjeux majeurs de la Métropole, il ne peut 
être validé en l’état et doit être retravaillé en profondeur. En effet il ne permet pas aux documents 
d’urbanisme qui en dépendent, principalement les PLUI, d’être encadrés par des dispositions 
opposables, et donc de répondre aux défis de l’urgente transition écologique à l’échelle 
métropolitaine.  

Un projet de SCOT, dénué de sens et d’une véritable ambition métropolitaine : 
 
L’Autorité environnementale l’a très bien relevé dans son avis : « nombre d’orientations, pour 
intéressantes qu’elles soient dans leur principe, ne sont ni assez précises, ni assez 
prescriptives, et laissent donc une marge d’interprétation et de déclinaison trop étendue à 
l’échelle des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). À cet égard, leur portée 
réelle et leur efficacité ne sont pas démontrées.  
Ce projet ne démontre pas une déclinaison satisfaisante des plans et programmes de rang 
supérieur, ni qu’il soit en cohérence avec le Plan climat air énergie métropolitain (PCAEM), 
concernant les grands enjeux et objectifs environnementaux portés par ces documents. 
L’Autorité environnementale estime ainsi que le projet de SCoT en l’état n’est pas de nature 
à répondre aux grands défis environnementaux et sanitaires du territoire métropolitain dans 
son contexte régional et plus largement à l’échelle nationale comme internationale.  
Elle souligne en particulier que sur le terrain de la lutte contre l’exposition des populations 
aux pollutions et aux risques, ce projet de SCoT ne répond pas aux exigences, y compris 
juridictionnelles, du moment et qu’il ne permettra pas d’évolution significative en matière de 
protection de la santé humaine dans les dix prochaines années. » 
 

Or, dans sa réponse à l’Autorité environnementale, la Métropole revendique cette absence de 
prescriptions et d’objectifs chiffrés et territorialisés, afin de laisser le libre arbitre aux 
intercommunalités pour qu’elles déclinent, de la façon la plus adaptée selon chacune d’elles, les 
orientations et les souhaits du SCOT. Ce faisant, la MGP délaisse ainsi l’objet même d’un SCOT, qui 
consiste en l’organisation du territoire métropolitain selon des critères, une politique (notamment 
celle du PCAEM), et des objectifs à son échelle (notamment prescrits par le SDRIF). Cette nécessité 
de planification dans l’espace et dans le temps à l’échelle métropolitaine est tout le contraire d’une 
latitude accordée à chaque territoire pour décider ce qui est le plus adapté pour lui sans tenir 
compte des 12 autres intercommunalités !  

Pire, certaines intercommunalités revendiquent une « gestion territoriale » selon les intérêts et une 
déclinaison adaptée à chaque commune, l’équipe décisionnaire du Territoire étant de fait, non pas 
l’officiel Conseil Territorial élu, mais un officieux syndicat des maires qui décide préalablement ! 

En conséquence, cette volonté de la part du SCOT métropolitain de ne rien imposer aux PLUI 
territoriaux conduit à dénaturer l’objet même de ce document d’urbanisme et à un « laisser 
faire » jusqu’au niveau communal. 
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Ce choix d’une déclinaison à l’échelle du territoire, voire de la commune, est à rejeter d’autant 
plus que les défis écologiques sont d’une ampleur inédite – la sécheresse 2022, la surmortalité 
liée aux pollutions et aux canicules, l’effondrement de la biodiversité, insectes, vertébrés, les 
nouvelles projections de température en France en fin de siècle, soit +3,8°C, sont des rappels à la 
réalité - et à relever dans l’extrême urgence ces prochaines années. On doit absolument revenir à 
une vision métropolitaine du SCOT. 

 

Un projet de SCOT, restant imprégné des ambitions du passé, inadapté aux enjeux climatiques et 
sociaux auxquels la société doit faire face : 

Les 4 axes du PADD, et l’ordre dans lequel ils sont présentés, font craindre que les objectifs ne 
soient pas adaptés aux enjeux : c’est au sein de la Métropole que l’on constate les plus grandes 
inégalités de qualité de vie et de services, les plus grands déséquilibres entre territoires riches 
en emploi, ressources et aménités, et territoires à vocation exclusive logement, et pour certains 
défavorisés. 

Pour répondre à ces enjeux, l’objectif premier de renforcement de l’attractivité de la ville monde, 
oublie combien cette attractivité dépendra en réalité des territoires et bassins de vie, alors que les 
logiques de dé métropolisation sont déjà à l’œuvre. 

L’alternative doit être : 

1. Construire une métropole inclusive, résiliente et sobre, (équilibres habitat emploi, services, 
enjeux environnementaux, ressources alimentaires, énergétique) 

2. Aménager la métropole des continuités, des emboitements d’échelle : polycentrisme et 
continuités 

3. Conforter l’attractivité des territoires (qui repose sur la qualité de vie, la santé, les 
dynamiques économiques locales en cours et à développer…) 

 

Habitat et Emploi :  

*Des objectifs chiffrés et territorialisés sont indispensables pour répondre concrètement aux 
enjeux, ils doivent découler d’une évaluation détaillée de la situation très locale initiale. 

La connaissance approfondie des parcs immobiliers vacants, ou obsolètes, (bureaux, locaux 
d’activité et de logistique, commerces, parkings, logements) est indispensable pour évaluer et 
dégager des possibilités de transformation des espaces et volumes déjà bâtis plutôt qu’artificialiser 
encore la métropole, et/ou recourir à des matériaux à importer d’autres régions. Cette étape est 
essentielle pour dégager des marges de manœuvre pour le rééquilibrage de la localisation de 
l’emploi et le rééquilibrage du rapport actif/emploi. C’est particulièrement à l’échelle du Scot 
métropolitain que ce rééquilibrage doit être obtenu : sur cet enjeu, un Scot ambitieux doit apporter 
une réelle plus-value. 

La position de la MGP de considérer que : « Il appartiendra ensuite à chaque territoire de décliner le 
cadre posé par le SCoT dans leur PLUi et de réaliser une analyse spécifique de la vacance 
immobilière à une échelle plus fine afin d’identifier les potentiels mobilisables pour d’éventuelles 
transformations, et en adéquation avec le projet même de son territoire » est en l’état inacceptable 
pour les raisons évoquées supra. 
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Le SDRIF lui-même impose au SCOT une hausse de densité humaine, laquelle doit être précisée de 
façon adaptée aux PLUI : il n’en est rien. 
De la même manière, le SCOT ne peut se contenter seulement d’inciter les PLUI à plus de mixité sociale 
fonctionnelle. Il doit reprendre les objectifs du SDRIF de 30% de logements sociaux en 2030. 
 

La localisation actuelle de l’emploi, le déséquilibre fonctionnel, génèrent les déplacements 
contraints et une heure de pointe, sources de diverses pollutions, gâchis par surdimensionnement 
des infrastructures, atteintes à la santé.  L’évolution de l’organisation du travail (télétravail), des 
modes de consommation, d’organisation de la logistique, la nécessaire relocalisation de la 
production, les défis que posent à la filière bâtiment la rénovation thermique et les reconversions 
du bâti existant, renouvellent les enjeux.  La réduction de la vacance permet une densification 
humaine sans accroissement du bâti. Anticipées ces évolutions pourraient être bénéfiques, et 
permettre un meilleur fonctionnement de nos territoires en réduisant les mobilités contraintes. 

Le SCOT doit prescrire clairement des objectifs d’amélioration de l’équilibre habitat-emploi par 
territoire, et mobiliser le logement vacant par territoire. 

 

Biodiversité et objectif ZAN : 

S’agissant d’un territoire déjà extrêmement dense, et minéral, la reconquête d’espaces de 
respiration favorables au bien-être et à la biodiversité, doit être systématiquement recherchée : 
dés-artificialisation massive des sols (dés -imperméabilisation, et renaturation), et plantation, 
végétalisation. Cette dés-artificialisation doit être facilitée par une diminution de la place de la 
voiture, et une alternative transport en commun et mobilités actives à développer.   

Le SDRIF précise que l’offre d’espaces verts publics de proximité doit être développée dans les 
communes déficitaires, afin de « tendre vers 10 m² par habitant ». Même si le rapport de 
présentation identifie bien les espaces carencés, la traduction réglementaire de cette disposition 
reste incomplète (cf. prescriptions P82 et P83). 

Le SCOT devrait prescrire un taux de désartificialisation à intégrer dans chacun des PLUI, avec 
l’objectif de permettre à chaque habitant d’accéder à moins de 300m à un espace vert public 
(10m2 par habitant). 

Pour anticiper les mesures à prendre à l’échelle des PLUI afin de lutter contre l’effondrement de la 
biodiversité, le SCOT doit prescrire la création de trames brunes (pleine terre), noires (absence de 
pollution lumineuse) et blanches (absence de nuisances sonores), en précisant et recommandant 
un taux de superposition avec la trame verte ou la trame bleue, afin que les trames correspondent 
à des écosystèmes fonctionnels. Ainsi une trame verte doit être définie par la présence des strates 
herbacée et arbustive et arborée, éliminant le seul alignement d’arbres. 

Le SCOT peut prescrire la création d’un type de parcelle « espace de continuité écologique » (ECE) 
pour la préservation ou la restauration des continuités écologiques, intégrant les friches urbaines 
essentielles pour la biodiversité à sanctuariser, beaucoup d’espèces animales et végétales en dépendent.  
 

Le SCOT doit inciter les PLUI à prendre en compte la biodiversité dans l'architecture, aussi bien avant 
transformation du bâti (inventaire et diagnostic) qu’en terme de prescription (prise en compte des 
périodes de reproduction pour les ravalements, intégration de sites d’accueil pour la faune dans les 
constructions). 
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Vus les déficits d’approvisionnement alimentaire de proximité, l’effondrement de la biodiversité, et 
la faible résilience du territoire face au réchauffement climatique, la consommation de nouveaux 
espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) doit être limitée le plus strictement possible aux 
opérations déjà engagées et dont la réalisation se justifie toujours malgré les dernières évolutions 
dramatiques de notre environnement, et dans la limite de la loi « climat et résilience ». Or, celle-ci 
prévoit une consommation maximale de 50% d’espaces par rapport à la période antérieure, soit 
276/2 = 138 hectares et non les 195 hectares prévus dans le projet SCOT. 
Plusieurs des projets listés ne peuvent plus se justifier seulement par des impératifs de 
développement, vus leurs impacts très défavorables en termes de transition écologique : les 
projets Terre d’Avenir/Portes de Noiseau/Marne Europe/ Tartres/Fort d’Aubervilliers, et celui de 
l’ex-VDO non inscrit dans les 195hectares, sont dorénavant à remettre en cause. La consommation 
d’espaces doit être réduite à 130 hectares, respectant ainsi la loi. 
 

Par ailleurs, le SCOT doit prescrire les compensations de consommation d’espaces limitées au seul 
territoire de la Métropole, sans possibilité de s’en extraire, avec un coefficient de surface du 
double de l’artificialisation concernée.  
 

Le Scot devrait prescrire un taux minimum de pleine terre à la parcelle (30% minimum et 50% en 
zone pavillonnaire), notamment  pour favoriser l’amélioration des continuités écologiques, et 
réaliser un réseau d’ilots de fraîcheur reliés aux trames vertes et bleues. 

 

Santé et résilience : 

Il s’agit en premier lieu d’être plus ambitieux que les documents adoptés antérieurement, tel que 
le PCAEM, en déclinant un plan d’actions territorialisées pour leur réalisation, afin d’accélérer en 
termes d’atténuation du changement climatique et d’adaptation, avec une trajectoire de 
neutralité carbone. 

Le SCOT doit se projeter vers la neutralité carbone et le respect des seuils OMS en matière de 
qualité de l’air. Il doit donc faire changer d’échelle les parts modales des déplacements individuels 
et organiser la continuité des itinéraires vélos en accompagnant de façon prescriptive leur 
développement, tel que le RER V de niveau 1 et 2 de la Région, avec la sécurisation des itinéraires 
menant aux établissements scolaires et le rabattement vers les gares par les modes actifs. 

En 15 ans, tous les ponts franchissant les fleuves et rivières du territoire métropolitain et autres 
obstacles majeurs doivent devenir accessibles aux piétons et aux cyclistes par des itinéraires sécurisés. 

Les conditions de stationnement des vélos en nombre suffisants, sécurisés et protégées des 
intempéries doivent être développées en lieu et place du stationnement motorisé en surface. 

En matière de nuisances sonores, les activités aéroportuaires doivent être réduites en termes 
d’intensité et plages horaires (le PDG d’ADP appelant lui-même dernièrement à la réduction du 
trafic aérien) pour restaurer la zone C du plan d’exposition au bruit avec limitation des constructions 
à proximité de l’aéroport d’Orly. Cette réduction contribuera à la limitation des émissions de carbone.  

En termes de prévention du risque inondation, la prescription P53 doit préciser l’impossibilité de 
densifier l’habitat en zone inondable d’aléas forts à très forts, ce qui est cohérent avec l’objectif 
de réduction de la vulnérabilité, et d’aménagement de résilience. 

Enfin, de façon générale et transversale : le SCOT doit décliner avec des objectifs clairs et 
territorialisés les documents de planification supérieurs afin de les rendre opposables aux PLUI. 


