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Atelier thématique 03

Métropole Résiliente

Atelier thématique 03 : à l’articulation entre le PADD 

et le DOO / CDR – 14 décembre 2018
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Bienvenue aux ateliers thématiques !

• le 05 décembre 2018

Atelier 1 – « Attractivité et rayonnement métropolitain »
Tourisme / Diversité économique / Logistique / Infrastructures numérique / Innovation 

/ Culture / Patrimoine

• le 10 décembre 2018

Atelier 2 – « Qualité de vie et solidarités dans la Métropole »
Centralités métropolitaines / Infrastructures de transport / Mobilités / QPV / Logement 

/ Mixité fonctionnelle / Espaces publics / Tissus urbains existants et en devenir / 

Equipements 

• le 14 décembre 2018

Atelier 3 – « Métropole résiliente »
Paysages / Nature en ville / Îlots de chaleur / Agriculture urbaine / Biodiversité et 

milieux naturels / Eau / Transition énergétique / Economie circulaire / Risques et 

dégradation environnementale
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Notre programme

Temps 1 : La démarche d’élaboration du SCoT : du PADD 

au DOO / CDR 

Temps 2 : Le Labo du SCoT : présentation et retours 

d’expériences

Temps 3 : Atelier table par table : vos bonnes pratiques

Temps 4 : Restitution en plénière 

14h30

15h45

17h30



Démarche d’élaboration du 

SCoT métropolitain

…du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) au Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) et au Cahier des recommandations 

PLU-i (CDR)

PARTIE 1
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Composantes

+ Cahier de 

recommandations PLUi

+ Livret de cartes et 

autres annexes



6SCOT MGP – DU PADD AU DOO - ATELIER  THÉMATIQUE 03 - 14 DÉCEMBRE 2018

Prise en compte des contributions

• Toutes les contributions émises au cours de la concertation sont 

compilées et analysées par la Métropole du Grand Paris (MGP). 

Retrouver les contributions des Communes, des PPA, des acteurs de la 

société civile et les synthèses des ateliers sur la plateforme du SCoT

• A l’issue de la démarche de concertation, la MGP dressera un bilan de 

la concertation. Ce document reviendra sur le dispositif mis en place, la 

participation et analysera les contributions faites pendant la période de 

concertation. 

http://www.metropolegrandparis.fr/scot/contributions/
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Des fiches 

explicatives

Articulation du PADD > DOO > CDR

CDR PLUi

« Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du

Grand Paris comprend un cahier de recommandations

pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme

intercommunaux portant sur la présentation du

règlement, l'identification des catégories de zonage, les

règles d'urbanisme et les documents graphiques. »
Article L134-1 du code l’urbanisme

DOO

PADD

12 entrées 

thématiques 
suivant les 

fondamentaux du 

PADD

Des ORIENTATIONS par thème, qui donnent lieu à des 
PRESCRIPTIONS. 

Des OBJECTIFS exposés dans : 
• Un préambule 
• Un texte liminaire 
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Le plan du PADD débattu
le 12 novembre en Conseil Métropolitain

• AFFIRMER SON RANG DE MÉTROPOLE MONDE

• AMÉNAGER LA MÉTROPOLE DES CONTINUITÉS

• PROMOUVOIR LA METROPOLE INCLUSIVE

• CONSTRUIRE UNE MÉTROPOLE RÉSILIENTE ET SOBRE
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Les 12 orientations prioritaires du PADD débattu
le 12 novembre en Conseil Métropolitain
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Les 12 orientations prioritaires du PADD débattu
le 12 novembre en Conseil Métropolitain
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La concertation grand public

La plateforme 

numérique

L’exposition 

itinérante

Les réunions 

publiques
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Le calendrier synthétique
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Des questions ?



Le Labo du SCoT

Métropolitain : partage 

des bonnes pratiques 

métropolitaines

PARTIE 2
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Objectifs

• Promouvoir les modes de faire locaux – les projets, les actions 

de coopération, les procédés règlementaires – qui concourent déjà 

à la réalisation des grands objectifs du SCoT sur le territoire 

métropolitain.

• Enrichir la rédaction du SCoT par des exemples concrets et 

reproductibles. 

• Accompagner les acteurs du territoire dans leurs démarches 

futures et la mise en compatibilité de leurs actions avec le SCoT. 

• Renforcer le dialogue entre les acteurs du territoire tout au long 

de l’élaboration du projet métropolitain à travers des échanges 

réguliers. 
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Calendrier

• Appel à contribution lancé le 29 octobre, disponible sur la 

plateforme du SCoT, 

• Une première valorisation lors des ateliers thématiques de 05, 10 

et 14 décembre 2018

• Une démarche maintenant lancée qui prendra fin en février 2019

• Evènement de restitution final 

mars 2019 
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• Illustration de mises en œuvre possibles des objectifs du SCoT

• Dans le domaine de l’aménagement, de l’urbanisme et des 

services urbains

• Des actions reproductibles 

Les bonnes pratiques

Retrouvez toutes les informations sur le Labo 
du SCoT sur la plateforme du SCoT

http://www.metropolegrandparis.fr/scot/
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12 ensembles thématiques

• Lieux et atouts territoriaux

• Expérimentations culturelles, économiques et sociales

• Diversité économique

• Mixité fonctionnelle

• Transformation des tissus existants

• Espaces publics

• Ville des proximités

• Métropole inclusive

• Nature en ville

• Risques

• Sobriété

• Coopérations territoriales
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La carte des bonnes pratiques
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Les informations recherchées sur les 

fiches bonnes pratiques

• Une fiche d’identité : nom, dates, 

coût, acteurs…

• Une synthèse de présentation

• Une déclinaison règlementaire ou 

l’illustration des processus de 

mise en œuvre 

• Un retour d’expérience 
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Rues, ponts, parcs, plans d’eau, places constituent 

l’armature de la Métropole. Comment adapter ces 

lieux et ces repères aux problématiques 

actuelles ?

• Création d’espaces publics partagés, accessibles, et 

dont la continuité permet d’assurer les liaisons 

urbaines ; 

• Actions favorisant la continuité des parcours et 

l’intermodalité en faveur des modes doux ;

• Des actions innovantes dans le domaine du 

numérique, pour une meilleure inclusion citoyenne, et 

une meilleure prise en compte des minorités ; 

• Intégration de l’art et commandes artistiques en ville ;

• Création ou renforcement d’espaces publics d’échelle 

métropolitaine : berges, parvis de gare, belvédère, 

promenades…

Espaces publics
Labo du SCoT
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La qualité environnementale au cœur de la politique 
d’aménagement à Issy

• La recherche de  la « THQE » pour les équipements municipaux 
depuis les années 2000

• Les permis de construire de 2 Ecoquartiers délivrés dès 2008

• La mise en œuvre d’une charte de qualité environnementale 
« Isseo » depuis 2009 :

 Ce document, signé par les promoteurs et constructeurs, précisait les 
différents enjeux, déterminait les critères à traiter et les niveaux de 
performance à atteindre dans des domaines tels que l’énergie, l’eau, les 
espaces verts, les déchets, la qualité de l’air intérieur, les déplacements 
ou encore l’acoustique

• L’intégration des prescriptions de la charte « Isséo »dans le Plan 
Local d’Urbanisme approuvé en décembre 2015

Démarche environnementale du PLU 

d’Issy-les-Moulineaux
Christelle MAUGER –Directrice Urbanisme, Commerce et Développement Durable



23SCOT MGP – DU PADD AU DOO - ATELIER  THÉMATIQUE 03 - 14 DÉCEMBRE 2018

Un PLU marquant un engagement fort en 
faveur de la qualité environnementale des 
bâtiments et de la préservation de la trame 
verte et bleue:

• 2 OAP thématiques sont dédiées à la 
Performance environnementale et à la Trame 
Verte et Bleue:

• Le PADD affiche un projet volontariste 
(préserver les réservoirs de biodiversité, 
renforcer les corridors écologiques verts et 
bleus, renforcer les espaces verts et squares de 
la Ville). 

• Le règlement et le zonage intègrant les 
principes de qualité environnementale, par 
exemple :

 l’article 15 impose des niveaux de performance 
énergétique plus élevés que les 
Règlementations Thermiques en vigueur (CEP 
max / Bbio max).

Démarche environnementale du PLU 

d’Issy-les-Moulineaux
Christelle MAUGER –Directrice Urbanisme, Commerce et Développement Durable
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Une démarche résultant d’une vision 
partagée :

• Concertation avec les acteurs de la 
cosntruction pour l’élaboration de la Charte 
Isséo

• Une large consultation dans le cadre de la 
révision du PLU, associant des acteurs 
ressources tels que l’Agence Locale de 
l’Energie

• Un forum citoyen pour associer la population 
au Projet d’Aménagement

1ers retours d’expérience 3 ans après 
l’approbation du PLU
• Des espaces verts en constante progression

• Des bâtiments plus performants

• Une densité mieux acceptée

• Une évaluation à affiner

Démarche environnementale du PLU 

d’Issy-les-Moulineaux
Christelle MAUGER –Directrice Urbanisme, Commerce et Développement Durable
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Le SCoT vise à embellir la ville, révéler les 

paysages et renforcer la présence et le rôle de 

la nature et de l’eau dans l’ensemble de la 

métropole pour améliorer sa résilience 

climatique et la qualité de vie offerte aux usagers 

du territoire. 

• Végétalisation et d’intégration de l’eau dans les 

aménagements urbains ;

• Désimperméabilisation et renaturation de tissus 

existants ou de friches ; gestion raisonnées

• Gestion des zones N et de leurs franges ; 

• Trames vertes et bleues locales, « trames noires », 

abris pour la faune urbaine, remise en friche ;

• Démarches de réouverture de cours d’eaux, 

d’aménagement de continuités douces sur les berges, 

de création de d’espaces aquatiques ; etc.

Nature en ville
Labo du SCoT
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Renaturation de la Friche Kodak à Sevran
Silvia DEVESCOVI  – Ville de Sevran – Chargée de projet urbain

Sophie ELIE – CDC – Cheffe de projet biodiversité 

Friche 
KODAK
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Renaturation de la Friche Kodak à Sevran
Silvia DEVESCOVI  – Ville de Sevran – Chargée de projet urbain

Sophie ELIE – CDC – Cheffe de projet biodiversité 

1968 2012
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Renaturation de la Friche Kodak à Sevran
Silvia DEVESCOVI  – Ville de Sevran – Chargée de projet urbain

Sophie ELIE – CDC – Cheffe de projet biodiversité 
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Renaturation de la Friche Kodak à Sevran
Silvia DEVESCOVI  – Ville de Sevran – Chargée de projet urbain

Sophie ELIE – CDC – Cheffe de projet biodiversité 
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Renaturation de la Friche Kodak à Sevran
Silvia DEVESCOVI  – Ville de Sevran – Chargée de projet urbain

Sophie ELIE – CDC – Cheffe de projet biodiversité 
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Le SCoT vise à accroitre la résilience de la 

Métropole face aux risques majeurs et aux 

effets du changement climatique, qui passe par 

la construction d’une « culture du risque ».

• Limitation des effets d’îlo de chaleur urbain ;

• Adaptation de l’aménagement aux zones risquées ;

• Démarches locales d’anticipation et de gestion des 

risques ;

• Actions dans le domaine de l’urbanisme de la santé.

Risques et nuisances
Labo du SCoT
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Une approche environnementale de l’urbanisme - AEU: 

• Qui précise les attentes plutôt que d’imposer 

règlementairement ;

• Qui se traduit par une charte environnementale votée au 

Conseil Municipal en 2010 ;

• Transposée dans les opérations à travers les prescriptions

Ville de Gennevilliers

DGAUE/ DDS/ DPO/ DI

Désimperméabilisation des sols dans les 

opérations d’aménagement à Gennevilliers
Philippe RATIO – Directeur du droit des sols

Juliette CASTETS – Chargée d’opération 
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Désimperméabilisation des sols dans les opérations 

d’aménagement à Gennevilliers
Philippe RATIO – Directeur du droit des sols

Juliette CASTETS – Chargée d’opération 

ZAC Chandon République - Prescriptions 

1 - ASSURER LA QUALITE DES ESPACES 

EXTERIEURS ET LA  BIODIVERSITE :

• Réaliser 15% de la surface du lot avec des 

espaces verts en pleine-terre

• 20% Aménagement d'espaces verts 

accompagnant les voies de circulations 

douces 

• 10% minimum d'espaces verts sur la ZAC 

(secteur Chandon) 

• Les aménagements de surface sont 

encouragés afin de favoriser la biodiversité 

de même que les continuités paysagères à 

grande échelle

2 - GESTION ALTERNATIVE DES EAUX 

PLUVIALES :

• Respecter le débit de fuite de 2l/s/ha en 

priorisant la mise en place de techniques 

alternatives permettant l'infiltration des 

eaux pluviales

• Surface minimum d’espaces verts en pleine 

terre de 10% sur l’ensemble de la ZAC

• A l’échelle de la parcelle, à minima 15 % de 

la surface de celle-ci devra être réalisé en 

pleine terre
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Principes paysagers, Faubourg 234.

ZAC Chandon République Système de management environnemental de 
l’APS au DCE : un outil de suivi opérationnel 
par la demande et l’analyse de pièces à chaque 
étape du projet 

Désimperméabilisation des sols dans les opérations 

d’aménagement à Gennevilliers
Philippe RATIO – Directeur du droit des sols

Juliette CASTETS – Chargée d’opération 
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Désimperméabilisation des sols dans les opérations 

d’aménagement à Gennevilliers
Philippe RATIO – Directeur du droit des sols

Juliette CASTETS – Chargée d’opération 

ZAC Centre-Ville - Prescriptions sur l’espace public

Eaux pluviales :

• Viser un zéro rejet des eaux pluviales dans 

le réseau

• Garantir au sein des espaces publics 20% 

d’espaces plantés. 

• Mettre en place une gestion alternative 

permettant un traitement continu des eaux 

pluviales sur l’espace public, intégrée à une 

stratégie paysagère : noues perméables, 

bassins de rétention à ciel ouvert, chaussée 

a structure réservoir… afin d’assurer un 

volume de rétention minimal 
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Désimperméabilisation des sols dans les opérations 

d’aménagement à Gennevilliers
Philippe RATIO – Directeur du droit des sols

Juliette CASTETS – Chargée d’opération 

ZAC Centre-Ville - Prescriptions sur les bâtiments
Eaux pluviales :

• Viser un zéro rejet des eaux pluviales

• Gérer à la parcelle l’intégralité des eaux 

pluviales jusqu’à la pluie décennale par 

infiltration en cœur d’ilot

• L’imperméabilisation de chaque parcelle 

devra être limitée au maximum 

• Garantir au sein des espaces extérieurs 

des parcelles 20% d’espace planté

• Mettre en place une récupération des eaux 

pluviales pour l’arrosage des espaces verts 

et le nettoyage des espaces collectifs

Lot B - Dispositifs techniques :

• Terrasse inondables et prévues pour la 

retentions des pluies exceptionnelles

• Un système d’arrosage des toitures

• Bassin d’infiltration prévu sous la rampe 

de parking ainsi qu’une cuve de 

récupération des eau pluviales de 10 m3

• Un puits d'infiltration de 1,20 m² par 92 

cm sous le bassin de rétention.
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Le SCoT vise à agir pour une Métropole plus 

sobre et plus productive dans un contexte de 

raréfaction des ressource, afin de limiter la 

pression anthropologique, en particulier sur le 

foncier.

• Stratégies règlementaires et opérationnelles favorisant 

l’emploi et/ou le ré(emploi) de matériaux 

renouvelables, locaux ou peu émetteurs

• limitation des consommations en ressources et/ou 

démarche d’autonomie en eau potable, alimentaire, 

énergétique…

• Gestion durable de la ressource foncière ;

• Aménagement d’espaces agricoles urbains, et 

démarches d’accompagnement des productions 

agricoles locales ; etc.

Sobriété
Labo du SCoT
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Un contrat de gestion de l’énergie à Paris
Sylvie ANGELONI– Ville de Paris – responsable du service ENERGIE
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Valorisation des déchets par la Méthanisation
Nathalie AMIOT– SYCTOM - Cheffe de projet - Unité de méthanisation

Réza MERALLI – SIGEIF

Un projet attractif pour le territoire :

• Traitement de biodéchets ménagers et gros producteurs et co-substrats par 

méthanisation

• Capacité de traitement de 35 000 à 50 000 tonnes de biodéchets

• Production de 44 000 tonnes de digestat pour valorisation agronomique

• Production de 4,5 Millions Nm3/an (soit 28 000 MWh/an biométhane injecté)

• Mobilité propre : bioGNV

En lien avec les objectifs de mgp :

• Proposition d’une solution concrète de traitement des biodéchets sur le territoire 

de MGP, qui s’inscrit dans un cercle vertueux d’économie circulaire 

• Mobilisation de tous les acteurs du territoire 

• Réponse à la performance environnementale et énergétique 

• Participation au développement d’énergies renouvelables avec injection de 

biométhane dans les réseaux 

• Coopération à l’ambition de la neutralité carbone et à la réduction d’émission de 

GES
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retrouvons nous dans 

10 minutes 



Un atelier de découverte et 

d’échange autour des 

pratiques locales 

PARTIE 3
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Objectif du travail sur table

4 GROUPES DE TRAVAIL OUVERTS : 

1. Espaces publics

2. Nature en ville

3. Sobriété

4. Risques & Nuisances - Inondation, air, bruit…

L’OBJECTIF : 

• Identifier des bonnes pratiques utiles à la construction du SCoT
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Atelier

Un témoin membre de l’équipe SCoT (MGP- AMO) rendra compte par 
table de vos échanges

 Présentez vous, et exprimez vos premières réactions en lien avec les 
objectifs prioritaires du SCoT – 10 min

 Chacun remplit individuellement les cartons « bonnes pratiques » en 
précisant : Le nom de la Bonne pratique  / une description /  le lieu / si 
possible, le contact d’une personne référente – 10 min

 Discutez table par table des bonnes pratiques identifiées par chacun 
et de la manière dont elles répondent à vos préoccupations – 20 min

 Chaque table choisit trois bonnes pratiques emblématiques – 10 min

 Toute la salle se rassemble pour entendre les choix de chaque table 
autour de la carte du SCoT sur laquelle sont rassemblées les cartons 
« bonnes pratiques »

 Echange collectif et conclusion
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Merci à vous !


