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Rappel du contexte
En France, la loi Maptam (loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles) énonce l’élaboration d’un Schéma de
Coopération Transfrontalière (SCT) pour les métropoles limitrophes d’un Etat étranger
soit pour les métropoles de Lille, Strasbourg et Nice.
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Analyse préalable
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Analyse par la MOT
Le SCT :

- ne concerne que le territoire des métropoles,
- n’a pas d’effet juridique de l’autre côté de la frontière,
- est avant tout un document stratégique,
- les modalités d’élaboration et grandes lignes de son contenu
sont à fixer par une délibération du conseil métropolitain,
- aucune mention sur l'association des collectivités territoriales
étrangères (via Conseil de développement ?) ou le public
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Pistes d’élaboration
1/ Définir l’usage et l’ampleur du schéma de coopération
transfrontière
2/ Identifier les thématiques traitées par le schéma
3/ Préciser les modalités d’association des communes, du
département et de la région
4/ Déterminer les étapes d’élaboration du schéma et sa durée de
validité
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Quel contenu pour le SCT ?
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Quel contenu pour le SCT ?
Un document atypique : pas un document de planification, mais un
document stratégique qui doit alimenter les démarches de
planification

Un document comportant quatre échelles territoriales : proximité /
métropolitaine/euro-régionale et inter-métropolitaine
Des propositions d’actions aux quatre échelles
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Quatre échelles territoriales avec leurs
actions
1.Echelle de proximité : concertation au niveau infra avec quelle
articulation précise des communes frontalières ?

Thématiques d’actions : la continuité paysagère
et la cohérence de la planification et des projets urbains, la prise en compte coordonnée des
problématiques environnementales au niveau très local, les services de proximité aux
personnes dans la bande communale frontalière, ….
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Quatre échelles territoriales avec leurs
actions
2.Echelle métropolitaine : Eurométropole

Thématiques d’actions : la mobilité et les transports publics, la santé et la dimension médicosociale, l’emploi et le développement éco, la formation et l’éducation, la culture, la citoyenneté
transfrontalière (en complément des conseils de quartiers transfrontaliers), la trame verte et
bleue, …
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Quatre échelles territoriales avec leurs
actions
3.Echelle euro-régionale : relations de la MEL avec son
environnement euro-régional
Thématiques d’actions : l’enseignement

supérieur, la recherche et l’innovation,
la mobilité et les transport, la logistique ,
le rayonnement culturel à travers
l’évènementiel et les équipements de
haut niveau, la ville intelligente, …
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Quatre échelles territoriales avec leurs
actions
4.Echelle inter-métropolitaine : relations de la MEL avec les autres
métropoles
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Thématiques d’actions : développement de partenariats, instauration d’un dialogue politique,
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Les enjeux de la mise en
oeuvre du SCT
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Le cadre stratégique
Une délibération du conseil métropolitain du 15 décembre 2017 :
 Les conclusions et résultats attendus du SCT et de son élaboration seront que celui-ci devra :
- permettre de conforter le leadership de la MEL sur le transfrontalier en Hauts de France.
- assurer la coordination du versant français, favoriser le "réflexe transfrontalier" dans les politiques
publiques et permettre de disposer d’un observatoire transfrontalier régional partenarial.
- contribuer à renforcer la feuille de route de la Présidence française de deux ans de l’Eurométropole
(septembre 2018 – 2020), avec les deux échelles de proximité et métropolitaine proposées qui mettent
l’accent, d’une part, sur la concertation au niveau infra et sur une articulation précise des communes
frontalières avec des actions de proximité et, d’autre part, sur des actions comme la mobilité, la trame
verte et bleue, la santé, les autres services… (schéma de mobilité avec volet transfrontalier, volet
culturel, problématique sanitaire et sociale…)
Une élaboration en cours via le programme de travail de l’ADULM au sein du réseau des agences
d’urbanisme régionales avec partenariat franco-belge.
Une articulation des deux démarches SCT/SRADDET (arrêt du SRADDET en décembre 2018)
Les régions belges ont aussi exprimé le besoin de travailler à cette échelle-là.
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Les enjeux de mise en œuvre du cadre stratégique
Cinq objectifs majeurs pour la coopération :
 Favoriser et fluidifier les mobilités transfrontalières, au service des résidents et des actifs
comme des visiteurs
 Construire une réelle citoyenneté transfrontalière en mutualisant nos atouts : dynamique
économique et services à la population

 Optimiser l’atout du positionnement en matière économique et bâtir une stratégie de
valorisation des flux de marchandises
 Gérer de façon concertée et innovante les défis liés au changement climatique : la
question de l’eau et celle de l’énergie

 Accroître la qualité de vie, et promouvoir ensemble la qualité dans les aménagement
urbains et paysagers
Il s’agit désormais de prioriser les actions en lien avec ces 5 objectifs et les 4 échelles, en
mettant en exergue celles où la plus-value du SCT sera la plus avérée.
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Conclusion
Les enjeux aux trois niveaux d’intervention privilégiés :
1/ La proximité / échelle métropolitaine
Feuille de route de l’Eurométropole :
Comment le SCT profite au GECT
2/ La coordination MEL/Région pour le volet transfrontalier du SRADDET
Place de l’Etat, de la Région, des EPCI régionaux, des Régions Belges ?
Instruments ? Partenariats ? Accords de coopération ? Financements ?
Se donner un droit à l’expérimentation et/ou introduire de la souplesse
dans la réglementation européenne
16

Bruxelles - 24 octobre 2018

Quelles capacités d’initiatives locales ?
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Conclusion
Les enjeux aux trois niveaux d’intervention privilégiés :
3/ Les relations inter-métropolitaines
Accords de coopération
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// Merci
Mackowiak Dany, Métropole Européenne de Lille

This presentation will be made available at: www.espon.eu/brussels

Une mise en oeuvre à quelle échelle ?

 Institutions: Les périmètres de la MEL, 
 Planification métropolitaine :
du GECT Eurométropole Lille Kortrijk
périmètres du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), plan stratégique et Tournai, de l’AML et de la Région
Hauts-de-France
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la MEL, plan d’usage des sols
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Planification régionale : Le périmètre
du SRADDET ”pour activer 5
dynamiques régionales de mobilisation
des territoires pour un développement
équilibré”
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Le
SRADDET
de
la
comment fabrique-t-on une vision régionale ?

 Les territoires adoptent des stratégies
communes (pour renforcer l’attractivité) :
convergence
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Région

Hauts-de-France

 Les territoires se mettent en réseau (pour
 Les territoires fabriquent une offre globale au
mutualiser des équipements, développer les
bénéfice de tous (hub logistique) :
connexions ...): complémentarité
intégration

La vision métropolitaine : une relation gagnant-gagnant entre les territoires de part et d’autre de la
frontière, au delà de la prescriptivité du SRADDET
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