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Introduction
L’Abécédaire de la future Métropole du Grand Paris (MGP), élaboré par l’APUR et l’IAU-IdF, est une
contribution au diagnostic préalable, tel que prévu par la loi MAPTAM qui sera proposé au Conseil
métropolitain en 2016. À ce titre, il peut aussi nourrir la démarche d’élaboration du projet métropolitain.
Le groupe « projets métropolitains » du syndicat Paris Métropole a exprimé le souhait de disposer
d’éléments d’analyse autour des 5 thématiques suivantes :
• une métropole mondiale, innovante et entreprenante,
• une métropole des habitants,
• une métropole solidaire,
• une métropole durable,
• une métropole à toutes les échelles.
Il a été proposé d’ajouter en préambule :
• une série de « cartes » repères qui permettent de comprendre le socle géographique et historique
du territoire, et les grandes mutations engagées.
• des éléments relatifs aux documents cadres et programmatiques essentiels à prendre en compte pour
composer le projet métropolitain, (SDRIF, SRHH, SRCAE, CDT, PLUI, PMHH, Nouveau Grand Paris…).
Ces données et cartes, ainsi rassemblées, constituent une base documentaire métropolitaine inédite
couvrant les 124 communes de l’ensemble de la métropole et les 47 communes qui pourraient en
intégrer le périmètre. La mise en commun de ces informations permet de comparer ces communes,
les territoires qui les réunissent et d’en apprécier les singularités et les ressemblances, les particularités
d’aujourd’hui et les enjeux au regard des évolutions futures.
Nous avons choisi de présenter cet Abécédaire sous la forme de carnets qui feront l’objet de publications successives.
Ce carnet 1 est consacré à la mise en commun des connaissances des 4 premières thématiques.
Le carnet 2 présentera les actions engagées dans les différentes communes et territoires à toutes
les échelles. Les relations avec la grande couronne, le rôle des services urbains et leurs évolutions y
seront également développés.
Ces deux carnets sont ensemble une invitation à la découverte de chacune des communes et territoires
pour en partager la connaissance au service du projet métropolitain de la future Métropole du Grand
Paris qui reste à écrire.
Cet Abécédaire vient également compléter « l’Atlas cartographique et des chiffres clefs », réalisé par
la DRIEA et les nombreux travaux menés par les deux agences, l’AIGP et les services de l’État.
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