
Figurent en tons plus foncés le déclenchement opérationnel des compétences et en hachuré, la période durant laquelle la compétence peut être déclenchée (via l'adoption d'un intérêt métropolitain ou d'un plan). 

Projet métropolitain

ANNEXE 4 - Calendrier récapitulatif du déclenchement des compétences de la MGP

2016 2017 2018

Aménagement

Réflexions sur le SCOT Elaboration du SCOT (lancement des consultations)

Actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager

Réflexions sur l'intérêt métropolitain en matière d'aménagement

Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement 

Actions en faveur du logement social Actions en faveur du logement social

Actions en faveur du logement des personnes défavorisées

Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement 

Actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain Actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain

Constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain Constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain

Elaboration du schéma d'aménagement numérique

Actions en faveur du logement des personnes défavorisées

Aménagement, entretien, et gestion des aires d'accueil des gens du Aménagement, entretien, et gestion des aires d'accueil des gens du 

Réflexion sur l'intérêt métropolitain en matière de logement
Amélioration du parc immobiliier bâti d'intérêt métropolitain Amélioration du parc immobiliier bâti d'intérêt métropolitain

Réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt Réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt 

Capacités de délégation de l'Etat (dès adoption du PMHH et sur 

Signature de la convention intercommunale conjointement avec les EPT (politique de la ville) 

Développement et 

aménagement économique, 

social et culturel

Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale

Participation à la préparation de candidatures aux grands évènements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire

Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéorportuaire Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 

Actions de développement économique d'intérêt métropolitain Actions de développement économique d'intérêt métropolitain

Habitat

Réflexions sur le PMHH (avis sur le SRHH) Elaboration et adoption du PMHH

Politique du logement Politique du logement

Aides financières au logement social Aides financières au logement social

Schéma directeur des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid

Protection et mise en valeur de 

l'environnement et de politique 

du cadre de vie

Plan Climat Air Energie métropolitain

Lutte contre la pollution de l'air Lutte contre la pollution de l'air

Lutte contre les nuisances sonores Lutte contre les nuisances sonores

Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie

Programme d'actions pollution de l'air et transition énergétique

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations


