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Grand Est Territoires :  
la Région lance une enquête publique 

 
La Région Grand Est a lancé une enquête publique qui se déroulera jusqu’au 4 juillet 2019, dans le cadre du 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) baptisé 
Grand Est Territoires. Cette consultation citoyenne constitue l’ultime phase de la procédure d’adoption du 
Schéma.  
 
L’enquête publique porte notamment sur un diagnostic territorial du Grand Est ainsi qu’une stratégie pour le 
territoire à horizon 2050, pour répondre à deux enjeux prioritaires : l’urgence climatique et les inégalités 
territoriales.  
 
La stratégie de Grand Est Territoires se structure autour de deux axes : 

- changer de modèle pour un développement vertueux des territoires,  
- dépasser les frontières et renforcer les cohésions pour un espace européen connecté.  

Quatorze lieux d’enquête ont été choisis afin de disposer d’un maillage cohérent sur le territoire régional et de 
permettre une concertation publique la plus large possible. Pendant toute la durée de l’enquête, les acteurs du 
territoire peuvent prendre connaissance du dossier d’enquête, sous format papier ou numérique, et formuler 
ses observations, avis, réclamations, propositions et contre-propositions sur l’un des registres ouverts de la 
Région Grand Est.  

Pour Jean Rottner : « Le SRADDET pose une stratégie d’avenir pour le Grand Est. Une stratégie partagée et 
pleinement assumée par notre collectivité qui n’a d’autre ambition que de faire du Grand Est une région 
exemplaire, aujourd’hui et demain. Grand Est Territoires porte l’ambition de réussir collectivement les transitions 
auxquelles nos territoires font face. Il est de notre devoir de prendre en compte ces réalités territoriales ! Cette 
stratégie, c’est à la fois des choix, une volonté politique et un chemin commun pour que le Grand Est soit une terre 
d’équilibre et de bien-vivre. ». 

RAPPEL DU CONTEXTE :  
Grand Est Territoires est une stratégie de développement à l’horizon 2050 qui couvre de nombreux domaines1. 
Ce schéma est une vision partagée de l’avenir de la Région. Il est le schéma intégrateur qui rationalise et met en 
cohérence les différents volets stratégiques qui impactent l’aménagement du territoire. Il vise notamment à 
renforcer la vitalité et le rayonnement des territoires.  
 
L’élaboration du SRADDET a commencé en février 2017 sous le sceau de la concertation. La Région Grand Est a 
co-construit cette stratégie régionale avec l’ensemble des acteurs du territoire (collectivités territoriales, Etat, 
acteurs de l’énergie, des transports, de l’environnement, associations, citoyens) qui en sont, à présent, les 
prescripteurs. Plus de 5 000 participants, issus de tous les territoires, ont été réunis dans le cadre de séminaires 
de travail, de rencontres territoriales, de consultations publiques et de réunions d’échanges. Après deux ans de 
co-construction, le SRADDET a été arrêté en décembre dernier lors de la Séance plénière du Conseil régional.  

Toutes les informations sur les modalités de participation à cette enquête sont consultables en ligne à 
l’adresse : https://www.registredemat.fr/sraddetgrandest 

 

 

                                                
1 équilibre et égalité des territoires, infrastructures d'intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de 
l'espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de l'énergie, lutte contre le changement cl imatique, 
pollution de l'air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets. 
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