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FICHE D’IMPACT 
PROJETS d’ordonnance et de décret relatif au SRADDET 

 
 
 
 

 
 
Projet d’ordonnance n° NOR : ARCB1609715R 
 
Projet de décret n° NOR : ARCB1609722D 
 
 
Intitulé du texte :  
- Ordonnance relative aux mesures de coordination rendues nécessaires pour l’insertion dans le schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux 
sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République. 
 
- Décret relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités Territoriales 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 18 mai 2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE 
 

Titre 
Ordonnance relative aux mesures de coordination rendues nécessaires pour l’insertion dans le 
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET), des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

 
Décret relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires en application de l’article 10 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) 
 

 
 

Objectifs 
 Préciser la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République sur la mise en œuvre du dispositif du 
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ainsi sur la 
détermination des modalités d’insertion en son sein des schémas sectoriels listés à l’article 13 de la loi NOTRe 
dans le : 

• le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) ; 
• le schéma régional de l’intermodalité (SRI) ; 
• le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ; 
• le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ; 
• le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

 
Contraintes nouvelles Allégements et simplifications 

Par rapport au dispositif du SRADDET fixé par l’article 13 
de la loi NOTRe, le projet d’ordonnance responsabilise les 
régions pour l’élaboration de ce schéma. 
Elle précise le contenu et les modalités d’élaboration du 
SRADDET, ce qui se traduit notamment par un élargissement 
du champ de l’association à l’élaboration du projet de 
schéma afin de l’ouvrir aux acteurs jusqu’alors compétents 
pour se prononcer sur les schémas sectoriels qui sont intégrés 
dans le SRADDET. 
 
Le projet de décret ne faisant que préciser les modalités 
d’application du dispositif SRADDET,  n’inclut aucune  
nouvelle contrainte pour les régions.  
 
 

- Le contenu du SRADDET défini par les présents 
textes ont pour objet non pas d’opérer une 
compilation du contenu des différents schémas 
sectoriels intégrés dans le SRADDET mais de cibler 
les éléments essentiels de ces schémas qu’il s’agit de 
reprendre. Ils facilitent donc l’intégration et le 
traitement de ces éléments selon une logique 
transversale et contribuent ainsi à la simplification et 
à la rationalisation en un seul schéma d’un ensemble 
de documents jusqu’alors cloisonnés et disparates. 
 
- L’ordonnance complète les modalités d’élaboration 
pour prendre en compte la consultation des 
principaux acteurs des politiques sectorielles 
concernés, tout en maintenant une procédure unique. 
Elle conforte ainsi l’objectif fixé par la loi NOTRe 
de mise en place d’une procédure harmonisée en lieu 
et place de plusieurs procédures, longues, complexes 
et coûteuses. 

Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Textes modifiés ou abrogés : modification du code général des collectivités territoriales, du code de 
l’environnement, du code de l’urbanisme et du code des transports. 
Date de la dernière modification : Les articles aujourd’hui adaptés par le projet d’ordonnance sont ceux créées 
par la loi NOTRe. 

Fondement juridique 
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Dispositions nouvelles Articles 

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser 

Application de la 
loi 

préciser 

Conséquen
ce d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée par la 
norme supérieure 

préciser : simplification, 
retour d’expérience 

Projet d’ordonnance 
Détermination des éléments 
essentiels des SRCAE, SRCE, 
PRPGD, SRIT, SRI à reprendre 
dans le SRADDET. 

 
 

L. 4251-1 
 

Article 1er  
   

Habilitation  
article 13 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle 
organisation 

territoriale de la 
République 

Intégration, parmi la liste des 
normes à prendre en compte 
pour l’élaboration du 
SRADDET, des orientations 
nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des 
continuités écologiques. 

 
 

L. 4251-2 
 

Article 2 
   

Habilitation  
article 13 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 

2015 

Modifications portant sur la 
procédure d’élaboration du 
SRADDET : 
Ajout parmi la liste des entités à 
associer de plein droit à 
l’élaboration du projet de 
SRADDET : 
- du comité régional « trames 
verte et bleue » ; 
- des acteurs du volet prévention 
et gestion des déchets ; 
- du conseil économique, social 
et environnemental régional ; 
- des autorités organisatrices de 
la mobilité ayant élaboré un plan 
de déplacement urbain. 

 
 

L. 4251-5 
 

Article 3 

   

Habilitation  
article 13 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 

2015 

La procédure d’adaptation du 
SRADDET est modifiée afin de 
corriger la procédure prévue 
actuellement qui est inopérante 
 

L. 4251-9 
 

Article 4 
   

Habilitation  
article 13 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 

2015 

Ajustements rendus nécessaires 
par l’absorption au sein du 
SRADDET des schémas 
concernés, de plusieurs 
dispositions du CGCT. 

L. 4413-3 
L. 4424-10 

 
Article 5 

   

Habilitation  
article 13 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 

2015 
Ajustements du code des 
transports, du code de 
l’environnement et du code de 
l’urbanisme en conséquence de 
la substitution du SRADDET 
aux SRI, SRIT, SRCE, SRCAE 
et PRPGD. 

Code des 
transports 
L.1213-1 
L.1213-2 

L.1213-3-1 
L. 1213-3-2 
L. 1213-3-3 
L. 1213-3-4 
L. 1213-5 
L. 1214-7 
L. 2121-3 
L. 2123-4 

 

   

Habilitation  
article 13 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 

2015 
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Code de 
l’environnement 

L. 212-1 
L. 222-1 
L. 222-2 
L. 222-3 
L. 371-2 
L. 371-3 
L. 371-5 

L. 541-10 
L. 541-13 
L. 541-15 

L. 541-15-2 
 

Code de 
l’urbanisme 

L. 300-6 
L. 300-6-1 

 
Article 6 

 
Mesures transitoires afin de 
faciliter l’insertion des schémas 
sectoriels régionaux dans le 
cadre de l’élaboration du 
premier SRADDET.  

 
Article 7 

   

Habilitation  
article 13 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 

2015 

Projet de décret 

Précision des éléments contenus 
dans le SRADDET au regard de 
l’insertion  des différents 
schémas sectoriels. 
 
Précision portant sur le rôle du 
représentant de l’Etat. 
 
Précision portant sur les délais à 
respecter et des transmissions 
d’information  pour 
l’élaboration du schéma 
 
Précision portant sur la 
procédure de mise en 
compatibilité du SRADDET 

R. 4251-1 
R. 4251-2 
R. 4251-3 
R. 4251-4 

 
Article 1er  

 

Application 
ordonnance 
relative aux 
mesures de 

coordination 
rendues 

nécessaires pour 
l’insertion dans le 
schéma régional 
d’aménagement, 

de développement 
durable et 

d’égalité des 
territoires, des 

schémas régionaux 
sectoriels 

mentionnés à 
l’article 13 de la 

loi 

  

Mise en cohérence du code des 
transports et du code de 
l’environnement (partie 
règlementaire). 

Code des 
transports 
R. 1213-1 
R. 1213-2 
R. 1213-3 

 
Code de 

l’environnement 
R. 122-17 
D. 371-2 
D. 371-8 

R. 371-16 
R. 371-24 
R. 371-29 

 
Article 2 

 

Application 
ordonnance 
relative aux 
mesures de 

coordination 
rendues 

nécessaires pour 
l’insertion dans le 
schéma régional 
d’aménagement, 

de développement 
durable et 

d’égalité des 
territoires, des 

schémas régionaux 
sectoriels 
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Article 3 : 
 
Abrogation des articles 
réglementaires du CGCT 
modifiés par l’article 1 du 
présent décret dans leur version 
actuelle (articles R. 4521-1 à 
4251-8 du CGCT).  
Les articles précités, portant sur 
les contrats de plan Etat-région,  
sont rétablis (articles 1 à 6) dans 
le décret n°83-32 du 21 janvier 
1983. 
 
L’article procède également à 
une mise en cohérence 
terminologique et référentielle. 

Article 3  

Application 
ordonnance 
relative aux 
mesures de 

coordination 
rendues 

nécessaires pour 
l’insertion dans le 
schéma régional 
d’aménagement, 

de développement 
durable et 

d’égalité des 
territoires, des 

schémas régionaux 
sectoriels 

mentionnés à 
l’article 13 de la 

loi 

  

Mise en cohérence : Abrogation 
du décret n° 2000-908 du 19 
septembre 2000 relatif au 
schéma régional d'aménagement 
et de développement du 
territoire. 

Article 4  

Application 
ordonnance 
relative aux 
mesures de 

coordination 
rendues 

nécessaires pour 
l’insertion dans le 
schéma régional 
d’aménagement, 

de développement 
durable et 

d’égalité des 
territoires, des 

schémas régionaux 
sectoriels  

  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877724&dateTexte=20160428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877724&dateTexte=20160428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000218975&dateTexte=20160428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000218975&dateTexte=20160428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000218975&dateTexte=20160428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000218975&dateTexte=20160428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000218975&dateTexte=20160428
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS 
 

Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

 Tout au long 
du dispositif  

Les cabinets ministériels ont reçu, à différents étapes de l’élaboration des projets 
de textes, des représentants de diverses associations d’élus ainsi que les 
représentants de certaines associations dont notamment le CNTVB. 

Association des régions de 
France (ARF), Fédération 

nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU), 

Assemblée des 
départements de France 
(ADF), Assemblée des 

communautés de France 
(AdCF), France Urbaine, 
Grandes villes, Fédération 

de SCOT) 

Automne 
2015 

Participation à un groupe de travail piloté par l’ARF et regroupant différentes 
associations d’élus portant sur le dispositif légal du SRADDET ainsi qu’échanges 
sur les lignes directrices de l’ordonnance et du décret.  
 
Les différentes associations ainsi que la DGCL ont rappelé l’importance de la 
concertation dans le cadre de l’élaboration du SRADDET ainsi que s’agissant de sa 
mise en œuvre 

Association des régions de 
France (ARF) et 

Association des maires de 
France (AMF)  

janvier 2016 

Consultations menées à l’occasion de la présentation du futur décret relatif aux 
plans régionaux déchets, qui préfigurait le dispositif retenu dans le projet 
d’ordonnance. 
 
Les consultations ont conclu à la nécessité d’une planification peu prescriptive. 

Association des régions de 
France (ARF) 

4 février 
2016 

Présentation de la méthode et des échéances calendaires portant sur l’élaboration 
des textes portant sur le SRADDET 

Association des régions de 
France (ARF), Assemblée 
des départements de France 
(ADF), Association des 
maires de France (AMF), 
Assemblée des 
communautés de France 
(AdCF) et France Urbaine 

 
15 mars 
2016 

Réunion de présentation et d’échanges sur les textes portant sur le SRADDET 
résultant du travail du groupe interministériel  
L’ARF et AdCF ont fait part à la fois de l’exigence d’intégrer les plans existants 
sans qu’il s’agisse d’une simple compilation, et du souhait qu’il n’y ait pas de trop 
grande perte de connaissance. Pour concilier ces deux exigences, elles ont souligné 
l’importance de recourir à la contractualisation pour déterminer les éléments 
opérationnels. 
 
Les associations d'élus ont fait part d’exigences relatives à l’association des  AOM, 
ainsi qu’à l’ajout en annexe du schéma éolien, demandes reprises dans les textes 
présentés.  
 
A la suite de la réunion les projets de texte ont été transmis pour avis aux 
associations.  
 

Association des régions de 
France (ARF), Assemblée 
des communautés de 
France (AdCF) et France 
Urbaine 

29 Mars 
2016 

Les associations ont transmis des observations par courrier, observations qui ont 
été partiellement reprises dans les projets de texte. 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives 
Fédération nationale des 

activités de la dépollution et 
de l’environnement 
(FNADE), les Eco-

organismes, la  fédération 
des entreprises du recyclage 

(FEDEREC), Syndicat 
professionnel pour le 

recyclage et l'élimination 
des déchets dangereux 

(SYPRED) et Association 
technique énergie 

environnement (Club 

Janvier 2016 

 
Les demandes concernant des sujets non compris dans le champ de la planification 
régionale n’ont pas été reprises. 
Les demandes d’ordre rédactionnel ont été reprises. 
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ATEE) - Club Biogaz 
Association des régions de 

France (ARF) et 
Association des maires de 
France (AMF) lors de la 

présentation du futur décret 
relatif aux plans régionaux 
déchets, qui préfigurait le 
dispositif retenu dans le 

projet d’ordonnance. 

Commissions consultatives 
Conseil national 

d’évaluation des normes 
(CNEN) 

12 mai 2016 Avis favorable 

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Humanité&Biodiversité, 

France Nature 
environnement 

18 
Novembre 
2015 

Echanges portant sur les modalités d'insertion du SRCE dans le SRADDET. 
La majorité des observations a été reprise dans l’ordonnance. 

ONG France Nature et 
Environnement 

Janvier à 
mars 2016 

Avis exprimé par propositions de texte sur l’absorption et échanges réguliers. Pris 
en compte partiellement dans les propositions de la DEB compte tenu des 
possibilités offertes par la loi. 

ONG 
Humanité&Biodiversité 

Janvier à 
mars 2016 

Avis exprimé par propositions de texte sur l’absorption et échanges réguliers. Pris 
en compte partiellement dans les propositions de la DEB compte tenu des 
possibilités offertes par la loi. 

Réseau technique des 
correspondants régionaux 
de la trame verte et bleue 

Automne 
2015 au 
printemps 
2016 

Présentation du projet d’ordonnance et échange sur les effets, les enjeux, les 
perspectives pour l’État et les régions. 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Article 16 de la loi n°2011-
525 du 17 mai 2011 de 

simplification et 
d’amélioration de la qualité 

du droit 

Du 21 avril 
au 5 mai 
2016 

Consultation achevée 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE 

(services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres 
Fondement  Néant 
 

Test PME 
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME 

Impacts et complexité du texte pour les 
PME Néant 

Justifier de la réalisation ou non-
réalisation d’un test PME Néant 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact. 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises Collectivités 
territoriales et EPL Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

Charges nouvelles   3,88 M€ 1,18 M€   5,06 M€ 

Gains et économies   7,1 M€  0,89 M€   7,99 M€ 

Impact net     - 3,22 M€ + 0,29 M€   - 2,93 M€ 

 
Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées 

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 
TPE PME ETI Grandes 

entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser) Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Secteur d’activité (préciser) Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Secteur d’activité (préciser) Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Nombre total d’entreprises concernées Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Produits (chiffre d’affaire, 

subvention…) Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles 0  3,88 M€ 3,88 M€ 

Gains et économies 0 6,48M€ 0,62 M€ 7,1 M€ 

Impact net  - 6,48M€ + 3,26 M€ - 3,22 M€ 
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Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles   3,88 M€ 3,88 M€ 33 

Gains et économies   7,1 M€ 7,1 M€  

Impact net   - 3,22 M€ - 3,22 M€ 33 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales Services 
déconcentrés Total Etat 

Charges nouvelles 0 1,18 M€ 1,18 M€ 

Gains et économies 0 0,89 M€ 0,89 M€ 

Impact net   0 + 0,29 M€ + 0,29 M€ 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Dépenses 

d’intervention, 
prestations versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 13,2 

Impact net 0 0 0 0 -13,2 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est jugée 

nécessaire) 
Charges nouvelles 6,18 M€ 6,18 M€ 2,82 M€   

Gains et économies 11,54 M€ 11,54 M€ 0,89   

Impact net   - 5,36 M€ - 5,36 M€ + 1,93 M€   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est jugée 

nécessaire) 
Charges nouvelles 5 M€ 5 M€ 1,64 M€   

Gains et économies 10,65 M€ 10,65 M€ 0   

Impact net   - 5,65M€ - 5,65 M€ 1,64 M€   
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte 
 
 
Détermination des modalités d’insertion – en termes de contenu, de procédure d’élaboration, d’opposabilité - de plusieurs 
schémas sectoriels (SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD) dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET). 
 
 

 
Portée interministérielle du texte :      □ oui    □ non 
 
Nouvelles missions :       oui    □ non 
 
Evolution des compétences existantes :       oui    □ non 
 
Evolution des techniques et des outils :       oui    □ non 
 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 
Directions interrégionales 
 

  

Services régionaux  
 

DREAL 11 

Services départementaux  
 

  

 
 
Moyens / contraintes 
 

 
Impacts quantitatifs  

 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an identique identique identique 
Allègements ETPT / an 0 0 0 

Moyens supplémentaires 
ou redéploiement 

non non non 

Coût financier annuel 
moyen 

0 0 0 

Allègement financier 
moyen 

0 0 0 

Dotations supplémentaire 
ou redéploiement 

0 0 0 
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Impacts qualitatifs  

 
Définition de l’indicateur de suivi 

 

 
Nombre de jours consacrés au SRADDET/an 

 
Structures ou outils de pilotage 

 

 
Services de la DREAL 

 
Formations ou informations 

 

 
Enjeu de formation à la planification régionale 

 
Mesure de la qualité de service 

 

 
A mener au niveau régional 

 
 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 

Les textes n’ajoutent aucune mission nouvelle aux services de l’Etat en région par rapport à celles fixées aux  articles 10 et 13 de 
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
 
Dans le cadre ainsi déjà défini par le législateur, les services de l’Etat en région seront mobilisés pour : 
 
- procéder au porté à connaissance ; 
- rendre des avis sur les documents de travail rédigés par le conseil régional et à cet égard faire valoir des considérations 
d’articulation, de cohérence entre les diverses thématiques qui seront portées par le SRADDET ; 
- opérer un suivi des documents d’urbanisme et de l’opposabilité du SRADDET. 
 
L’intensité de leur mobilisation sera pour partie fonction des modalités d’association que les conseils régionaux mettront en place. 
Un groupe de travail entre l’Etat et les associations d’élus a été constitué en novembre 2015. Les réunions ont fait ressortir des 
points de vue variés sur le contenu et l’élaboration des plans. A ce stade, aucun élément précis sur les attentes des conseils 
régionaux à l’égard des services de l’Etat ne se dessine. 
 
Le transfert de responsabilité aux régions de cette planification stratégique conduit nécessairement à ajuster le rôle des services de 
l’Etat. A cet égard, un groupe de travail a été constitué au sein du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, et du 
ministère du logement et de l’habitat durable afin de redéfinir le positionnement de l’Etat, en particulier celui des DREAL 
concernant les divers métiers touchés par la réforme. Il commencera ses travaux en avril 2016. Une première réunion aura lieu le 5 
avril afin de commencer à identifier les besoins des DREAL. Il est donc difficile pour l’instant d’avoir une vision claire sur 
l’aspect quantitatif et qualitatif des impacts sur les services de l’Etat, mais une baisse de la charge de travail sera sensible à terme. 
 

 
 
Précisions méthodologiques 
 
 
 
« Test ATE » réalisé :  oui    □ non 
 
 
Modalités de réalisation de la fiche : La fiche a été réalisée à partir d’une enquête auprès des DREAL et à 
partir des débats lors d’une journée consacrée aux effets de la réforme sur l’action quotidienne. 
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V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION 
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). 
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Pour mémoire : 
Mesures de transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire : 
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles   3,88 M€ 

Gains et économies   7,1 M€ 

Impact net     - 3,22 M€ 

    
 

 

   

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges. 
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact. 

Mesures de simplification ou 
d’allégement  

Destinataires  

Justification des mesures  
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VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
 
Le schéma ne devrait pas entraîner pour les personnes physiques et morales des coûts financiers significatifs. Au contraire, la 
rationalisation en un seul schéma intégrateur d'un ensemble de documents cloisonnés et disparates aux procédures longues, 
complexes et coûteuses permettra des économies de fonctionnement importantes (mutualisation des effectifs concernés, 
mutualisation des marchés publics et de l'ingénierie publique et privée sollicitée). 
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE RAS RAS 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation RAS RAS 

Impacts sur la production RAS RAS 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat RAS RAS 

Impacts sur les clients ou usagers 
des entreprises et administrations 

concernées 
RAS RAS 

Impacts sur le public, notamment les 
publics défavorisés RAS RAS 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, parité, 

éducation, environnement) 
RAS RAS 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les petites 

collectivités 
RAS 

Le SRADDET est le produit d’une 
recherche de rationalisation du nombre de 
documents existants en prévoyant 
l’insertion, au sein d’un seul et même 
document, de plusieurs schémas sectoriels, 
afin de permettre une meilleure 
coordination des politiques publiques 
régionales concourant à l’aménagement du 
territoire et de simplifier la tâche des 
collectivités territoriales qui seront 
soumises à une seule procédure.  

Impacts sur les 
services chargés 
de l’application 
et du contrôle 

Administrations 
centrales 

Reformulation du pilotage des 
politiques du développement 
durable. 

Modification du pilotage du rôle des 
services déconcentrés (rôle de conseil et de 
contrôle). 

Autres organismes 
administratifs  

Allègement de la charge de travail à terme 
pour les services déconcentrés. Les 
modalités d’association des DREAL 
devront être revues (rôle consultatif dans la 
procédure d’élaboration et rôle de contrôle 
sous l’autorité des préfets ). 
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VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte par 
la règle supérieure (options, seuils, 
délais, etc.). 
Si oui, justifier le choix effectué 

 

Alternatives à la réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs 

 

Comparaison internationale 
Mesures équivalentes dans d’autres 
Etats membres de l’Union 
Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics (PME et TPE, petites collectivités, 
publics défavorisés). 

 

Nécessité de mesures réglementaires ou 
individuelles d’application 
Si oui, justifier les marges d’appréciation laissées 
pour la mise en œuvre 

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou 
différés) 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Travaux à venir de reformulation du rôle de l’Etat, élaboration de partenariats avec les régions, 
maintien du site du centre de ressources « Trames verte et bleue » et insertion plus forte des 
besoins des régions. 
 
Sur la partie déchets, le MEEM va produire une note d’accompagnement répondant à toutes les 
questions qui lui ont été posées dans le cadre de la consultation sur le projet de texte. 
L’ADEME va rédiger des fiches techniques pour aider sur certaines questions 
méthodologiques précises. Un guide ADEME d’aide à l’élaboration des plans régionaux 
devrait être réalisé sur la base des retours d’expérience des premiers plans régionaux. 
L’ensemble des documents seront diffusés via les réseaux connus et seront postés sur internet. 

Accompagnement des 
administrations (formations, FAQ, 
…) 

 
Un groupe de travail a été constitué au sein du MEEM et du MLHD (coordination par la 
DHUP) afin de redéfinir le positionnement de l’Etat, en particulier celui des DREAL 
concernant les divers métiers touchés par la réforme. 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de redondance…) 

 

Evaluations ex-post  Si oui, 
préciser l’échéance  
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VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES 
 

Volet biodiversité : 
Les coûts ont été estimés à partir du coût moyen annuel brut d’un agent de catégorie A/A+ sur des fonctions 
de pilotage thématique en région (ex : chargé de mission biodiversité) et crée pour accomplir une charge 
nouvelle. Deux postes par région ont été comptabilisés, sachant qu’aujourd’hui le ratio n’est pas connu. Les 
postes en région devraient être conservés pour la mise en œuvre du SRCE. Et il est estimé à ce stade que la 
charge nouvelle pour la région nécessitera a minima deux ETP/région (soit 22 ETP). Sur la base d’un 
traitement de 54 000 € par an, hors imputation forfaitaire de frais généraux, par ETP, d’une imputation 
forfaire de frais généraux de 295 000 € et de frais d’études de 150 000 € pour les 22 ETP, la charge nouvelle 
pour les 11 régions concernées est estimée à 1,635 M€ en moyenne annuelle calculée sur trois ans (54 K€ x 
2 ETP x 11 régions + 295 K€ + 150 K€ = 1,633 M €). 
 
Pour l’élaboration du volet biodiversité du premier SRADDET, il devrait également en résulter  une charge 
nouvelle pour l’Etat. Les trois premières années ne verront pas en effet de réduction des besoins en moyens, 
puisque les DREAL devront mettre en œuvre les SRCE et intervenir sur les SRADDET. Un  ETP 
supplémentaire pourrait être nécessaire pour assurer les missions du SRADDET (PAC, note d'enjeu, 
association, avis de l'Etat, co-animation des CRB) et tenir compte de l’activité croissante du CR 
Biodiversité, dont la DREAL assure le secrétariat et l’animation, qui ne sera pas seulement associé au 
chapitre thématique biodiversité, mais également à tout le SRADDET. De même, les DREAL devront 
engager des dépenses d'investissement en prestation, de l’ordre de 40 000 € par an et par DREAL, pour 
assurer un appui (expertise, méthodologie, sur les bases de données, indicateurs, etc.) lors de leur 
association. Ce montant s’ajoutera au traitement de 740 000 €, imputation forfaitaire de frais généraux 
comprise, nécessaires pour les 11 ETP supplémentaires, soit une charge annuelle nouvelle totale estimée à 
1,18 M€ (740 K€ + 40 K€ x 11 DREAL). 
 
 
Volet déchets : 
Les coûts de réalisation des plans déchets sont naturellement très variables suivant les territoires concernés. 
Le poste de coût le plus important est la réalisation d’études de gisement permettant de caractériser de 
manière prospective la production de déchets sur le territoire. En moyenne, on estime le coût de réalisation 
d’un plan répondant à l’ancienne réglementation à environ 100 000 euros. Il y avait : 

• 97 plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux à la charge des 
Conseils départementaux, soit une économie d’environ 9,7 M€ ; 

• 97 plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP à la charge des Conseils 
départementaux, soit une économie d’environ 9,7 M€ ; 

• 18 plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux à la charge des Conseils 
régionaux, soit une économie d’environ 1,8 M€. 

Le coût total de la planification, pour 212 plans était de l’ordre de 21,2 millions d’euros. 
Il n’a pas paru opportun de garder le nombre des anciennes régions comme base de comparaison car la carte 
des régions aurait pu être modifiée sans que les exercices de planification de la prévention et de la gestion 
des déchets soient fusionnés.  
La réforme de fusion des plans pourrait amener à un coût unitaire moyen de l’ordre de 250 000 euros pour 
les plans fusionnés, compte tenu des frais fixes et des doublons inévitables dans les études actuelles, soit un 
coût total après réforme de l’ordre de 4,5 millions d’euros. 
 
Cela constitue donc une économie de 16,7 millions d’euros pour l’ensemble des collectivités en charge de la 
planification. 
Il a été supposé qu’un plan était réalisé en deux ans et que les coûts ou les gains s’étalaient sur deux années. 
En moyenne annuelle calculée sur trois ans, le plan déchets générera 1,5 M€ de charges nouvelles (4,5 M€ / 
3 ans) et 7,1 M€ de gains (21,2 M€ / 3 ans). 
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Volet énergie Climat : 
Une étude portant uniquement sur les ETP a été co-pilotée par la DGEC et l'Ademe. Les DREAL ont 
consacré en moyenne 1.7 ETP pour l'élaboration des SRCAE, contre 1.1 ETP pour les Régions, soit 2.8 ETP 
en tout. Les résultats sont très variables d'une région à une autre. L'Etat sera encore associé ; il lui faudra 
consacrer 0.5 ETP pour l'ex-partie SRCAE, soit une économie pour l'Etat de 1.2 ETP représentant un gain 
annuel de 0,89 M€ (sur la base d’un traitement de 54 000 € hors imputation forfaitaire de frais généraux de 
147 500 € pour 1 ETP), sachant que l'élaboration des SRCAE a pris 2 ans en moyenne (54 K€ x 1,2 ETP x 
11 DREAL + 177 K€) 
 
Il est estimé que l'élaboration de la partie ex-SRCAE du SRADDET nécessitera 2 ETP pour les Régions, soit 
un de plus qu’auparavant. Sur la même base d’un traitement, hors imputation forfaitaire de frais généraux, 
de 54 000 €, la charge nouvelle annuelle est estimée à 0,74 M€ (54 K€ x 1 ETP x 11 régions + 147,5 K€). 
 
 



 
17 

 

IX. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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