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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative au régime juridique des schémas d’aménagement régional 

 

Contexte et objectifs 

 

L’article 50 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique (ELAN) habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant à actualiser, clarifier, 

simplifier et compléter le régime juridique des schémas d’aménagement régional. 

L’article 1er de l’ordonnance reprend par conséquent la rédaction des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des 

collectivités territoriales afin de compléter et clarifier le contenu, revoir la liste des normes et documents opposables au 

schéma d’aménagement régional, actualiser et simplifier les modalités procédurales relatives à l’élaboration, la révision, 

la modification ou la mise en compatibilité du schéma.  

Les articles 2 à 5 prévoient les mesures d’adaptation en conséquence des évolutions apportées à ces articles au sein du 

code général des collectivités territoriales, du code de l’énergie, du code de l’environnement et du code de l’urbanisme. 

Enfin, l’article 6 prévoit l’application de l’ordonnance au 1er mars 2020 et des mesures transitoires pour les schémas en 

cours d’élaboration ou de révision. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

- Articles L. 4433-7 à L. 4433-11 et L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) 

- Article L. 141-5 du code de l’énergie 

- Articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-9 et L. 371-4 du code de l’environnement ; 

- Articles L. 121-40, L. 121-41, L. 131-8, L. 142-4, L. 300-6, L. 300-6-1 et L. 350-5 du code de 

l’urbanisme 

Texte abrogé  

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 
Fondement 

juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

1er 
Clarification et complément du 
contenu des schémas 
d’aménagement régional 

Modification de l’article  

L. 4433-7 du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-3° de la loi 
ELAN 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 
Fondement 

juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

1er 
Obligations de compatibilité et 
de prise en compte  

Modification de l’article  

L. 4433-8 du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-4° de la loi 
ELAN 

1er 
Effets du schéma 
d’aménagement régional 

Modification et transfert 
de l’article L. 4433-8 à 

l’article L. 4433-9 du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-4° de la loi 
ELAN 

1er 

Procédure d’élaboration 
(autorité compétente à 
l’initiative, personnes publiques 
à associer, évaluation 
environnemental, avis 
nécessaire, adoption et 
approbation du schéma par 
décret en Conseil d’Etat) 

Modification et transfert 
de l’article L. 4433-9 aux 
articles L. 4433-10 à L. 

4433-10-3 du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application Article 50-5° de la loi 

ELAN 

1er 

Evaluation du schéma 
d’aménagement régional  
approuvé et délai de sa  
réalisation 

Modification et transfert 
de l’article L. 4433-9 au  

nouvel article L. 4433-10-4 
du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-5° de la loi 
ELAN 

1er Procédure de révision 
Nouvel article L. 4433-10-5 

du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-5° de la loi 
ELAN 

1er 

Procédure de modification 
(autorité compétente, avis 
nécessaires des personnes 
publiques associées, 
participation du public par voie 
électronique, adoption, 
approbation par arrêté du 
représentant de l’Etat) 

Modification et transfert 
de l’article L. 4433-9 au  

nouvel article L. 4433-10-6 
du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application Article 50-5° de la loi 

ELAN 

1er 

Procédures de mise en 
compatibilité : extension aux 
déclarations d’utilité publique et 
aux déclarations de projet 

Modification et transfert 
de l’article L. 4433-9 au  

nouvel article L. 4433-10-7 
du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-4° de la loi 
ELAN 

1er 

Concours particulier pour 
l’établissement du schéma 
d’aménagement régional sous 
conditions  

Modification de l’article  

L. 4433-11 du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50 de la loi 
ELAN 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 
Fondement 

juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

2 
Effets du schéma de mise en 
valeur de la mer 

Modification de l’article  

L. 4433-15 du CGCT 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-3° de la loi 
ELAN 

3 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif du schéma 
régional du climat, de l’air et de 
l’énergie 

Modification de l’article L. 
141-5 du code de l’énergie 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-3° de la loi 
ELAN 

4  

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif du schéma 
régional du climat, de l’air et de 
l’énergie et du schéma régional 
de cohérence écologique et 
prise en compte des trois types 
de collectivités concernées 

Modification des articles L. 
222-4, L. 222-5,  L. 222-9 et 

L. 371-4 du code de 
l’environnement 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-2 et 50-3° 
de la loi ELAN 

5 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif du schéma de 
mise en valeur de la mer et prise 
en compte des trois types de 
collectivités concernées 

Modification des articles L. 
121-40, L. 121-41, L. 131-8, 

L. 142-4, L. 300-6,  

L. 300-6-1 et L. 350-5 du 
code de l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50-2° et 50-3° 
de la loi ELAN 

6 

Entrée en vigueur au 1er mars 
2020 et non applicabilité aux 
schémas d’aménagement 
régional en cours d’élaboration 
ou de révision 

 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 50 de la loi 
ELAN 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Visioconférence avec le Conseil régional de 

La Réunion et les acteurs concernés de La 

Réunion (services déconcentrés, 

établissement public foncier, agence 

d’urbanisme Agorah) 

11/07/2019 

Avis favorable concernant les assouplissements de la 

procédure de modification, mais souhait d’une 

approbation par le conseil régional quelle que soit la 

procédure. Souhait de renforcer les thématiques de 

développement économique. Volonté d’une extension 

de la procédure de mise en compatibilité aux 

déclarations d’utilité publique et aux déclarations de 

projet. 

Visioconférence avec le Conseil régional de 

Guadeloupe et les acteurs concernés de 

Guadeloupe (services déconcentrés, Conseil 

d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement) 

12/07/2019 

Souhait de prévoir la mise en œuvre du schéma 

d’aménagement régional, de renforcer le caractère 

intégrateur du schéma en refondant les dispositions en 

un seul document (ne plus prévoir de chapitre 

individualisé). Souhait d’intégrer plus de documents 

graphiques. Proposition de créer une procédure de 

modification simplifiée en cas d’erreur matérielle. Avis 

favorable pour le maintien de l’approbation par décret 

en Conseil d’Etat pour les élaborations et révisions et 

pour la proposition d’une approbation par le préfet pour 

les modifications. 

Visioconférence avec le Conseil 

départemental de Mayotte et les services 

déconcentrés 

15/07/2019 

Souhait de clarifier et conserver toutes les thématiques 

intégrées dans le schéma. Nécessité de prévoir des 

mesures transitoires pour ne pas bouleverser les travaux 

d’élaboration en cours du schéma. Avis favorable pour 

le maintien de l’approbation par décret en Conseil d’Etat 

pour les élaborations et révisions et pour la proposition 

d’une approbation par le préfet pour les modifications. 

Visioconférence avec la Collectivité 

territoriale de Guyane et les services 

déconcentrés 

18/07/2019 

Le schéma de 2016 a intégré le schéma régional des 

infrastructures et des transports, ce qui n’est pas prévu 

par le CGCT, souhait de maintenir cette intégration. En 

revanche, volonté de ne pas intégrer le schéma directeur 

territorial d’aménagement numérique, qui n’est pas sur 

la même temporalité. Avis favorable pour le maintien de 

l’approbation par décret en Conseil d’Etat pour les 

élaborations et révisions et pour la proposition d’une 

approbation par le préfet pour les modifications. 
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Visioconférence avec la Collectivité 

territoriale de Martinique et les acteurs 

concernés de Martinique (services 

déconcentrés, agence d’urbanisme Adduam, 

établissement public foncier local, agence 

des cinquante pas géométriques) 

19/07/2019 

La collectivité souhaite que le schéma d’aménagement 

régional soit plus prescriptif vis-à-vis des documents 

d’urbanisme infra. Besoin d’organes de suivi de la mise 

en œuvre du SAR. La collectivité souhaite que le schéma 

soit approuvé par l’Assemblée de Martinique et exprime 

un besoin de différenciation du régime juridique selon 

les territoires. 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil national d’évaluation des normes 

19/09/2019 

puis 

03/10/2019 

Avis défavorable 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

   

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test PME non concernées 

Impacts et complexité du texte pour les PME  
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Aucune donnée n’est disponible quant au montant des révisions, modifications ou mises en compatibilité des schémas 

d’aménagement régionaux.  

Les impacts financiers pour les collectivités territoriales seront limités. En effet, seules cinq collectivités sont concernées 

et le texte prévoit une évaluation du schéma d’aménagement régional tous les dix ans, pouvant mener à une évolution 

du schéma. Indépendamment de cette possibilité, la pratique démontre que les procédures d’évolution de ces cinq 

schémas ne sont pas fréquentes. 

Ainsi, le schéma d’aménagement régional de Martinique date de 2005 (modification du schéma de 1998), celui de 

Guadeloupe n’a pas connu d’évolution depuis 2011, celui de Guyane n’a été approuvé qu’en 2016. Le schéma de La 

Réunion, qui date de 2011, est en cours de modification et celui de Mayotte en cours d’élaboration. 

Le principal impact quantitatif potentiel de ce projet d’ordonnance de recodification concerne l’assouplissement des 

procédures de modification, prévues à l’article L. 4433-10-6 du CGCT, et de mise en compatibilité, prévues à l’article 

L. 4433-10-7. La procédure de participation du public par voie électronique devrait avoir un coût inférieur à celui d’une 

enquête publique.  

En outre, en cas de modification, la possibilité ouverte par la référence à l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme 

permet soit de prévoir une nouvelle évaluation environnementale, soit une actualisation de l’évaluation 

environnementale réalisée lors de l’élaboration.  
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

      

      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
 1 4  

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

 Mayotte 

Guadeloupe et 

La Réunion + 

collectivités 

territoriales de 

Guyane et de 

Martinique 

 

Nombre total  1 4  

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

  



11 
 

V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

 

Simplification du cadre juridique du 

schéma d’aménagement régional 

facilitant son adaptation aux enjeux 

contemporains du territoire 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

 

Clarification du régime juridique de 

ces schémas. 

Assouplissement des procédures de 

modification et de mise en 

compatibilité des schémas 

d’aménagement régional.  

Procédure de participation du public 

par voie électronique au lieu d’une 

enquête publique 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

 

L’approbation des modifications et 

mises en compatibilité par les 

préfets allègera les tâches des 

administrations centrales liées à 

l’approbation de ces évolutions par 

décret en Conseil d’Etat. 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

La clarification et la simplification du cadre juridique des schémas d’aménagement régional permet notamment de 

faciliter le dialogue entre les collectivités porteuses de ces schémas et les services déconcentrés (préfectures, directions 

de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)) qui les accompagnent dans l’élaboration et l’évolution 

de ces schémas, notamment en étant associés à la commission d’élaboration du schéma d’aménagement régional. 

 

Portée interministérielle du texte :  ☒ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☒ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux Préfectures, DEAL 4 

Services départementaux Préfecture, DEAL 1 

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 

Une information aux DEAL (par lettre d’information) sera transmise en 

accompagnement de l’ordonnance. 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Ce projet d’ordonnance ne modifie pas les objectifs, les moyens nécessaires et les contraintes des services 

déconcentrés de l’Etat. 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☒ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

Aucune : L’article 50 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 

portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 

habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute 

mesure visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime 

juridique des schémas d’aménagement régional. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales 

(articles R. 4433-1 à R. 4433-22) sera modifiée par décret d’ici au 1er 

mars 2020 afin de prendre en compte les évolutions apportées par 

l’ordonnance. 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

La date d’entrée en vigueur au 1er mars 2020 est fixée par l’article 

d’habilitation. La mesure transitoire prévue à l’article 6 vise à ne pas 

remettre en cause le processus d’élaboration du schéma régional 

d’aménagement de Mayotte, lancé en mars 2019. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Lettre d’information en ligne sur le site du ministère de la cohésion des 

territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 

 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Cadre juridique du schéma 

d’aménagement régional prévu par les 

articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code 

général des collectivités territoriales 

Clarification du contenu et ajout des 

thématiques commerciales et de 

renouvellement urbain 

Simplification des modalités procédurales, 

notamment de modification et mise en 

compatibilité 

Elargissement des personnes publiques 

associées à l’élaboration du schéma. 

Simplification des procédures de 

modification : possibilité d’actualiser 

l’évaluation environnementale initiale, 

participation du public par voie 

électronique au lieu de l’enquête 

publique, approbation par le 

représentant de l’Etat au lieu d’un 

décret en Conseil d’Etat. 

 

 


