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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative à l’objet, au périmètre et au contenu des schémas de cohérence territoriale (à la 

modernisation des schémas de cohérence territoriale) 

 

Contexte et objectifs 

Le II de l’article 46 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et 

du numérique (ELAN) a autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, 

pour adapter l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale (SCOT) afin de tirer les 

conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre. 

Créé par la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) en 2000, le SCOT, élaboré à l’initiative des élus des collectivités 

territoriales, est un document de planification stratégique à long terme, destiné à servir de cadre de référence pour les 

différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et 

d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement, etc… 

L’objectif poursuivi par cette ordonnance est de faire du SCOT un exercice moins formel et de faciliter la mise en œuvre 

du projet territorial ainsi que le passage à l’action. 

Dans ce cadre, une large consultation des parties prenantes a été menée, auprès des services déconcentrés de l’État, 

d’associations d’élus, de collectivités et de bureaux d’études en 2018, puis une démarche inédite « Planifions nos 

territoires ensemble » a permis de recueillir de multiples contributions des usagers de la planification et d’ONG via un 

site web, en 2019. 

Ces travaux ont abouti à la nécessité de faire évoluer le périmètre et le contenu et la structure du SCOT, afin d’accroître 

la cohérence entre les thématiques traitées et de rendre plus lisible le projet stratégique. Un renforcement du rôle du 

document dans la transition énergétique est proposé, par la possibilité donnée au SCOT de valoir plan climat-air-énergie 

territorial (PCAET).  

Le rôle du SCOT dans la recherche de sobriété foncière est clarifié, sécurisant ainsi l’action des établissements porteurs 

de SCOT en la matière. Enfin, la possibilité d’établir un programme d’actions, afin d’améliorer la mise en œuvre et le 

suivi du schéma, et d’intégrer d’éventuels dispositifs contractuels signés par la structure porteuse de celui-ci, est 

clairement affichée. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Articles L. 132-12 à L. 132-13, L. 134-1, L. 141-2 à L. 141-19, L. 142-3 à L. 142-4, L. 143-1 à L. 143-34 

du code de l’urbanisme 

Création d’un chapitre V, comprenant l’article L. 145-1 du même code 

Autres articles impactés : L. 151-6 (réf au L.141-16 à actualiser),  L. 111-6 (référence au L. 141-19 à 

supprimer),  L. 122-17 et L. 122-20 (référence au L. 141-23 à actualiser) 
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Texte abrogé 
Articles L. 141-20 à L. 141-26, 141-15, L. 141-21, L. 141-22 ; L. 141-26, L. 142-3  et L. 143-19 du code 

de l’urbanisme  

 

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 
Organismes consultés pour 
l’élaboration du schéma de 
cohérence territoriale 

Modification des 
articles L. 132-12 et 

L. 132-13 du code de 
l’urbanisme 

Création de l’article 
L. 132-12-1 du code 

de l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 46 II de la loi ELAN 

2 

Dispositions relatives à la 
Métropole du Grand Paris 
(Projet d’action stratégique 
tenant lieu de projet 
métropolitain)  

Modification de 
l’article L. 134-1 du 

code de l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 46 II de la loi ELAN 

3 Contenu du schéma 

Modification et 
refonte des articles 
L. 141-2 à L. 141-19 

du code de 
l’urbanisme, 

suppression des 
articles L. 141-20 à L. 

141-26 du code de 
l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 46 II de la loi ELAN 

4 

Effets du schéma de 
cohérence territoriale (pour 
tenir compte de 
l’approbation du PADDU de 
Corse) 

Suppression de 
l’article L. 142-3 du 

code de l’urbanisme 
et  mise à jour de 

l’article L. 142-4 du 
code de l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 46 II de la loi ELAN 

Liens entre l’article L.142-2 
du code de l’urbanisme 

avec l’article 46 I de la loi 
ELAN et le projet 

d’ordonnance HDN 

5 

Procédure d’élaboration et 
d’évaluation du schéma, 
dont la définition du 
périmètre 

Modification des 
articles L. 143-1 à 

L. 143-34 du code de 
l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 46 II de la loi ELAN 

6 

Schéma de cohérence 
territoriale tenant lieu de 
projet de territoire pour un 
PETR 

Création de l’article 
L. 145-1 du code de 

l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 46 II de la loi ELAN 

7 

Entrée en vigueur le 1er avril 
2021 pour les schémas en 
cours d’élaboration ou de 
révision et mesures 
transitoires  

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 46 II 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 

Rencontre avec la Fédération Nationale des 

SCoT 
23/01/2018 

L’ensemble des éléments de la première phase de 

concertation ont été traités dans un rapport rédigé par 

le CEREMA daté du mois de septembre 2018. Voici les 

tendances qui se sont dégagées et ont contribué à 

définir la première mouture de l’ordonnance.  

 

Elles se sont positionnées pour : 

- Un élargissement du périmètre au-delà d’un seul 

EPCI sans imposition législative et sans qu’une 

définition de périmètre (bassin d’emplois, bassin de 

vie, bassin de mobilité, etc.) ne prenne le dessus. 

Majoritairement elles ne souhaitent pas 

l’établissement d’un délai maximal de mise aux 

normes des périmètres ; 

- Une intégration des Pôles Métropolitains, des PETR 

et des PNR comme porteurs de SCoT ; 

- Une amplification du rôle d’animateur des 

territoires des SCoT ; 

- Un allègement du rapport de présentation ; 

- Une modification de la structure du SCoT, sans 

qu’une solution n’émerge clairement ; 

- Un contenu du SCoT adaptable aux spécificités des 

territoires ; 

- Un choix des thématiques à conserver de manière 

obligatoire (commerce et économie, mobilités, 

consommation d’espace, trame verte et bleue, 

transition énergétique, armature urbaine, 

environnement et biodiversité, changement 

climatique, habitat, littoral, risques, urbanisme, 

ressource eau, équipements, infrastructures, 

numérique, montagne, perspectives 

démographiques, cohérence urbanisme/transport, 

agriculture, capacité d’accueil, tourisme) ; 

- L’introduction d’un volet de mise en œuvre du 

SCoT ; 

Réunion avec les associations d’Elus 

(FédéSCoT, Assemblée des Communautés 

de France, Association des Maires de 

France, Fédération Nationale des Agences 

d’Urbanisme, Association Nationale des 

Pôles territoriaux et des Pays, Fédération 

des Parcs Naturels Régionaux de France, 

France Urbaine, Région de France) 

06/02/2018 

Rencontre avec Région de France et la 

région Bretagne 
07/02/2018 

Rencontre avec France Urbaine 07/02/2018 

Rencontre avec l’ANPP et des représentants 

de PETR (Argentant, Auge et Ouche, 

Charolais Brionnais, Perche d’Eure-et-Loir, 

Pays de Retz, Baie du Mont Saint-Michel, 

Pays de Bray) 

19/02/2018 

Rencontre avec la Fédération Nationale des 

SCoT 
05/03/2018 

Rencontre avec l’AdCF et des représentants 

de Communautés d’Agglomérations (La 

Rochelle, Périgueux, Soissons, Metz, Est 

Ensemble) 

15/03/2018 

Rencontre avec le FPNRF et des 

représentants de PNR (Lorraine, Livradois-

Forez, Vercors, Normandie Maine, Lubéron)  

19/03/2018 

Rencontre avec l’AMF 28/03/2018 

Rencontre avec France Urbaine et des 

représentants de métropoles (Lille, 

Bordeaux, Brest, Nancy, Est Ensemble) 

30/03/2018 

Rencontre avec la FNAU et des 

représentants d’agences d’urbanisme (Le 
30/03/2018 
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Havre, Amiens, Dunkerque, Toulouse, 

Reims, Nantes) 

- Certaines se positionnent pour la mutualisation 

d’études entre PLUi et SCoT ; 

- Dans des proportions moindres, d’autres 

thématiques ont été abordées. 

Deux synthèses de la concertation réalisées en 

septembre 2018 et en mai 2019 sont disposées en 

annexes du présent document. 

Rencontre avec la Fédération Nationale des 

SCoT et des représentants de SCoT 

(Agglomération Lyonnaise, Grand Nevers, 

Nantes – Saint-Nazaire, Marne, Brosse et 

Gondoire, Pays Lédonien, Agglomération de 

Rouen, Agglomération de Bordeaux, 

Gascogne, Région de Strasbourg, Grand 

Libournais)  

05/04/2018 

Réunion avec les associations d’Elus 

(FédéSCoT, AdCF, AMF, FNAU, ANPP, FPNRF, 

France Urbaine, Région de France) 

27/05/2019 

Les associations émettent des avis défavorables sur : 

- L’intégration d’un volet relatif à la contractualisation 

dans le SCOT ; 

- La suppression des SCoT mono-EPCI, mais favorable 

à l’incitation à l’élargissement des périmètres d’une 

manière non coercitive ;  

- L’usage de la notion de bassin d’emploi comme 

seule délimitation possible des SCoT car la notion est 

trop restrictive. 

Elles souhaitent : 

- Conserver la possibilité de faire des 

recommandations dans le document d’orientation 

et d’objectifs ; 

- Ne pas réduire la liste des porteurs de SCoT ; 

- Intégrer les thématiques : transitions écologiques, 

changement climatique, risques ; 

- Favoriser la souplesse du contenu. 

Le compte-rendu de cette réunion est consultable en 

annexe de ce document. 

Réunion avec les associations d’Elus 

(FédéSCoT, AdCF, AMF, FNAU) 
13/11/2019 

Les associations d’élus souhaitent : 

- Intégrer mieux les politiques de l’habitat dans le 1er 

article du DOO ; 

- Privilégier le terme « Densifier » à « intensifier » ;  

- Privilégier les termes de « d’offre économique » 

plutôt que « d’emplois » ; 

- Mieux définir et encadrer la notion de « mixité 

sociale » et intégrer les notions de « mixité 

fonctionnelle et intergénérationnelle » ; 
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

- L’intégration du SCoT valant PCAET ; 

- Rendre optionnel les articles sur le « zéro 

artificialisation nette » et le conditionnement de 

l’extension d’urbanisation ; 

- La suppression de la double concertation 

(SCoT/PLUi) des chambres d’agriculture. 

Elles valident : 

- La notion de PAS ; 

- La rédaction de celui-ci ; 

- La structure du DOO ; 

- La volonté d’élargir la concertation ; 

- Le PAS valant PADD du PLUi. 

Elles interrogent sur : 

- Le caractère obligatoire de la cartographie et ses 

contours législatifs ; 

- Le degré de précision du 1er article du DOO ; 

- Le maintien de la notion de « bassin d’emploi ». 

Le compte-rendu de cette réunion est consultable en 

annexe de ce document. 

Réunion avec les associations d’élus 

(fédération nationale des SCoT, AMF) 
15/04/ 2020 

Recommandations quant à la possibilité pour le DOO du 

SCOT d’imposer un phasage aux PLU(i) lors de 

l’ouverture à l’urbanisation, ainsi que sur l’obligation 

d’un périmètre étendu au-delà de l’EPCI ; précisions sur 

le contenu du programme d’actions. 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Réunion avec les Bureaux d’études EAU et 

Citadia 
30/03/2018 

Cf. le résumé concernant l’ensemble des réunions avec 

les associations d’élus qui ont été réalisées entre le 23 

janvier et le 30 mars 2018. 

   

Commissions consultatives 

Conseil national d’évaluation des normes 07/05/20 Avis favorable à l’unanimité 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 



8 
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Planifions Nos Territoires Ensemble 
05/2019 à 

10/2019  

Une plateforme de concertation a été mise en place elle 

a récolté 184 contributions pour le volet ordonnance de 

modernisation des SCoT.  

Les contributeurs se sont exprimés de la manière 

suivante : 

- Repenser le SCoT mais avec une stabilité législative 

indispensable ; 

- Assurer la pluralité des porteurs de SCoT ; 

- Faciliter les périmètres acceptés en n’imposant pas 

législativement une échelle précise, mais tendre 

vers moins de SCoT mono-EPCI ; 

- Retravailler l’imbrication des documents en 

facilitant la mutualisation et la subsidiarité des 

documents ; 

- Repenser la structure du SCoT pour faciliter la prise 

en main de l’outil et le travail des porteurs ; 

- Faire évoluer le contenu. 

 

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 
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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. 

 

Cette volonté de modernisation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) a été largement partagée, lors de la 
consultation des services et d’une vaste démarche de concertation « planifions nos territoires ensemble », et s’est 
étendue de 2018 à 2019. De nombreuses contributions ont été prises en compte de la part des services déconcentrés 
de l’Etat, des associations d’élus, notamment la fédération nationale des élus porteurs de SCOT, des professionnels, y 
compris les bureaux d’études, des associations. Le projet fait l’objet d’un consensus général et les impacts ont été 
mesurés au cours de ces démarches. 

Les impacts financiers pour les collectivités territoriales et l’Etat seront limités, s’agissant d’une refonte du format du 
document, avec l’intégration de dispositifs nouveaux mais qui restent facultatifs pour les collectivités concernées. Le 
projet simplifie et assouplit le contenu du document, prévu à l’article L. 141-2 et s. du code de l’urbanisme. Ceci aura 
plutôt pour conséquence de réduire les coûts engagés.  

Le coût d’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale est variable d’un territoire à un autre, entre 100 000 euros 
à plus de 2 millions d'euros. Les études occupent le principal poste de dépenses avec 86% du budget. La concertation-
communication représente quant à elle 10% du budget, et l'enquête publique seulement 4%.  

Les onze sous-thématiques initiales sont regroupées en trois grands thèmes transversaux, ce qui devrait avoir un impact 
positif en terme de coût, les études pouvant être mutualisées, et moins dispersées. De même, l’élargissement possible 
du périmètre au bassin d’emploi et de mobilité, plutôt qu’au bassin de vie, permettra d’élaborer des SCOT sur des 
périmètres plus larges, avec des coûts moindres, quand ils sont rapportés à la commune. 

Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) est supprimé et intégré par le biais 
d’objectifs relatifs à la mer et au littoral dans le document d’orientation et d’objectifs, ce qui relève là encore d’une 
simplification. Des mesures transitoires sont prévues pour les 3 SCOT concernés, afin que le chapitre valant SMVM 
puisse rester en vigueur, sauf si la collectivité en décide autrement, accordant ainsi encore une fois une souplesse 
d’appréciation. 

Par ailleurs, le territoire est actuellement couvert à 84% par des SCOT, eu égard au nombre de communes impliquées 
et 92% en terme de population. La mise en conformité des documents impliquera de renforcer le volet lutte contre 
l’artificialisation des sols, et transition énergétique et climatique, bien que certains SCOT soient déjà très moteurs sur 
ces questions.  

Cependant, sur les 466 SCOT existants à ce jour, 112 SCOT sont en cours d’élaboration, dont 15 en projet, 125 en 
révision et 229 SCOT sont déjà approuvés. Ces derniers n’auront à se mettre en conformité qu’à la prochaine révision. 
Les SCOT en projet n’ayant pas délibéré avant le 1er avril 2021 pour engager la procédure seront élaborés selon le 
nouveau format. Les SCOT ayant déjà délibéré seront libres de choisir leur format. L’impact est donc là encore assez 
limité, avec une liberté accordée à l’établissement porteur d’un schéma.  

Les dispositions transitoires prévues à l’article 7 ouvrent la possibilité d’appliquer les dispositions de la nouvelle 
ordonnance avant son entrée en vigueur au 1er avril 2021, dans la mesure où une procédure d’élaboration ou de 
révision est déjà engagée, ce qui permet de limiter les coûts ultérieurs de mise en conformité.  

Pour les services de l’Etat, la prise en compte du nouveau format impliquera un accompagnement de l’administration 
centrale du ministère vers les services déconcentrés. Il impliquera un investissement des services déconcentrés pour 
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l’accompagnement sur le terrain des collectivités. La fédération nationale des élus porteurs de SCOT joue un rôle 
prépondérant également dans la diffusion de l’information, qui se fera à moyen constant sans impacter les services de 
l’Etat. 

La mise en place du programme de mise en œuvre du SCOT prévu à l’article L. 141-19 et le rôle intégrateur du schéma 
entre le niveau régional (SRADDET) et intercommunal (PLUi), ainsi que l’intégration possible du PCAET impliquera une 
plus grande transversalité entre les services et des économies d’échelle, par rapport aux différents types de contrats 
portés sur le terrain.  

Enfin, l’incitation à élargir le périmètre du SCOT, s’il coïncide avec celui d’un PLUi, au moment du bilan à 6 ans, mesure 
prévue à l’article L. 143-28, vient compléter l’ensemble des mesures permettant de mutualiser les moyens engagés 
dans l’élaboration des schémas de cohérence territoriale. 
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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 ») 
   466 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

   

ECPI, syndicats 

mixtes porteurs de 

SCOT 

Nombre total    466 

 

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      
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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 et rationalisation du 

contenu du schéma de cohérence 

territorial 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 

 

Assouplissement, simplification et 

rationalisation du contenu du 

schéma de cohérence territoriale 

facilitant l’engagement dans la 

démarche, son élaboration et la 

mise en œuvre d’un projet politique 

plus ciblé, adapté aux défis du 

territoire, et au passage à l’action, 

par le biais du programme de mise 

en œuvre (article L. 141-19) ; 

possibilité d’élargir le périmètre, 

avec des impacts potentiels sur le 

périmètre des SCoT voisins (L. 143-

28) 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

 

Une meilleure visibilité de l’action 

de l’Etat et des collectivités en 

matière d’urbanisme et 

d’orientations données au territoire, 

des résultats sur l’action à moyen 

terme (ex : énergies renouvelables 

sur certains territoires) 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

 

La mise en place du programme de 

mise en œuvre du SCOT et son rôle 

intégrateur entre le niveau régional 

(SRADDET) et intercommunal (PLUi), 

ainsi que l’intégration possible du 

PCAET impliquera une plus grande 

transversalité entre les services et 

des économies d’échelle, par 

rapport aux différents types de 

contrats portés par le MCT RCT et le 

MTES 

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, DEAL) 

qui les accompagnent dans l’élaboration et l’évolution de ces schémas. 

 

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, DREAL, DDT 229 

Services départementaux Préfecture, DREAL, DDT 229 

 

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 préfecture, DREAL et DDT 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 de recodification ne modifie pas les objectifs, les moyens nécessaires et les contraintes des services 

déconcentrés de l’Etat. 
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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 46 II de la loi portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique habilite le Gouvernement à prendre 

par voie d’ordonnance toute mesure visant à adapter l’objet, le 

périmètre et le contenu des schémas de cohérence territoriale 

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 de l’urbanisme sera modifiée par 

décret d’ici au 1er avril 2021 afin de prendre en compte les évolutions 

apportées par l’ordonnance. Les articles à mettre à jour sont les articles 

R. 104-7, R. 141-2, R. 141-6, R. 141-9, R. 143-4, R. 143-6, R. 151-1, 

R. 214-19 du code de l’urbanisme 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

La date d’entrée en vigueur au 1er avril 2021 est fixée par l’article 

d’habilitation. La mesure transitoire prévue à l’article 7 vise à ne pas 

remettre en cause les chapitres valant schémas de mise en valeur de la 

mer qui concernent 3 SCOT 

 

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. 

Participation aux prochaines rencontres nationales des SCOT. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Interventions en visioconférences auprès des services déconcentrés 

 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
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Mesures d’accompagnement 

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 de cohérence 

territoriale prévu par les articles L. 141-1 à 

L.144-2 du code de l’urbanisme 

Adaptation de l’objet, du périmètre et du 

contenu ; ajout d’un programme de mise 

en œuvre facultatif et d’une possibilité 

pour le SCOT de valoir PCAET  

Elargissement des personnes publiques 

associées à l’élaboration du schéma. 

(article L. 132-12-1) 

Simplification et assouplissement du 

contenu (articles L. 141-3 à L. 141-19) 

Obligation d’avoir un examen 

d’opportunité et un débat pour élargir 

le périmètre du SCoT lorsque celui-ci 

coïncide avec celui d’un PLU(i), ( article 

L. 143-28) 

 

 


