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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme 

 

Contexte et objectifs 

L’article 46 I 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 propre à limiter et simplifier 

les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme, en particulier en réduisant le 

nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale (SCoT), aux plans locaux d'urbanisme (PLU) 

et aux documents d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'aux cartes communales et en prévoyant les conditions et 

modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité. 

 

Une large concertation a permis de dégager cinq orientations : 

 

La première orientation consiste à réaffirmer le rôle intégrateur du SCoT dans la hiérarchie des normes opposable aux 

documents d’urbanisme. Ce positionnement du SCoT s’est brouillé au fil de législations ayant prévu, pour certains 

documents sectoriels, une opposabilité à la fois au SCoT, au PLU et à la carte communale, et ce que le territoire soit 

couvert ou non par un SCoT. Or, il n’y a pas lieu de maintenir de double ou triple opposabilité de certains documents 

lorsque le SCoT joue un rôle intégrateur. 

 

La deuxième orientation consiste à exclure de la hiérarchie des normes quatre documents dont l’opposabilité aux SCoT, 

PLU(i) et cartes communales ne se justifie pas réellement. Cette exclusion est le résultat d’un diagnostic de chacun des 

documents opposables, réalisé autour d’un premier critère tenant à l’impact urbanistique du document, notamment au 

regard des objectifs listés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et d’un second critère tenant à la pérennité du 

document.  

 

Conformément à la volonté affirmée du législateur, la troisième orientation vise à supprimer le lien de prise en compte 

au profit de la seule compatibilité. Le lien de prise en compte est néanmoins maintenu pour les objectifs du rapport du 

schémas régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), compte tenu de 

son caractère récent, et pour les programmes d’équipement. 

 

La quatrième orientation répond au souci d’unifier les délais de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, 

objectif expressément énoncé dans l’exposé des motifs de l’habilitation législative. Il s’agit d’appliquer indistinctement 

à tous les documents d’urbanisme des délais unifiés de mise en compatibilité en faisant démarrer ces délais à partir de 

la date de la dernière entrée en vigueur du document d’urbanisme. Pour accélérer cette mise en compatibilité, celle-ci 

pourra s’opérer par modification simplifiée. De plus, le document d’urbanisme bénéficiera d’une immunité contentieuse 

entre l’entrée en vigueur du document opposable et l’expiration du délai de mise en compatibilité.  

Les délais de mise en compatibilité ont quant à eux été pour l’essentiel conservés. 

 



3 
 

Contexte et objectifs 

Enfin, la cinquième orientation conduit à consacrer la note d’enjeux. Cette pratique veut que le représentant de l’Etat 

dans le département transmette aux auteurs des SCoT et des PLU intercommunaux, indépendamment de son porter à 

connaissance, une note faisant état des enjeux qu’il identifie sur leur territoire et que le document d’urbanisme est 

appelé à traduire. Cette pratique permet de renforcer le dialogue entre l’Etat et la collectivité en amont de l’élaboration 

du document d’urbanisme, favorise la compréhension partagée des enjeux issue de la hiérarchie des normes opposable 

au document d’urbanisme ainsi que l’unicité du dire de l’Etat. 

 

 L’objectif poursuivi par l’ordonnance est de formaliser une obligation pour les services de l’Etat de réaliser une telle 

note lorsque l’auteur d’un SCoT ou d’un PLUi en fait la demande en phase amont de l’élaboration ou de la révision de 

son document. Cette note, outil d’échange et de dialogue entre l’Etat et l’auteur du document, n’a pas vocation à 

constituer un acte de procédure de l’élaboration du document d’urbanisme ni à avoir de portée juridique contraignante, 

y compris vis-à-vis de l’autorité de l’Etat, qui demeure maître d’exercer son contrôle de légalité sans lien avec le contenu 

de cette note. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

- Code de l’urbanisme : articles L. 112-4 ; section 1 du chapitre I du titre III du livre I ; section 

2 du chapitre I du titre III du livre I ; section 3 du chapitre I du titre III du livre I ; section 1 du 

chapitre II du titre III du livre I ; articles L. 135-1, L. 142-1, L. 143-25, L. 143-42, L. 153-25 

alinéa 1, L. 153-49 à L. 153-51, L. 154-3 alinéa 2 et L.175-1. 

- Code de la construction et de l’habitation : article L.302-14 II. 

- Code de l’environnement : articles L. 219-4 I, L. 331-3 III, L. 333-1 V, L. 350-1 III et IV, L. 371-

3 III et L. 515-3 III dernier alinéa. 

- Code minier : article L. 621-5.  

- Code rural et de la pêche maritime : article L. 923-1-1.  

Texte abrogé 

- Code de l’urbanisme : sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I (en 

conséquence de l’abrogation du seul article L. 123-3 de cette sous-section – entièrement 

remplacé par la sous-section 3 de la même section) ; articles L. 134-1 alinéa 4, L. 141-1 

dernier alinéa, L. 141-4 dernier alinéa, L. 151-1 dernier alinéa, L. 161-3 alinéa 2 et les deux 

premiers alinéas de l’article L. 172-2. 

- Code des transports : articles L. 1214-10 alinéa 2 et L. 1214-34 dernier alinéa. 

 

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  

1/ Obligation de compatibilité et 
de prise en compte des 
documents supérieurs par le 
SCoT : suppression du lien de prise 

Modification des 
articles L. 131-1 
et L. 131-2 du 

Texte de 
transposition ou 

Article 46 I 1° et 2° de la loi 
ELAN 



4 
 

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 

en compte au profit du lien de 
compatibilité sauf pour le 
SRADDET et les programmes 
d’équipements ; 

2/ Exclusion de la hiérarchie des 
normes des DTA, SRDAM, Chartes 
des Pays et SRDAF ; 

3/ Réaffirmation du SCOT 
intégrateur. 

code de 
l’urbanisme 

de première 
application 

1er  

Unification des délais de mise en 
compatibilité du SCOT avec tous 
documents, simplification de la 
procédure de mise en 
compatibilité (modification 
simplifiée) et immunité 
contentieuse du SCOT 

Modification de 
l’article L.131-3 

du code de 
l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 2° de la loi ELAN 

1er  

1/ Obligation de compatibilité et 
de prise en compte des 
documents supérieurs par le PLU/ 
documents en tenant lieu/cartes 
communales ; 

2/ Suppression du lien de prise en 
compte au profit du lien de 
compatibilité, notamment pour le 
PCAET, sauf pour le SRADDET et 
les programmes d’équipement ; 

3/ Réaffirmation du SCOT 
intégrateur notamment pour le 
PEB. 

Modification des 
articles L. 131-4, 

L. 131-5 et L. 131-
6 du code de 
l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 2° de la loi ELAN 

1er  

Unification des délais de mise en 
compatibilité du PLU/documents 
en tenant lieu/cartes communales 
avec le SCOT et tous documents, 
simplification de la procédure de 
mise en compatibilité 
(modification simplifiée sauf pour 
la carte communale) et immunité 
contentieuse du PLU/documents 
en tenant lieu/cartes 
communales. 

Modification des 
articles  L.131-7 
et L. 131-8 du 

code de 
l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 2° de la loi ELAN 

1er  

 

Consécration de la note d’enjeux 

 

Création de 
l’article L. 132-4-1 

Texte de 
transposition ou 

Article 46 I 2° 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 

du code de 
l’urbanisme 

de première 
application 

1er  

Recours à la modification 
simplifiée pour la mise en 
compatibilité du SCoT et du PLU(i) 
et documents en tenant lieu. 

Modification des 
articles L. 143-42 
et L. 153-51 du 

code de 
l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 2° de la loi ELAN 

1er 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif de la directive 
territoriale d’aménagement : 
exclusion de la hiérarchie des 
normes. 

Article L. 172-2 du 
code de 

l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 1° de la loi ELAN 

2 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif du schéma 
régional de l’habitat et de 
l’hébergement en Ile-de-France : 
suppression du lien de prise en 
compte au profit du lien de 
compatibilité et réaffirmation du 
SCOT intégrateur. 

Modification de 
l’article L. 302-14 

du code de la 
construction et 

de l’habitat 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 2° de la loi ELAN 

3 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif des documents 
stratégiques de façade 
maritime/bassin maritime: 
suppression du lien de prise en 
compte au profit du lien de 
compatibilité et réaffirmation du 
SCOT intégrateur. 

Modification de 
l’article L. 219-4 

du code de 
l’environnement 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

Article 46 I 2° de la loi ELAN 

3 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif du schéma 
régional de cohérence écologique 
: suppression du lien de prise en 
compte au profit du lien de 
compatibilité. 

 

Modification de 
l’article L. 371-3 

du code de 
l’environnement 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 2° de la loi ELAN 

3 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif du schéma 
régional des carrières : 
suppression du lien de prise en 
compte au profit du lien de 
compatibilité. 

Modification de 
l’article L.515-3 

du code de 
l’environnement 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 2° 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 

4 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif du schéma 
départemental d’orientation 
minière : suppression du lien de 
prise en compte au profit du lien 
de compatibilité et réaffirmation 
du SCOT intégrateur. 

Modification de 
l’article L. 621-5 
du code minier  

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 2° de la loi ELAN 

5 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif des SDRAM : 
exclusion de la hiérarchie des 
normes. 

Modification de 
l’article L. 923-1-1 
du code rural et 

de la pêche 
maritime 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 1° de la loi ELAN 

6 

Impact de ces dispositions sur le 
cadre législatif du plan de mobilité 
d’Ile-de-France et du plan local de 
mobilité d’Ile-de-France : 
réaffirmation du SCOT 
intégrateur. 

Modification des 
articles L. 1214-
10 et L. 1214-34 

du code des 
transports 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 I 2° de la loi ELAN 

7 

Entrée en vigueur pour les 
SCoT/PLU/documents en tenant 
lieu/cartes communales dont 
l’élaboration, la révision ou la 
modification est engagée à 
compter du 1er avril 2021.  

Des mesures transitoires sont 
cependant prévues pour les SCoT 
en cours d’élaboration ou de 
révision afin de permettre aux 
collectivités qui le souhaiteraient 
d’opter pour la soumission du 
SCoT, une fois approuvé, au 
nouveau régime de hiérarchie des 
normes résultant des dispositions 
de cette ordonnance. 

 

Disposition 
transitoire 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 46 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 

Atelier « Carrières » à Paris organisé par la 

DHUP (soutien du CEREMA et de la Fabrique 

à Projets) : pendant 1 journée plusieurs 

ateliers thématiques ont permis aux acteurs 

territoriaux (AMF, DREAL, CIGO, UNICEM, 

SNIP…) de donner leurs points de vus.  

25/03/2019 

- Produire des outils de connaissances pour les 

rédacteurs de SCOT, des contrats de réciprocité 

- Plus de cohérence entre les SRC et les autres 
schémas régionaux  

 

Atelier « Eau, mer et risques » à Anglet 

organisé par la DHUP (soutien du CEREMA et 

de la Fabrique à Projets) : pendant 1 journée 

plusieurs ateliers thématiques ont permis 

aux acteurs territoriaux (AMF, Conseil 

départemental de la Gironde, Syndicat mixte, 

syndicat mixte, Fédération national des SCoT, 

DDTM, DIRM, SAGE…) de donner leurs points 

de vus. 

23/05/2019 

- Conserver le lien avec les SRADDET et les PGRI  

- Unifier les délais de mise en compatibilité des 

SCoT et PLU. 

- Garder la compatibilité avec les DSFM mais 

cibler les objectifs pour ne pas garder le 

document dans son ensemble. 

- Intérêt de la note d’enjeux 

Atelier « Air, énergie, climat » à Lyon 

organisé par la DHUP (soutien du CEREMA et 

de la Fabrique à Projets) : pendant 1 journée 

plusieurs ateliers thématiques ont permis 

aux acteurs territoriaux (AMF, Communauté 

de communes, syndicat mixte, Fédération 

national des SCoT, DDT, DREAL…) de donner 

leurs points de vus. 

13/06/2019 

- Mettre tout en rapport de compatibilité mais 

lors de la prochaine révision/évaluation des 

documents.  

- Intérêt de la note d’enjeux 

 

Atelier « Nature, paysage, agriculture, forêt » 

à Saint-André-de-Sangonis organisé par la 

DHUP (soutien du CEREMA et de la Fabrique 

à Projets) : pendant 1 journée plusieurs 

ateliers thématiques ont permis aux acteurs 

territoriaux (AMF, DDTM 34, syndicat mixte 

SCoT, Fédération national des SCoT, DREAL 

PACA, Département de l’Hérault…) de 

donner leurs points de vus 

02/07/2019

03/07/2019 

- Supprimer le lien avec le schéma d’accès à la 

ressource forestière 

- Ajouter au contenu du SRADDET un diagnostic 

stratégique et une stratégie de mise en œuvre 

de ces objectifs. 

- Repenser le positionnement du SRADDET dans 

la hiérarchie  

- Intérêt de la note d’enjeux 

Atelier prototypage de Troyes organisé par 

la DHUP (soutien du CEREMA et de la 

Fabrique à Projets) : pendant 1 journée 

plusieurs ateliers thématiques ont permis 

30/09/2019 

- Imposer aux auteurs de document sectoriel une 

hiérarchisation territoriale et temporelle des 

objectifs du document en associant les élus 

porteurs de documents d’urbanisme. 
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

aux acteurs territoriaux (Troyes Champagne 

Métropole, agence d’urbanisme, DDT de 

l’Aube, Fédération nationale des SCoT, 

Syndicat départemental…) de donner leurs 

points de vus 

- Note d’enjeux pour tous les documents 

supérieurs réalisée par l’Etat.  

Atelier prototypage d’Arras organisé par la 

DHUP (soutien du CEREMA et de la Fabrique 

à Projets) : pendant 1 journée plusieurs 

ateliers thématiques ont permis aux acteurs 

territoriaux (AMF, Communauté de 

communes, Communauté urbaine d’Arras, 

du Grand Reims, DDTM, DREAL Haut de 

France, Fédération des Parcs Naturels 

Régionaux…) de donner leurs points de vus. 

08/11/2019 - Recours à la contractualisation avec les porteurs 

des documents sectoriels. 

- Renforcement de l'évaluation de l'exécution des 

documents d'urbanisme. 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil national de l’évaluation des normes  07/05/2020 Avis favorable 

   

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 
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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. 

 

1/ Simplification de la procédure de mise en compatibilité valant gain financier pour les collectivités : 

Les données d’entrées : 

En l’état actuel du droit, à chaque entrée en vigueur d’un document qui lui est opposable, le document d’urbanisme 

dispose d’un délai (généralement de trois ans) à compter de cette entrée en vigueur pour se mettre en compatibilité. 

Ce mécanisme de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec ceux qui leur sont supérieurs est souvent 

perçue comme une difficulté puisque celle-ci est imposée sans que les auteurs des documents d’urbanisme aient 

prise sur le calendrier. Aussi, dans la pratique, elle est rarement réalisée dans les conditions prescrites par les textes 

et s’effectue plutôt à l’occasion de la modification ou de la révision du document d’urbanisme, lancée à l’initiative de 

son auteur. 

Avec le projet d’ordonnance, les auteurs des schémas de cohérence territorial (SCoT), des plans locaux d’urbanisme 

(PLU(i)), des documents en tenant lieu et des cartes communales voient la procédure de mise en compatibilité de 

leur documents d’urbanisme avec les documents qui leur sont opposables simplifiée.  

C’est ainsi qu’en l’état actuel du droit, ces mises en compatibilité peuvent imposer le recours à la procédure de 

modification ou de révision du document d’urbanisme.  

L’ordonnance de rationalisation de la hiérarchie des normes généralise le recours à la procédure de modification 

simplifiée pour ces mises en compatibilité des SCoT, des PLU(i) et des documents en tenant lieu, une telle procédure 

n’existant pas pour les cartes communales (elle ne peut faire l’objet que d’une révision : article L. 163-8 du code de 

l’urbanisme). 

Cela a pour effet de supprimer le recours à une enquête publique pour les mises en compatibilité des SCoT, des PLU(i) 

et des documents en tenant lieu avec les documents qui leur sont opposables. Cette procédure de modification 

simplifiée comprend une mise à disposition du public du dossier de mise en compatibilité, des formalités de publicité, 

l’enregistrement et la conservation des observations du public, la production d’un bilan de ces observations, tout ceci 

hors la présence d’un commissaire enquêteur. Elle génère donc un poste d’économie pour les auteurs de SCOT en ce 

qui concerne les vacations des commissaires enquêteurs ou des commissions d’enquête.  

Il résulte d’une analyse actualisée de la Fédération nationale des SCoT, qui n’est toutefois pas exhaustive, que ce coût 

peut s’élèver en moyenne à 3 500 € pour un commissaire enquêteur (PLU, POS, plan de sauvegarde et de mise en 

valeur), et à 28 200 € pour une commission d’enquête allant de 3 à 7 commissaires enquêteurs (SCoT, PLUi). 

Toutefois, ce gain n’est pas absolu puisque, dans la pratique actuelle, dont il n’existe pas de donnée statistique, les 

mises en compatibilité des documents d’urbanisme avec les documents qui leurs sont opposables ne sont pas 

réalisées dans toute la rigueur imposée par les textes, c’est-à-dire par la voie de révisions et modifications de SCOT 

et PLU(i) et documents en tenant lieu tous les 3 ans. C’est, le plus souvent à l’occasion de modification ou de révision 

du document réalisée à l’initiative de l’auteur de ce document, à un moment déconnecté du délai de mise en 

compatibilité, qu’il est procédé à une telle mise en compatibilité. Le recours à une enquête publique spécifiquement 



10 
 

pour procéder à une mise en compatibilité du document d’urbanisme avec les documents qui lui sont opposable 

n’est donc pas systématique. 

La méthode de calcul : 

- L’ordonnance, qui doit être adoptée au plus tard le 22 mars 2020, entre en vigueur le 1er avril 2021. Elle ne 

génèrera aucun impact financier la première année de son adoption. 

- Le gain ci-dessus ne concerne pas les mises en compatibilité des cartes communales avec les documents qui 

leur sont opposables. 

- L’ordonnance tend à appliquer indistinctement à tous les documents opposables des délais unifiés de mise 

en compatibilité en faisant démarrer ces délais à partir de la date de la dernière entrée en vigueur du 

document d’urbanisme. Toutefois, les délais demeurent équivalents à ceux en vigueur aujourd’hui à quelques 

exceptions près :  3 ans pour les SCOT et, en l’absence de SCOT, pour les PLU(i) ; dans les territoires couverts 

par un SCoT, 1 an maximum pour que le PLU(i) ou la carte communale se mettent en compatibilité avec le 

SCoT. 

La mise en compatibilité intervenant au maximum tous les 3 ans, on peut estimer qu’un tiers des SCOT et des 

PLU(i) en vigueur se mettront en compatibilité tous les ans. 

- Les chiffres les plus à jour dont nous disposons sont les suivants : 466 SCOT prescrits approuvés en 2018, 667 

PLUi prescrits ou approuvés en 2018, et 21 296 PLU prescrits ou approuvés en 2017 (cf. cartes en annexe).  

- Une difficulté demeure toutefois : celle d’appliquer au calcul la pratique qui consiste, aujourd’hui, à ne pas 

mettre en compatibilité son document d’urbanisme dans les conditions posées par les textes, c’est-à-dire par 

la voie de révisions et modifications de SCOT et PLU(i) et documents en tenant lieu tous les 3 ans. On ne peut 

donc pas partir du principe qu’il est actuellement procédé à une enquête publique spécifiquement pour les 

mises en compatibilité à un rythme régulier. S’il n’est pas tenu compte de ce constat empirique, les gains qui 

seront calculés seront très importants mais tout à fait théoriques. Il est donc proposé de tenir compte de 

l’absence de mise en compatibilité systématique en l’état actuel du droit, par la défalcation de la moitié des 

gains théoriques calculés. Cela permettra de tenir compte de cette part d’inaction constatée aujourd’hui sur 

le terrain, qui n’est certes pas chiffrée mais qui ne peut être ignorée. 

Calcul du gain théorique pour une année :  

- A : Pour les SCOT et les PLUi = 28 200 € x (nombre de SCOT et PLUi ÷ 3) ÷ 2 = [28 200 € × ((466 SCoT + 667 

PLUi) ÷3)] ÷ 2 = 5 325 100 € 

- B : Pour les PLU = 3 500 € x (nombre de PLU ÷3) ÷ 2 = [3 500 € × (21 296 PLU ÷ 3)] ÷ 2 = 12 422 666 € 

- Total théorique = A+B = 17 747 766 € 

2/ Consécration de la pratique de la note d’enjeux valant coût pour les services déconcentrés:  

Les données d’entrées : 

Le groupement des DDT(M), après avoir consulté les DDT(M) sur le projet d’ordonnance, a fait part de son accord 

unanime quant à la consécration de la note d’enjeux dans le code de l’urbanisme qui, en réalité, est déjà réalisée par 
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la majorité des DDT(M) pour les SCoT que pour les PLUi. En l’état actuel, il est estimé que l’établissement d’une note 

d’enjeux correspond à 1 ETP sur 1 mois (selon DDT69 et la DDTM14).  

La DREAL Bretagne, qui a consulté les DDT(M) de son ressort, précise que le nombre de notes d’enjeux réalisées par 

les DDT(M) est très variable, en fonction des contraintes en moyens humains, au vu du caractère non obligatoire d’un 

tel document (a contrario du porté à connaissance). En règle générale, la réalisation d’une note d’enjeu pour un SCoT 

ou un PLUi représenterait une quotité de travail d’1 mois pour 1 effectif temps plein (ETP), concernerait les DDT(M) 

et les autres services de l’État consultés (UDAP, ARS, etc). 

Cet ETP, signalé par le groupement des DDT(M) et la DREAL Bretagne, est déjà « consommé » par la pratique actuelle. 

L’ordonnance prévoit de rendre obligatoire cette note d’enjeux lorsqu’un auteur de SCOT ou de PLUi le demande en 

phase d’élaboration ou de révision de son document, alors que jusqu’à présente elle est réalisée à la discrétion des 

DDT(M).  

Sur ce point, la DREAL Bretagne, qui a été consulté, témoigne de la difficulté de chiffrer de manière précise l’impact 

de l’ordonnance sur les services de l’Etat, compte tenu notamment de la grande volatilité des cycles d’évolution de 

ces documents d’urbanisme. Néanmoins, elle estime qu’on peut partir de l’hypothèse, plus que vraisemblable, selon 

laquelle les collectivités concernées solliciteront systématiquement une telle note d’enjeu. 

Par ailleurs, les DDT(M) ne sont pas toutes appelées à être impactées par cette disposition puisqu’on constate de 

grandes disparités des territoires en ce qui concerne leur couverture par les SCoT et des PLUi (cf. cartographies en 

annexe). 

Par exemple :  

- En Bretagne : au 1er mars 2020, il y a 26 périmètres de PLUi et 28 périmètres de SCoT.  

- En Corse : au 1er mars 2020, il n’y a ni PLUi ni SCoT en vigueur. 

On constate également des disparités entre les territoires en ce qui concerne la couverture par des documents 

opposables aux documents d’urbanisme (cf. cartographies en annexe de quelques documents opposables) : le travail 

de réalisation d’une note d’enjeux sera donc plus ou moins lourd selon le nombre de documents opposables en 

vigueur sur le territoire.  

La DREAL Bretagne estime que, pour son territoire, qui est parmi les plus couvert par des SCOT et PLUi et qui 

dénombre beaucoup de documents opposables, l’impact sur les services de l’Etat de la présente disposition – cet 

impact étant de rendre obligatoire sur demande la production de cette note d’enjeux – pourrait s’élever, pour chaque 

DDTM, à 1,5 ETP de macrograde A (78 000 €). 

Toutefois, la consultation qui s’est déployée en préparation de l’ordonnance (démarche « Planifions nos territoires 

ensemble », qui a permis d’associer l’ensemble des usagers de la planification via un site web entre mai 2019 et juillet 

2019, et l’animation, par le MCTRCT, de six ateliers thématiques sur les territoires, de février à novembre 2019, avec 

environ 300 participants) a permis de démontrer que la réalisation de cette note d’enjeux fait basculer, au moins en 

partie, l’action de l’Etat de l’aval de l’élaboration du SCoT ou du PLUi (avis PPA) vers l’amont. Le coût en ETP de la 

mesure doit donc pouvoir se traduire par un gain partiel lors de l’élaboration de l’avis PPA sur le projet arrêté de SCoT 

ou de PLUi.  

Tous ces éléments permettent d’estimer que, dans la pratique, l’impact pourrait finalement s’élever en moyenne, 

pour chaque DDTM, à 1 ETP de macrograde A (52 000 €). 
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La méthode de calcul : 

- L’ordonnance, qui doit être adoptée au plus tard le 22 mars 2020, entre en vigueur le 1er avril 2021. Elle ne 

génèrera aucun impact financier la première année de son adoption. 

- Sur 101 départements, on estime à environ 75 départements ceux qui ont une couverture importante en 

SCOT et PLUi (cf. cartographie en annexe). 

- Une difficulté demeure : celle de prévoir le rythme d’élaboration et de révision des SCOT et des PLUi. On peut 

éventuellement caller ce rythme à celui des renouvellement politiques (rythme des élections municipales, le 

renouvellement n’étant pas systématique), soit un renouvellement d’un cinquième des SCOT et PLUi par an 

en moyenne avec des pics et des creux d’une année sur l’autre. 

Calcul du coût pour une année :  

52 000 € x (75÷5) = 780 000 € 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans  

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts     520 000 € 520 000 € 

Gains    11 831 844 €   11 831 844 € 

Impact net   - 11 831 844 €  + 520 000 €  - 11 311 844 € 

 

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  780 000 € 780 000 €   

Gains   17 747 766 € 17 747 766 €   

Impact net  - 16 967 766 € - 16 967 766 €   

 

 

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 ») 

Toutes les communes ou EPCI 

auteurs de documents 

d’urbanisme 

   

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

S’appliquent pour l’ensemble 

des communes auteures de 

documents d’urbanismes. La 

note d’enjeux est consacrée 

uniquement pour les auteurs 

des 466 SCoT et des 667 PLUi. 

   

Nombre total Environ 29 000 communes    

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains  11 831 844 €   11 831 844 € 

Impact net - 11 831 844 €   - 11 831 844 € 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains   11 831 844 € 11 831 844 € 29 000 Communes 

Impact net  - 11 831 844 € - 11 831 844 €  

 

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   17 747 766 € 17 747 766 €   

Impact net  - 17 747 766 € - 17 747 766 €   
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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  520 000 € 520 000 € 75 DDT(M) 

Gains      

Impact net  + 520 000 € + 520 000 €  

 

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  780 000 €  780 000 €    

Gains       

Impact net  + 780 000 € + 780 000 €   
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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 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

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 

 

Pour les collectivités auteurs de 

SCoT, PLU/PLUi et documents en 

tenant lieu simplification des 

procédures entraînant un gain de 

temps :  

- Procédure simplifiée de 

mise en compatibilité  

- Sécurité juridique par une 

immunité contentieuse des 

documents d’urbanisme 

pendant 3 ans  

- Unification des délais de 

mise en compatibilité  

 

Note d’enjeux : répond au souhait 

des collectivités d’être mieux 

accompagnés par l’Etat. L’unicité du 

dire de l’Etat en amont de 

l’élaboration des documents 

simplifie le dialogue. 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

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 

 

Note d’enjeux :  

Par cette note d’enjeux le représentant de l’Etat dans le département transmet aux auteurs des SCoT et des PLU 

intercommunaux, indépendamment de son porter à connaissance, un exposé des enjeux qu’il identifie sur leur 

territoire et que le document d’urbanisme est appelé à traduire. Cette note permet de renforcer le dialogue entre l’Etat 

et la collectivité en amont de l’élaboration du document d’urbanisme, favorise la compréhension partagée des enjeux 

issue de la hiérarchie des normes opposable au document d’urbanisme ainsi que l’unicité du dire de l’Etat.  

L’objectif poursuivi par l’ordonnance est de formaliser une obligation pour les services de l’Etat de réaliser une telle 

note lorsque l’auteur d’un SCoT ou d’un PLUi en fait la demande en phase amont de l’élaboration ou de la révision de 

son document. Cette note, outil d’échange et de dialogue entre l’Etat et l’auteur du document, n’a pas vocation à 

constituer un acte de procédure de l’élaboration du document d’urbanisme ni à avoir de portée juridique 

contraignante, y compris vis-à-vis de l’autorité de l’Etat, qui demeure maître d’exercer son contrôle de légalité sans lien 

avec le contenu de cette note. 

 

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   

Services départementaux DDT(M) 75 

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen  1  

Gain ETPT moyen    
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Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    

 

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 

Nombre de déféré préfectoraux reposant sur une incompatibilité d’un 

document d’urbanisme avec un document qui lui est opposable (pour les 

deux mesures : mise en compatibilité et note d’enjeux) 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
Tableau de bord des déférés préfectoraux (circulaire) 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

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

 

La note d’enjeux est déjà réalisée par la majorité des DDT(M) pour les SCoT que pour les PLUi. En l’état actuel, il est 

estimé que l’établissement d’une note d’enjeux correspond à 1 ETP sur 1 mois (selon DDT69 et la DDTM14). 

La consultation qui s’est déployée en préparation de l’ordonnance (démarche « Planifions nos territoires ensemble », 

qui a permis d’associer l’ensemble des usagers de la planification via un site web entre mai 2019 et juillet 2019, et 

l’animation, par le MCTRCT, de six ateliers thématiques sur les territoires, de février à novembre 2019, avec environ 

300 participants) a permis de démontrer que la réalisation de cette note d’enjeux, fait basculer au moins en partie, 

l’action de l’Etat de l’aval de l’élaboration du SCoT ou du PLUi (avis PPA) vers l’amont. Le coût de la mesure doit donc 

pouvoir se traduire par un gain partiel lors de l’élaboration de l’avis PPA sur le projet arrêté de SCoT ou de PLUi.  

 
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 

En amont de la fiche d’impact, le groupement des DDT(M) 

et la DREAL Bretagne ont été consultés sur le projet 

d’ordonnance. Leurs analyses ont permis en partie de 

chiffrer les gains de la mise en compatibilité par modification 

simplifiée et les coûts de la note d’enjeux.  
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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 I de la loi portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique habilite le Gouvernement à prendre 

par voie d’ordonnance toute mesure propre à limiter et simplifier les 

obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents 

d'urbanisme : 

- Sur la réaffirmation du SCOT intégrateur : il n’y a pas lieu de 

maintenir de double ou triple opposabilité de certains 

documents lorsque le SCoT joue un rôle intégrateur. 

- Sur l’unification des délais de mise en compatibilité : réponse à 

une attente du législateur (exposé des motifs du projet de loi 

d’habilitation) 

- Sur l’exclusion de quatre documents de la hiérarchie des 

normes : Cette exclusion est le résultat d’un diagnostic de 

chacun des documents opposables, réalisé autour d’un premier 

critère tenant à l’impact urbanistique du document, 

notamment au regard des objectifs listés à l’article L. 101-2 du 

code de l’urbanisme, et d’un second critère tenant à la 

pérennité du document.  

- Sur la suppression du lien de prise en compte au profit du lien 

de compatibilité : réponse à une attente du législateur sauf 

pour le SRADDET, pour tenir compte du caractère récent de ce 

schéma, et pour les programmes d’équipement (statu quo).. 

- Sur la note d’enjeux : consécration de cette note en vue de la 

rendre obligatoire lorsqu’elle est demandée par l’auteur d’un 

SCOT ou d’un PLUi en phase d’élaboration ou de révision de son 

document.   

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 
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Proportionnalité 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Pour assurer une meilleure sécurité juridique des documents 

d’urbanisme en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 

il est prévu qu’elle est applicable aux schémas de cohérence territoriale, 

aux plans locaux d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux 

cartes communales dont l’élaboration, la révision ou la modification est 

engagée à compter du 1er avril 2021. 

Des mesures transitoires sont cependant prévues pour les SCoT en 

cours d’élaboration ou de révision afin de permettre aux collectivités 

qui le souhaiteraient d’opter pour la soumission du SCoT, une fois 

approuvé, au nouveau régime de hiérarchie des normes résultant des 

dispositions de cette ordonnance. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Site « planifions nos territoires ensemble », actions de présentation de 

la réforme aux collectivités territoriales et leurs groupements 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Circulaire, site « planifions nos territoires ensemble », actions de 

formation 

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 

   

 

 


