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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de l’Aménagement du 

Territoire, de la Ruralité et des 

Collectivités Territoriales 

   

   

PROJET D’ORDONNANCE  n°       du 

Relatif aux mesures de coordination rendues nécessaires pour l’insertion dans le schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas 

régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République 

 

NOR : ARCB1609715R 

 

------ 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

SUR le rapport du Premier ministre et du ministre de l’aménagement du territoire, de la 

ruralité et des collectivités territoriales, 

VU la Constitution, notamment son article 38 ; 

VU la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant 

certaines directives ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’énergie ; 

VU le code de l’environnement ; 

VU le code des transports ; 

VU le code de l’urbanisme ; 

VU la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, notamment ses articles 10 et 13 ; 

VU l’avis du comité national d’évaluation des normes en date du 

Le Conseil d’Etat entendu ; 

Le conseil des ministres entendu, 

 

ORDONNE : 
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Article 1
er 

 

L’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

 

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « de maîtrise et de valorisation de l’énergie » sont 

remplacés par les mots : « de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies 

renouvelables et de récupération ». 

 

II. - Après le deuxième alinéa, sont insérés trente-six alinéas ainsi rédigés : 

 

« Le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou 

d’orientation et comprend les éléments essentiels suivants :  

 

« 1° Au titre de l’implantation des différentes infrastructures de transport d’intérêt 

régional, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires prévoit : 

 

« a) L’optimisation de l’utilisation des réseaux et équipements existants ;  

 

« b) La réalisation des infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région ; 

 

« c) La complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs. 

 

« 2° Au titre de l’intermodalité et du développement des transports, le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoit, en particulier au 

regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail : 

 

« a) Les modalités de coordination des politiques conduites en matière de mobilité par les 

collectivités territoriales et leurs groupements, au titre de l’article L. 1221-1 du code des 

transports, en ce qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et la 

billetique ; 

 

« b) Les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de 

mobilité dans l’objectif d’une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des 

compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ; 

 

« c) Les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, 

notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange ; 

 

« d) Les modalités de coordination prévues au deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-1 

du code des transports ; 

 

« e) Les mesures de nature à favoriser la cohérence infrarégionale des plans de 

déplacements urbains limitrophes ; 

 

« f) Les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre 

de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport 

et la distribution des billets correspondants. 
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« 3° Au titre de la mise en œuvre des politiques relatives au climat, à l’air et à l’énergie, 

le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

détermine les modalités : 

 

« a) D’atténuation des effets du changement climatique; 

 

« b) De lutte contre la pollution atmosphérique ; 

 

« c) De maîtrise de la consommation d’énergie ; 

 

« d) De développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération ; 

 

« e) D’adaptation au changement climatique.  

 

« Pour les points a) à d) ci-dessus, les objectifs sont fixés par le schéma aux horizons des 

budgets carbone adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de 

l’environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l’article L. 100-4 du code de 

l’énergie. 
 

« Pour le secteur du bâtiment, le programme régional pour l’efficacité énergétique 

mentionné à l’article L. 222-2 du code de l’environnement traduit les objectifs du schéma en 

dispositions opérationnelles. 

 

« 4° Au titre de la prévention et de la gestion des déchets, le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comprend : 

 

« a) Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur 

nature, leur composition et les modalités de leur transport ; 

 

« b) Une prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ; 

 

« c) Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, 

déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les 

priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

 

« d) Une planification de la prévention et de la gestion des déchets, comportant 

notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter ; 

 

« e) Des modalités d'action en faveur de l'économie circulaire. 

 

« Le schéma organise une planification spécifique pour certains flux de déchets, dont la 

liste est fixée par décret.  

 

« Le schéma fixe une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non 

dangereux, non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil 

d’Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. La limite fixée par le schéma 

s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non 

dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une 

modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.  
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« Le schéma prévoit une ou plusieurs installations de stockage des déchets non dangereux 

et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la 

zone géographique qu'il couvre, en cohérence avec le 4°et le 6° du II de l'article L. 541-1 du 

code de l’environnement. 

 

« Le schéma prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des 

situations exceptionnelles, dont celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des 

déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile. 

 

« Le schéma peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour 

les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement 

des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l’environnement, en la justifiant compte tenu 

des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et 

économiques. 

 

« 5° Au titre de la protection et de la restauration de la biodiversité, le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comprend : 

 

« a) L’identification des espaces naturels, des corridors écologiques, ainsi que des cours 

d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° 

du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 du code de l’environnement ; 

 

« b) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la 

remise en bon état des continuités écologiques qui concourent à la détermination des objectifs ; 

 

« c) Les mesures conventionnelles permettant, en application de l’article L. 4251-8, 

d’atteindre les objectifs de préservation et, en tant que de besoin, de remise en bon état de la 

fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 

« d) Les dispositions pour accompagner la mise en œuvre des objectifs de préservation et 

de remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques pour les territoires 

concernés par le projet de schéma. ». 

 

III. – Le troisième alinéa est supprimé. 

 

IV. - Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

 

« Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés aux articles 

L. 101-1 et 101-2 du code de l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande égalité des 

territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article L. 121-1 du même code, 

les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des 

paysages. 

 

« Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma, dont l’échelle est 

précisée par décret. ». 

 

V. - Avant l’avant-dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés : 

 

« Les chapitres thématiques du fascicule peuvent comporter des documents, dont des 

documents graphiques, dont l’échelle, précisée par décret, peut différer de celle prévue pour la 

carte synthétique du schéma.  
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« A ce titre, les chapitres thématiques intègrent en annexe, pour ceux qui leur 

correspondent : 

 

« 1° Le schéma régional éolien mentionné à l’article L. 222-1 du code de 

l’environnement ; 

 

« 2° Le schéma régional biomasse mentionné à l’article L. 222-3-1 du code de 

l’environnement ; 

 

« 3° La cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l’article 

L. 371-1 du code de l’environnement et prévue à l'article L. 371-3 du code précité. Les éléments 

qui doivent y figurer sont précisés par le document-cadre adopté en application de l'article L. 

371-2 dudit code.  

 

« Par ailleurs, le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs 

caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte 

par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l'efficacité du 

réseau routier ainsi que la sécurité des usagers. 

 

 « Les collectivités territoriales et leurs groupements s’appuient, en tant que de besoin, sur 

les dispositions et documents contenus dans les chapitres thématiques pour mettre en œuvre les 

actions publiques sur leur territoire.  

 

« Le contrat de plan État‐Région, mentionné aux articles 11 et 12 de la loi n° 82-653 du 

29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribue à la mise en œuvre des orientations 

retenues par le schéma régional. ». 

 

VI. - Les deux derniers alinéas sont supprimés.  

 

 

Article 2 

 

L’article L. 4251-2 du même code est ainsi modifié : 

 

I. - Au a) du 3°, la référence aux articles : « L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de 

l'urbanisme » est remplacé par les références aux articles : « L. 102-1 et L. 102-12 du code de 

l'urbanisme ». 

 

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« f) les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques mentionnées à l’article L. 371-1 du code de l’environnement et définies dans le 

document-cadre de l’article L 371-2 du même code. ». 

 

 

Article 3 

 

L’article L. 4251-5 du même code est ainsi modifié : 

 

I. – Le I est ainsi modifié : 
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1° Au 4° du I, la référence à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la 

référence à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ; 

 

2° Au 6° du I, la référence à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est remplacée par la 

référence à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ; 

 

3° Le 7° du I devient le 11° ; 

 

4° Après le 6° du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

 

« 7° Le conseil économique, social et environnemental régional ;  

 

« 8° Le comité régional « trames verte et bleue » mentionné à l’article L. 371-3 du code 

de l’environnement ; 

 

« 9° Les acteurs du volet prévention et gestion des déchets prévus par la directive 

n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, dans 

les conditions précisées par décret ; 

 

« 10° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan 

de déplacement urbain mentionné à l’article L. 1214-1 du code des transports ; ». 

 

II. - Au 1° du II, la référence à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est remplacée par 

la référence à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ; 

 

III. - Au 2° du II, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional 

ainsi que » sont supprimés. 

 

IV. - Le treizième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

 

« III. - Le conseil régional peut consulter : 

 

« 1° Le conseil régional des régions limitrophes ; 

 

« 2° Tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma. ». 

 

V. - Au dernier alinéa, la numérotation : « IV. - » est insérée avant les mots : « Le 

représentant de l’Etat » et les mots : « à l’article L. 121-2 du même code » sont remplacés par les 

mots : « par la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code ».  

 

 

Article 4 
 

Le II de l’article L. 4251-9 du même code est ainsi rédigé : 

 

« II. – Lorsque cela est nécessaire, le schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires peut être adapté dans les conditions définies aux articles 

L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. » 
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Article 5 
 

I. - « Au deuxième alinéa de l’article L. 4413-3 du même code, les mots : « le schéma 

régional des infrastructures et des transports prévu à l’article 14-1 de la loi n°82-1153 du 30 

décembre 1982 précitée » sont remplacés par les mots : « un schéma régional des infrastructures 

et des transports, qui comprend les éléments prévus à l’article L. 1213-1 du code des 

transports ». 

 

II. - Le II de l'article L. 4424-10 du même code est ainsi rédigé : 

 

« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut document de 

planification régionale au titre des infrastructures au sens de l'article L. 1213-1 du code des 

transports, ainsi qu’au titre de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3-1 du même code. A 

ce titre, il comprend tout ou partie des éléments prévus au 1° et 2° de l’article L. 4251-1. 

 

« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s'imposent aux 

plans départementaux des transports. ». 

 

 

Article 6 

 

I. - Le code des transports est ainsi modifié :  

 

A. - Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est 

ainsi modifié : 

 

1° Son intitulé est ainsi rédigé : 

 

« Chapitre III : La planification régionale » ; 

 

2° La section 1 est ainsi rédigée :  

 

« Section 1 : La planification régionale au titre des infrastructures  

 

« Art. L. 1213-1. – La planification régionale au titre des infrastructures a pour objectifs 

prioritaires de rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements existants et de 

favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les 

opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont nécessaires. 

 

« Elle fixe ces objectifs selon une approche intégrant les différents modes de transport et 

leur combinaison et détermine les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de 

sélection des actions qu'elle préconise. 

 

« Art. L. 1213-2. – Pour l’application de l’article L. 1213-1, la région élabore le schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné aux 

articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales. ». 

 

3° La section 2 est ainsi modifiée : 

 

a) Son intitulé est ainsi rédigé : 
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« Section 2 : La planification régionale au titre de l'intermodalité ». 

 

b) Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont ainsi rédigés : 

 

« Art. L. 1213-3-1. - En l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique, les 

politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

au titre de l’article L. 1221-1, sont coordonnées à l’échelle régionale en ce qui concerne l'offre de 

services, l'information des usagers, la tarification et la billettique, en tenant compte notamment 

des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. 

 

« La planification régionale au titre de l’intermodalité comprend les modalités de 

coordination de l’action des collectivités concernées, relatives aux pôles d’échanges stratégiques 

entrant dans le champ de l'article L. 3114-1 du code des transports et relevant du service public 

et les objectifs d’aménagements nécessaires à la mise en œuvre de connexions entre les 

différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants. 

 

« Art. L. 1213-3-2. - Pour l’application de l’article L. 1213-3-1, la région élabore le 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

mentionné aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales. ». 

 

c) L’article L. 1213-3-3 est abrogé. 

 

d) Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1213-3-4, les mots : 

« Le schéma régional » sont remplacés par les mots : « La planification régionale au titre ». 

 

3° La section 3 est ainsi modifiée : 

 

a) A l’article L. 1213-4, les mots : « au schéma régional » sont remplacés par les mots : 

« à la planification régionale au titre » ; 

 

b) A l’article L. 1213-5, les mots : « au schéma régional des infrastructures et des 

transports et au schéma régional de l'intermodalité » sont remplacés par les mots : « à la 

planification régionale au titre des infrastructures et au titre de l'intermodalité ». 

 

B. - L’article L. 1214-7 est ainsi modifié : 

 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « le schéma régional de l’intermodalité » sont 

remplacés par les mots : « la planification régionale au titre de l’intermodalité et avec le schéma 

régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1 du code de 

l’environnement » ; 

 

2° A la fin du premier alinéa, après les mots : « lorsqu’un tel plan couvre tout ou partie », 

la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la 

mobilité ». 

 

3°Un troisième alinéa est ainsi inséré :  

 

« Les dispositions relatives à la prise en compte et à la compatibilité du schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné aux articles 

L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales par le plan de déplacement 

urbain sont prévues à l’article L. 4251-3 dudit code. ». 
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C. – A la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2121-3, les mots : « du schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné au chapitre Ier 

du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales » sont 

remplacés par les mots : « de la planification régionale au titre des infrastructures mentionnée à 

la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ». 

 

D. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-4, les mots : « le schéma régional de 

l'intermodalité prévu à l'article L. 1213-3-1 et » sont remplacés par les mots : « la planification 

régionale au titre de l'intermodalité au sens de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II 

de la première partie du présent code et avec ». 

 

II. - Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

 

A. -  Au IX de l’article L. 212-1, après les mots : « les schémas régionaux de cohérence 

écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3 » sont insérés les mots : « ou les schémas 

régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés aux 

articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales ». 

 

B. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi 

modifiée : 

 

1° Son intitulé est ainsi rédigé : 

 

« Sous-section 2 : Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et programme 

régional pour l’efficacité énergétique des bâtiments ». 

 

2° L’article L. 222-1 est ainsi modifié : 

 

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

 

« Le préfet de région et le président du conseil régional d’Ile-de-France élaborent 

conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation 

des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. 

 

« En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les 

services de l’État sont associés à son élaboration. ». 

 

b) Le 4° du I est supprimé. 

 

c) Le III) est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

 

« Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région. 

 

« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur 

proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État. 

 

« Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être 

révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, 

à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des 

objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air. ». 
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3° L’article L. 222-2 est ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 222-2. - Le programme régional pour l'efficacité énergétique définit les 

modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires 

privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de 

leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.  

 

« Le programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus particulièrement à 

décliner les objectifs de rénovation énergétique fixés dans le schéma régional d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité des territoires mentionné aux articles L. 4251-1 à L. 4251-

11 du code général des collectivités territoriales, dans le schéma d’aménagement régional 

mentionné à l’article L. 4433-7 du code précité et le schéma régional du climat, de l’air et de 

l’énergie d’Ile-de-France et de Corse prévu à l’article L. 222-1 en :  

 

« a) Définissant un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation 

énergétique, mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;  

 

« b) Promouvant la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un 

guichet unique ;  

 

« c) Définissant un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux 

travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du 

territoire régional ;  

 

« d) Arrêtant les modulations régionales du cahier des charges du « passeport 

énergétique » ;  

 

« e) Proposant des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en 

matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre 

suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;  

 

« f) Définissant, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les 

modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données 

de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de 

l'énergie.  

 

« Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au 

financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à : 

 

« - Favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ; 

 

« - Encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs 

bancaires du territoire ; 

 

« - Mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.  

 

« Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de 

programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.  

 

« La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le 

réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031050102&dateTexte=&categorieLien=cid
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compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur 

l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, 

sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils 

d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus 

généralement, sur le tissu associatif partenaire.  

 

« Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, 

notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les 

associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. ».  

 

4° L’article L. 222-3 est ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 222-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la 

présente section. ». 

 

5° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-3-1, les mots : « le schéma régional du 

climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé. » sont remplacés par les mots 

« le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

mentionné aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales, le 

schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du même code ou le schéma 

régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l’article L. 222-1. Le schéma régional 

biomasse en constitue une annexe. ». 

 

C. – Le titre VII du livre III est ainsi modifié : 

 

1° L’article L. 371-2 est ainsi modifié : 

 

a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et au chapitre 

thématique relatif à la protection et de la restauration de la biodiversité des schémas régionaux 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés aux articles 

L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales ». 

 

b) Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :   

« Cette analyse s’appuie également sur les résultats issus de la mise en œuvre de la trame verte et 

bleue par les collectivités territoriales, et en particulier ceux issus du schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. ». 

 

2° L’article L. 371-3 est ainsi modifié : 

 

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 

« I. - Un comité régional « trames verte et bleue » est créé dans chaque région. Ce comité 

comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs 

groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des 

parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes 

socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, 

organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires 

d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou 

représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des 

personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. ». 
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b) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

 

« II. - Dans les régions, à l'exception de la région d’Ile-de-France, des régions d'outre-mer 

et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, le 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires définit les 

enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, 

tel que prévus aux articles L.4251 et suivants du code général des collectivités territoriales, en 

association avec un comité régional « trame verte et bleue ». Le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prend en compte les 

orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 

mentionnées à l'article L. 371-2. » 

 

« III. – En Ile-de-France, un document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence 

écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association 

avec le comité régional « trames verte et bleue ». » 

 

3° A l’article L. 371-5, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique », 

sont insérés les mots : « ou d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires ». 

 

D. -  Le deuxième alinéa de l’article L. 411-5 est complété par les mots : « ou du schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné aux 

articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales ». 

 

E. – Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V sont ainsi modifiées : 

 

1° Au 10° de l’article L. 541-10, après les mots : « L. 541-14 » sont insérés les mots : « et 

les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

mentionnés aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales ».  

 

2° L’article L. 541-13 est ainsi modifié : 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « Chaque région est couverte » sont remplacés par les 

mots : « Les régions d’Ile-de-France, de Guadeloupe, de La Réunion, les collectivités  

territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier 

exerçant les compétences d’une région sont couvertes ». 

 

b) Au dixième alinéa, les mots : « 4° de l’article L. 541-1 » sont remplacés par les mots 

« 4° et 6° du II de l’article L. 541-1 ». 

 

3° L’article L. 541-15 est ainsi modifié : 

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « Dans les zones où les plans visés aux articles 

L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 sont applicables » sont ajoutés les mots : « ainsi que dans les 

zones où les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires mentionnés aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités 

territoriales sont applicables ». 

 

b) Au premier alinéa, les mots : « compatibles avec ces plans » sont remplacés par les 

mots : « compatibles avec respectivement ces plans et schémas ». 
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4° Au premier alinéa de l’article L. 541-15-2, après les mots : « L. 541-14 », sont insérés 

les mots : « et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires dont il a la charge en application des articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code 

général des collectivités territoriales ». 

 

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

 

1° L’article L. 300-6 est ainsi modifié : 

 

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « de Corse » sont insérés les mots : « d’un 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ».  

 

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « régions d’outre-mer » le mot : « ou » est 

remplacé par la ponctuation : «, » et après la première occurrence du mot : « Corse » sont insérés 

les mots : « ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires, ». 

 

2° Après le deuxième alinéa du IV de l’article L. 300-6-1, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé : 

 

« - d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires ; ». 

 

 

Article 7 

 

I. - Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4251-7, le premier schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est adopté par délibération 

du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de la présente ordonnance. 

 

II. - Pour l’élaboration du premier schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires : 

 

1° Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie approuvés font l’objet d’une 

évaluation, intégrée à l’élaboration dudit schéma ; 

 

2° Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets approuvés font l’objet 

d’une évaluation, intégrée à l’élaboration dudit schéma ; 

 

3° Les schémas régionaux de cohérence écologique approuvés font l’objet d’un bilan, 

dressé au plus tard lors de l’approbation du premier schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires ; 

 

4° Sans qu’il soit nécessaire au préalable, d’approuver un schéma régional de 

l’intermodalité, le volet intermodalité peut être intégré au premier schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.  

 

III. - Les schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 

7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ainsi que les documents 

mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, 

dont l'élaboration ou la révision a été engagée, qui ont été approuvés ou dont l’approbation est 
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exigée avant un délai de trois années à compter de la publication de la présente ordonnance, 

restent régis par les dispositions qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la 

publication de la présente ordonnance, jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant un schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application du 

chapitre I
er

 du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités 

territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.  

 

Postérieurement au délai de trois années précité, ces schémas ne pourront faire l’objet de 

modifications ou de révisions. 

 

IV.  - Au II de l’article 10 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, les mots : « L. 1213-1 à » 

sont remplacés par les mots : « l’article ». 

 

 

Article 8 

 

Le Premier ministre et le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 

collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la 

présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le . 

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : 

LE PREMIER MINISTRE, 

Le ministre de l’Aménagement 

du Territoire, de la Ruralité et des 

Collectivités Territoriales 

 


