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Madame et Messieurs

les Présidents

Objet : Ordonnances du 17 Juin 2020 n°2020-744 relative à la modernisation des schémas de cohérence
territoriale et n°2020-745 relative à la hiérarchisation des normes applicable aux documents
d'urbanisme - Porter à connaissance complémentaire

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 d'une part, sur toute mesure relevant du domaine de la loi propre à
limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021 les obligations de compatibilité et de prise en compte
pour les documents d'urbanisme et d'autre part, à adapter à compter de la même date, l'objet, le
périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale (SCoT) prévu à l'article L. 141-1 du code de
l'urbanisme. Ces ordonnances datées du 17 juin 2020 viennent d'être publiées et les principales
dispositions introduites sont présentées ci-après.

1) Ordonnance n°2020-745 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux
documents d'urbanisme

Le I du même article 46 de la loi ELAN habilite également le Gouvernement à prendre par voie
d'ordonnance dans le même délai, toute mesure propre à limiter et simplifier les obligations qui
imposent aux documents d'urbanisme transversaux (SCoT, Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), documents
en tenant lieu et cartes communales), d'être compatibles ou de prendre en compte, lors de leur
élaboration, des enjeux et dispositions prévues par d'autres documents programmatiques relatifs à des
politiques sectorielles telles que les risques, les continuités écologiques, l'air, les déplacements...
Cette ordonnance^ a été publiée le 18 juin 2020.

Selon les territoires, jusqu'à vingt documents peuvent devoir être examinés par les collectivités
territoriales et les élus au moment de l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Ce nombre de
documents ainsi que les différences de portée juridique, rend complexe l'élaboration des documents
d'urbanisme et crée de l'insécurité juridique pour les collectivités territoriales.

Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a déployé

1 Ordonnance : http5://www.leEtfrance.eouv.fr/affichTexte.do?cldTexte=JORFTEXT000042007747&dateTexte=&ca,tesorleLjen=id
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