
ANNEXE 1

Procédures des documents donnant lieu à la réalisation systématique

ou après un examen au cas par cas d’une évaluation environnementale

Types de document
Soumission systématique du document à 

évaluation environnementale

Soumission au cas par cas du 

document à évaluation 

environnementale

Pour l’ensemble des 

documents d’urbanisme 

énumérés dans ce tableau, 

y compris pour les PLU et 

cartes communales 

relevant de la procédure 

d’examen au cas par cas

Toute procédure d’évolution qui permet la 

réalisation de travaux, aménagements, ouvrages 

ou installations susceptibles d’affecter de manière 

significative un site Natura 2000 

Directives territoriales 
d’aménagement (DTA)

Élaboration

Révisions, modifications et déclarations de projet 
qui portent atteinte à l’économie générale du 
document

Révisions, modifications et 
déclarations de projets 
susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur 
l’environnement au sens de 
l’annexe II de la directive 
2001/42/CE

Directives territoriales 
d’aménagement et de 
développement durables 
(DTADD)

Schéma directeur de la 
région d’Ile-de-France 
(SDRIF)

Élaboration

Révisions, modifications et  déclarations de projet 
qui portent atteinte à l’économie générale du 
document

Révisions, modifications et 
déclarations de projets 
susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur 
l’environnement au sens de 
l’annexe II de la directive 
2001/42/CE

Schémas d’aménagement 
régionaux des régions 
d’Outre-mer (SAR) 

Élaboration

Révisions, modifications et  déclarations de projet 
qui portent atteinte à l’économie générale du 
document

Plan d’aménagement et de 
développement durables de 
Corse (PADDUC) 

Élaboration

Révisions, modifications et déclarations de projet 
qui portent atteinte à l’économie générale du 
document

Schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) et 
schémas de secteur

Élaboration et révisions

Déclarations de projet qui portent atteinte aux 
orientations définies par le Projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD) ou qui changent 
les Dispositions du document d’orientation (DOO) 
relatives aux espaces et sites agricoles, naturels, 
forestiers ou urbains à protéger ou aux objectifs 
chiffrés de consommation économe de l’espace.



Types de document Soumission systématique du 

document à évaluation 

environnementale

Soumission au cas par cas du 

document à évaluation 

environnementale

Prescriptions particulières de 
massif (L. 145-7 du CU)

Élaboration

Schémas d’aménagement de 
plages prévus à l’article
L. 146-6-1 du CU

Élaboration

Plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux valant 
SCoT

Élaboration et révisions

Déclarations de projet qui changent les 
orientations  définies  par  le  PADD  ou 
qui  ont  des  effets  identiques  à  une 
révision

Plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux tenant lieu 
de plans de déplacements 
urbains

Plans locaux d’urbanisme 
dont le territoire comprend 
en tout ou partie un site 
Natura 2000

Plans locaux d’urbanisme 
couvrant le territoire d’au 
moins une commune littorale 
au sens de l’article L. 321-2 
du code de l’environnement

Plans locaux d’urbanisme 
situés en zone montagne qui 
prévoient la réalisation d’une 
unité touristique nouvelle 
soumise à autorisation en 
application de l’article
L. 145-11 du code de 
l’urbanisme

Élaboration,  révisions  et  modifications 
autorisant  des  opérations  ou  travaux 
ayant  pour  conséquence  la  réalisation 
d’une  unité  touristique  nouvelle 
soumise  à  autorisation  du  préfet  de 
massif ou du préfet de département

Tous les autres plans locaux 
d’urbanisme

Élaboration, révisions et déclarations de 
projet susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement 
au sens de l’annexe II de la directive 
2001/42/CE

Cartes communales dont le 
territoire comprend en tout 
ou partie un site Natura 2000

Élaboration et révisions

Cartes communales des 
communes limitrophes d’une 
commune dont le territoire 
comprend en tout ou partie 
un site Natura 2000

Élaboration et révisions susceptibles 
d’affecter de manière significative un 
site Natura 2000 individuellement ou en 
raison de leurs effets cumulés


