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Un cadrage : pour quoi faire ?

◗ Pour mieux comprendre les attendus réglementaires et les
objectifs de la procédure d'évaluation environnementale.

◗ Pour instaurer le dialogue entre la collectivité et l'autorité envi-
ronnementale : le cadrage préalable constitue en général le pre-
mier temps d'échange formalisé avec l'autorité environnementale.
Il est à considérer comme un support commun pour la suite du
dialogue entre la collectivité et l'autorité environnementale.  

◗ Pour accompagner la définition d'un degré de précision dans 
l’analyse qui soit appropriée au projet et au territoire. Le cadrage
préalable pourra notamment porter sur les points suivants : enjeux
identifiés sur le territoire, thèmes à approfondir, degré de précision
des études nécessaires, secteurs à enjeux nécessitant une ana-
lyse détaillée, validation de la pertinence de premiers éléments de
travail, accompagnement pour aborder la phase de questionne-
ment évaluatif,…

◗ Pour sécuriser l'élaboration du document d'urbanisme :  solliciter
un cadrage préalable et en tenir compte, c'est aussi réduire les
risques de générer un avis de l'autorité environnementale qui sou-
lèverait des problèmes majeurs, limiter les risques de contentieux
et donc sécuriser juridiquement la procédure. 

Quelques repères : 
d’où vient la notion de 

“cadrage” pour les 

documents d’urbanisme ?

La directive européenne 
n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative
à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur 
l'environnement introduit la possibilité
de consulter l'autorité de l'Etat compé-
tente en matière d'environnement 
“lorsqu'il faut décider de l'ampleur et 
du degré de précision des informations
que le rapport sur les incidences envi-
ronnementales doit contenir".
Cette possibilité a été transposée dans
le code de l'urbanisme, au deuxième
alinéa de l'article L. 121-12, de la façon
suivante “L'autorité de l'Etat compétente
en matière d'environnement est consul-
tée en tant que de besoin sur le degré
de précision des informations que doit
contenir le rapport environnemental”. 
C'est la réponse à cette consultation 
qui est communément appelée 
“scoping”, “cadrage”, “cadrage préala-
ble”, ou encore, “avis de cadrage 
préalable.” 

La circulaire du 12 avril 2006 relative
à l'évaluation de certains plans, sché-
mas, programmes et autres documents
de planification ayant une incidence
notable sur l'environnement apporte des
précisions sur les cadrages préalables
(contenu, articulation avec les autres
étapes d'intervention de l'autorité envi-
ronnementale,…).
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Le cadrage préalable est avant tout un outil d'accompagnement
de la collectivité et d'échange avec l'autorité environnementale.
A tout moment de la démarche, la collectivité reste entière-
ment responsable de l'élaboration de son plan ou schéma.



Caractéristiques du cadrage

La collectivité, maître d'ouvrage, effectue la demande de cadrage
préalable auprès du Préfet de département, autorité environne-
mentale. Pour plus de rapidité, une copie de cette demande peut
être directement adressée au service régional de l'environnement,
soit la DREAL.
Le cadrage apporté en réponse par l'autorité environnementale à la
collectivité s'adresse aussi bien aux élus, responsables du document
d'urbanisme et de son élaboration, qu'au(x) prestataire(s) responsa-
ble(s) de l'accompagnement de la collectivité et en charge des études. 

... et porter à connaissance

Lorsque la consultation de l'autorité environne-
mentale est réalisée très en amont, la production
d'un cadrage préalable peut intervenir concomi-
tamment au porter à connaissance (PAC). Ces
deux pièces ont néanmoins des objectifs et des
rôles bien distincts et complémentaires. 
Le porter à connaissance vise à la fois à rappe-
ler et expliciter les réglementations et servitudes
s'appliquant au territoire concerné, mais égale-
ment à préciser les éléments de connaissance
dont disposent les différents services de l'Etat,
en lien avec la mise en œuvre des politiques
publiques. Il porte sur l'intégralité des domaines
par lesquels l'Etat est concerné, dont l'environ-
nement ne constitue qu'une partie. 
Le cadrage préalable s'attache, quant à lui, uni-
quement à l'exercice d'évaluation environne-
mentale. Au-delà des informations et données
apportées par le PAC, il formule des éléments de
méthode et d'enjeux accompagnant la collectivi-
té dans sa démarche de prise en compte de
l'environnement.

Positionnement du cadrage dans 
l’intervention des services de l’Etat

Le cadrage n'est ni un porter à connaissance,
ni un  “avis” formel. Son contenu ne fait pas

à ce jour l'objet de préconisation quant à sa
forme. Si une certaine liberté de réponse est donc
possible, les cadrages ont globalement vocation
à contenir les éléments suivants : explicitation
des attendus réglementaires liés à l'évaluation
environnementale (notamment méthodologie),
informations attendues du rapport de présenta-
tion (degré de précision), enjeux recensés sur le
territoire et leur hiérarchisation… 
Ce contenu a vocation à évoluer en fonction du
cadre réglementaire et des retours d'expérience. 

Le code de l'urbanisme prévoit que l'autorité environnementale est
consultée “en tant que de besoin”. La collectivité peut théorique-
ment effectuer une demande de cadrage préalable à tout moment de l'éla-
boration de son document d'urbanisme. Pour une plus grande efficacité, il est
toutefois recommandé de solliciter un cadrage en amont de la démarche, par
exemple lors de la finalisation de l'état initial, la formulation des enjeux envi-
ronnementaux et les premières réflexions sur les objectifs. En fonction du
contexte, un premier contact peut être établi auparavant avec la DREAL.
Cette sollicitation peut utilement s'effectuer sur la base de premiers éléments
de projet transmis par le maître d'ouvrage.    

L'initiative de la deman-
de d'un cadrage revient

à la collectivité, lorsque celle-ci en res-
sent le besoin. Les raisons les plus cou-
rantes pour solliciter un cadrage préala-
ble sont les suivantes : interrogations
sur le contenu attendu de l'évaluation
environnementale et de sa traduction
au travers du rapport de présentation,
calibrage des études nécessaires,
volonté de validation des premiers élé-
ments de travail, volonté de sécurisa-
tion juridique de la démarche,…

... et avis de l'autorité environne-
mentale et des services de l'Etat 

Le cadrage préalable est souvent désigné
comme un “avis de cadrage préalable”, comme
la première phase d'expression de l'autorité
environnementale. L'avis de l'autorité environne-
mentale est, quant à lui, un avis obligatoire sur le
projet formalisé. L’autorité environnementale s’y
exprime sur la qualité de l'évaluation environne-
mentale et sur la prise en compte de l'environ-
nement par le document d'urbanisme. Le cadra-
ge préalable prépare la phase d'avis sur projet
arrêté en précisant, dès l'amont, à la fois les
attendus réglementaires, mais également les
enjeux spécifiques au territoire sur lesquels une
attention particulière sera attendue de la part de
la collectivité et éventuellement des points d'at-
tention suite à la production de premiers élé-
ments de travail. Néanmoins, il ne préjuge en
aucun cas du contenu, ni de la conclusion de l'a-
vis de l'autorité environnementale ou de l'avis
des services de l'Etat sur le projet arrêté. 

é l a b o r a t i o n  d u  d o c u m e n t  d ’ u r b a n i s m e

... et association 
des services de l'Etat

La circulaire du 12 avril
2006 précise que la phase
de cadrage préalable “ne
doit pas être confondue
avec la fonction d'associa-
tion à l'élaboration d'un
document qui peut mobiliser
des services de l'Etat à un
autre titre“. L'environnement
et sa prise en compte au tra-
vers de l'évaluation environ-
nementale ne seront donc
qu'un sujet parmi ceux qui
seront abordés lors de l'as-
sociation des services de
l'Etat. 

c a d r a g e . . .

L'autorité environnementale n'est
pas tenue de respecter un délai.
Une réponse rapide contribue néanmoins à l'effi-
cacité du cadrage préalable. Cette réponse est
préparée par la DREAL, en liaison avec les servi-
ces de l'Etat compétents. pourquoi
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