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L’évaluation environnementale 
des CDT

Un élément de l’ensemble des évaluations Un élément de l’ensemble des évaluations 
environnementales du Grand Parisenvironnementales du Grand Paris:

 Évaluation environnementale du schéma de transport 
 Études d’impacts des futurs tronçons du réseau
 Évaluations environnementales des CDT
 Études d’impacts des futurs projets inclus dans les 

CDT
 Évaluations environnementales des éventuelles 

évolutions des documents d’urbanisme induites par 
ces projets
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L’évaluation environnementale 
des CDT

Des difficultés méthodologiques :
 Exercice sans précédent. Le CDT un type de document 

nouveau
 L’évaluation du CDT uniquement et non pas du projet du 

territoire (définition d’un scénario de référence et d’un 
scénario CDT)

 La pertinence de l’échelle d’évaluation. Il s’agit d’une 
évaluation au titre de plans et programmes et non pas 
des projets présents.

 Le degré de précision. Certains projets sont plus aboutis 
que d’autres et donc les impacts sont plus facilement 
identifiables.

 Les impacts cumulés (entre projets, entre CDT...)
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Interventions de la DRIEE dans ces 
évaluations environnementales
 Rencontre le 22 juillet 2011 du CGEDD pour un cadrage cadrage 

préalablepréalable sur leurs attentes concernant les évaluations 
environnementales des CDT, transmis avec le cahier 
des charges

 Production d’un cahier des charges territorialisé pour le 
choix du prestataire-> soutien méthodologiquesoutien méthodologique

 Réalisation d’un porter-à-connaissance 
environnementale sur la totalité des CDT-> exhaustivité exhaustivité 
des données de la DRIEEdes données de la DRIEE

 Mise à disposition Mise à disposition des données de la SGP
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Interventions de la DRIEE dans ces 
évaluations environnementales

Réalisation d’une note de problématiques 
environnementales majeures sur le territoire du CDT
->Hiérarchisation territoriale des enjeux Hiérarchisation territoriale des enjeux 
environnementaux majeursenvironnementaux majeurs

Participation au comité technique de l’évaluation 
environnementale-> soutien méthodologiquesoutien méthodologique

Relecture pour complétude Relecture pour complétude des rapports environnementaux 
avant la sollicitation du CGEDD

En continu, assure le suivi de l’ensemble des évaluations 
environnementales auprès du préfet de région
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Retours sur les premiers avis émis
 Chaque CDT a été conçu avec une approche propre au 

territoire.      Le sens de cette élaboration est à expliquer

 Les CDT se sont co-construits avec leur évaluation 
environnementale dans une démarche itérative qu’il convient 
de faire ressortir

 Le CGEDD a cherché à savoir comment s’était construit le 
scénario de référence (comment définir ce qui ne relève pas 
du CDT)

 De façon plus générale, la justification choix d’aménagement 
est un élément qui revient dans les avis

 L’articulation du CDT et son impact sur une échelle 
métropolitaine pose la question de la soutenabilité (énergie, 
eau, déchet...) du Grand Paris
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 L’autorité environnementale souhaite des précisions sur 
la participation des CDT à l’atteinte du facteur 4 en terme 
d’impacts sur la consommation énergétique et les 
émissions de gaz à effet de serre

 Elle recommande de préciser l’articulation fonctionnelle 
et dans le temps des différents projets entre eux et les 
impacts consécutifs

 Elle cherche à comprendre par quel moyen le CDT 
atteint la territorialisation de l’offre de logement et donc 
comment surviennent les impacts qui y sont liés

 En tant qu’autorité environnementale, le CGEDD veille 
également à ce que le CDT et le rapport 
environnemental soit accessible et compréhensible par le 
public

L’ensemble de ces éléments est intégré dans les 
CDT en cours de validation

Retours sur les premiers avis émis
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L’évaluation environnementale 
des CDT

L’évaluation environnementale des CDT relève de 
l’évaluation des plans et programmes.

Objectifs de l’évaluation environnementale des CDT :
 Etre une aide à l’intégration des questions Etre une aide à l’intégration des questions 

environnementales environnementales dans les choix d’aménagement
 Améliorer l’information environnementale Améliorer l’information environnementale grâce à un 

rapport environnemental et un avis d’une autorité 
environnementale (CGEDD) disponibles lors de l’enquête 
publique
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D’abord une démarche ……..
Etape 1 Etape 1 : définir le contexte juridique et administratif

Etape 2Etape 2 : analyser l’état initial de l’environnement

Etape 3 Etape 3 : analyser et prendre en compte les     
incidences sur l’environnement

Etape 4 Etape 4 : envisager le suivi à mettre en place

Etape 5 Etape 5 : rédiger le rapport environnemental

L’évaluation environnementale 
des CDT
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Les CDT : EE
D’abord une démarche …………….. retranscrite 

dans un rapport environnemental conforme à 
l’article R.122-20 du code de l’environnement :

1° Une présentation résumée des objectifs du contrat, de son contenu et de 
son articulation avec d'autres planifications soumises à EE et les 
documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en considération ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son 
évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du contrat sur 
l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la 
diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le 
climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les 
paysages ; 

b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et 
suivants; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26335FEFC865CD1F39B10548DA34AD16.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
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