
Plan de Mobilité (PDM) et autres documents de planification

Sraddet
             Intègre : SRCE, SRI, SRIT, PRPGD, SRCAE

SCoT

PLH

Plan de Mobilité (ex-PDU)
+ 100 000 hab. *

PLU (i)

PPA
+ de 250 000 hab.**

PCAET

Planification urbaine Mobilité Qualité de l’air

Arrêté par 
le préfet

« Doit être compatible avec »

« Doit tenir compte de »

** : Obligatoire dans les agglomérations
de plus de 250 000 habitants ou dans les 
zones où les normes de qualité de l’air 
ne sont pas respectées.

* : Obligatoire pour les AOM ayant un 
ressort territorial qui comprend tout ou
partie d’une unité urbaine INSEE
de plus de 100 000 habitants.
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document de planification :

Sraddet : Schéma régional d’aménagement,
   de développement durable et d’égalité
   des territoires (durée de 20 ans)
- Planification territoriale globale
- Intermodalité et développement des 
   transports
- Qualité de l’air

SCoT : Schéma de cohérence territoriale
   (durée de 20-25 ans)
- Cadre des différentes politiques sectorielles
- Orientation des principales opérations
   foncières et d’aménagement

PDM (ex-PDU) : Plan de mobilité (durée de
   10 ans, évalué tous les 5 ans)
- Organisation des transports
- Organisation du stationnement
- Hiérarchisation et prévision du financement
   des actions programmées

PCAET : Plan climat-air-énergie territorial
   (durée de 6 ans)
- Planification des moyens de lutte contre
   le changement climatique
- Mesures relatives à l’éléctromobilité

PPA : Plan de protection de l’atmosphère
   (évalué tous les 5 ans)
- Planification dédiée à la qualité de l’air
- Peut proposer la création d’une ZFE

PLH : Programme local de l’habitat
   (durée de 6 ans)
- Définit les objectifs et principes de 
   la politique du logement

PLU (i) : Plan local d’urbanisme
   (intercommunal)
- Planification des objectifs et des projets 
   d’urbanisme
- Régule la réalisation d’aires de stationnement


