
Fiche n°6 : Équipements Publics et 
Communication Électronique

Les obligations du SCoT

Les objectifs  et  principes généraux de développement  durable énoncés aux articles L.101-2 du
code de l’urbanisme dont voici un extrait s’imposent au SCoT :
Dans le respect des objectifs  du développement  durable,  l’action des collectivités publiques en
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
3° La diversité... ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier  des  objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,
commerces et services,.., de développement des communications électroniques,...

Prise en compte de l’article   L  .  141-4     du code de l’urbanisme
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) fixe les objectifs des politiques
publiques  d’urbanisme,  du  logement,  des  transports  et  des  déplacements,  d’implantation
commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel,
de développement  des communications  électroniques,  de qualité paysagère, de protection et de
mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des
ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état
des  continuités  écologiques.  En matière  de déplacements,  ces  objectifs  intègrent  une approche
qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un
pays ayant  fait  l’objet  d’une publication  par  arrêté  préfectoral,  le  projet  d’aménagement  et  de
développement  durables  du  schéma  de  cohérence  territoriale  prend  en  compte  la  charte  de
développement du pays.

Article L.141-21 du code de l’urbanisme
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture
de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux,
installations  et  aménagements  de  respecter  des  critères  de  qualité  renforcés  en  matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Les politiques de l’État et leurs objectifs

Aménagement numérique du territoire

La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, dite loi Pintat,  a
introduit au sein du Code général des collectivités territoriales le nouvel article L  .  1425-2, modifié
par la loi du 28 décembre 2016     (  article 33  ).

La loi   du 12 juillet 2010     (dite Grenelle 2) portant engagement national pour l’environnement est
un texte d’application du Grenelle Environnement et de la loi Grenelle I, qui comprend un volet
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aménagement  numérique  des territoires,  introduisant  de nouvelles  dispositions  dans le  code de
l’urbanisme.

Le décret   du 29 février 2012 encadre la prise en compte des dispositions de la loi grenelle 2 dans
les documents d'urbanisme.
L’État  a  souhaité  une bonne cohérence entre  les  différentes  actions  projetées  (publiques  et/ou
privées). Les collectivités, régionales et départementales, se sont dotées de deux outils de stratégie
et de cadrage opérationnel pour le déploiement du Très Haut Débit (THD) sur leur territoire : la
SCORAN (Stratégie de Cohérence Régionale) et  le  SDAN (Schéma Directeur d'Aménagement
Numérique) (voir ci après).
L’État a adopté en février 2013, sa stratégie pour le développement d’infrastructures numériques
sur l’ensemble du territoire national : le «     P  l  an «     France Très Haut Débit     ».
Ce Plan a pour ambition de déployer un nouveau réseau fibre optique (FTTH), qui a vocation à
remplacer à terme le réseau téléphonique en cuivre.
L’objectif  est  de  couvrir  l’intégralité  du  pays  en  Très  Haut  Débit  d’ici  2022  en  utilisant
essentiellement le FTTH, mais en mobilisant aussi d’autres technologies plus rapides à déployer et
moins coûteuses.
Le rôle des collectivités territoriales et notamment les départements a été conforté dans le cadre de
ce plan national.

La  base  permanente  des  équipements  (BPE)  de  l’Insee est  destinée  à  fournir  le  niveau
d’équipements et de services rendus par un territoire à la population.
Cette  base  permet  de  produire  différentes  données,  comme  la  présence  ou  l’absence  d’un
équipement,  la densité d’un équipement,  ou un indicateur de disponibilité  d’un équipement  du
point de vue des habitants ; toutes ces données étant rapportées à une zone géographique qui peut
être infra-communale (Iris).

La localisation fine des équipements et de la population permet de calculer des distances entre
communes  équipées  et  non  équipées  par  exemple,  d’étudier  la  concentration  spatiale  des
équipements, de mettre en rapport les équipements et leurs utilisateurs potentiels.

Ces données font partie de celles permettant de définir et de hiérarchiser les polarités d’un SCoT.

Autres documents de référence et Implications territoriales

Schéma  régional  d’aménagement  de  développement  durable  et  d’égalité  des
territoires (SRADDET)
Le Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique (CRAIG), présidé par
la Région, met  à disposition des Maires un guide pour l'adressage des communes.  Il peut être
sollicité  pour  apporter  un  conseil  de  premier  niveau  au  lancement  de  la  démarche
(https://www.craig.fr/guide-adressage).
Dans le cadre de l'élaboration des SCoT et des PLU(i), le CRAIG, peut vous permettre d'accéder à
une  multitude  de  données  (prises  de  vues  aériennes,  documentation  cadastrale,  données  IGN,
données topographiques, etc.) qui faciliteront la mise en œuvre de vos projets de planification.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter directement le CRAIG au 04 73 40 54 06 -
contact@craig.fr. D'autres données produites par l'État peuvent être également mobilisées sur le
site https://www.datara.gouv.fr.
Le CRAIG et certains dispositifs mis en œuvre dans les territoires (RGD 73-74, GéoArdèche, etc.)
peuvent également proposer des services applicatifs intéressants vous permettant de consulter plus
facilement certaines données.
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Accessibilité des services publics
Le schéma départemental  d’amélioration  de l’accessibilité  des services publics :  le  schéma été
arrêté le 15 novembre 2018.
Le SDAASP est un outil pour renforcer l’égalité des territoires. Il s’agit d’élaborer une stratégie
départementale d’amélioration de l’accessibilité des services au public, s’appuyant sur une vision
partagée des enjeux et priorités en matière de services. Sur la base d’un diagnostic des offres et
besoins de services, un programme d’actions pour 6 ans est défini :

- pour apporter des réponses aux principaux déséquilibres repérés entre l’offre de services et les 
besoins des habitants ;
- en privilégiant les coopérations et mutualisations entre acteurs et territoires.

Les orientations stratégiques du schéma départemental
Orientation 1 : Organiser un premier accueil de proximité sur les territoires
Orientation  2 :  Garantir  un  égal  accès  au  numérique  pour  tous  et  accompagner  la
démarche
Orientation 3 : Favoriser l’accès aux services publics essentiels
Orientation  4 :  Favoriser  la  coordination  des  services  de  mobilité,  transports  et
déplacements, et compléter l’offre existante par les nouveaux usages
Orientation 5 : Soutenir la revitalisation économique pour maintenir ou renforcer les
services marchands de proximité

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)
Le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN) est un document de référence affichant
des priorités de constitution d’infrastructures électroniques dont le SCoT doit  s'inspirer dans la
définition  de  ses  orientations  de  développement.  Il  trouve  son  fondement  dans  la  loi   du  17
décembre 2009 introduisant dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article
L.1425-2.
Ce  schéma  est  établi  à  l’initiative  des  collectivités  territoriales  et  a  minima  à  l’échelle  d’un
département.
Il recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifie les
zones qu’ils  desservent et  présente une stratégie de développement  de ces réseaux,  concernant
prioritairement  les  réseaux  à  Très  haut  débit  (THD)  fixe  et  mobile,  permettant  d’assurer  la
couverture du territoire concerné.
Il s’agit d’un document stratégique de cadrage de moyen/long terme (10 à 20 ans).

Le Conseil  général de la Loire a approuvé le  Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN) le 27 juin 2011 et approuvé sa révision le 17 juin 2013. Ce schéma a acté
une politique à long terme (15 à 20 ans) visant à desservir l’ensemble du territoire en réseaux à
Très Haut Débit (FTTH/FTTB) pour favoriser le développement économique et l’aménagement du
territoire.
Le Conseil général se charge de la réalisation du réseau de collecte et de la desserte des zones
d’activités économiques et sites publics, en s’appuyant sur son Réseau d’Initiative Publique (RIP)
exploité dans le cadre d’une Délégation de Service Public concessive (LOTIM).
Le SIEL se charge de la réalisation du réseau de desserte FTTH (Fiber To The Home) chez les
particuliers et le confie en exploitation à un fermier, dans le cadre d’une DSP en affermage.
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Études et Données

Les équipements sociaux
L'Agence Régionale de Santé (ARS) distingue les différentes structures liées au domaine social et
les mesures prises dans ce cadre. 

La base permanente des équipements (BPE)
La  base  permanente  des  équipements  (BPE)  est  une  source  statistique  qui  fournit  le  niveau
d’équipements et de services rendus à la population sur un territoire. Les résultats sont proposés
sous forme de bases de données dans différents formats et pour deux niveaux géographiques : les
communes  et  les  Iris.  L’offre  comprend  également  des  bases  de  données  où  de  nombreux
équipements sont géolocalisés.
Nouveauté :
Depuis septembre 2018, des données concernant la BPE sont désormais diffusées en évolution.
Elles  portent  sur  un  nombre  restreint  d’équipements  et  sur  deux  années  espacées  d’un  pas
quinquennal, soit 2012 et 2017.
La parution  de  ces  données  sera  accompagnée d’une  publication  nationale  complétée  par  des
publications régionales.

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-permanente-des-equipements-1/
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