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INTRODUCTION

« Avec le nouveau millénaire, le temps semble être sorti de ses gonds. Tout
se passe (…) comme si nous avions décollé de l’axe diachronique qui rattache le
présent au passé et au futur. Le temps n’est plus celui de la durée, radicalement
accélérée, il ramène le long terme au cours terme, il ramène la durée à l’immédiat.
Dans le temps de l’urgence, nos sociétés privilégient désormais la flexibilité sur le
long terme, le pilotage à la vue prospective. L’univers juridique est ainsi devenu
celui des programmes à court terme, des accords juridiquement non identifiés à la
vie éphémère, des normes des stimulations expérimentées. En cherchant
constamment à coller à une donne scientifique mouvante, le droit de
l’environnement est la victime expiatoire de cette accélération du temps juridique
(…). L’application de ces règles, la conclusion de ces contrats, est étroitement
circonscrite dans le temps et dans l’espace ce qui fait perdre au système juridique
toute prétention à l’universalité et à la durée, comme a pu le prétendre le droit
moderne ».1
Il ne peut être mieux fait état du sort, parfois sous-évaluer, du droit de
l’environnement en droit interne. Il est vrai qu’un système juridique en constante
mutation, peut difficilement prendre en compte l’ensemble des aspects, souvent
majeurs, de l’environnement. Pourtant, l’environnement est depuis un certain
temps, considéré à sa juste valeur, et son importance de plus en plus consacrée.

C’est notamment dans la Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 que le
droit de l’homme à un environnement de qualité trouve son origine. Celle-ci signale
la nécessité d’éclairer l’opinion publique et de lui donner le sens de ses
responsabilités en ce qui concerne la protection et l’affirmation de l’environnement.
Vingt années plus tard, la Conférence de Rio et son préambule soulignent que « la
terre, foyer de l’humanité constitue un tout marqué par l’interdépendance », cela
associé au principe 4 qui précise quant à lui que « pour parvenir à un
développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante
du processus de développement et ne peut être considérée isolément ».

1

Nicolas De Sadeleer
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Cette mise en abyme de l’intérêt environnemental va s’intégrer au plus haut niveau
en droit interne notamment dans le préambule de la Charte de l’environnement du
1er mars 2005 disposant que « les ressources et les équilibres naturels ont
conditionné l’émergence de l’humanité » et que « l’avenir et l’existence même de
l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ».
Aussi, protéger l’environnement c’est avant tout prévenir les effets de certains «
projets » sur ce dernier et notamment grâce à une procédure, originaire d’outreAtlantique ; l’étude d’impact. Mise en place en droit interne par la loi numéro 76-629
du 10 juillet 1976 qui avance que « les travaux et projets d’aménagement qui sont
entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une
décision d’approbation (…) doivent respecter les préoccupations d’environnement
». Les institutions européennes, séduites par cette procédure née en 1970 en
Amérique du Nord, vont mettre en place la directive « EIE » ou « directives projets
» en 1985.2

Cette nécessité de protéger l’environnement, va de pair avec la nécessité
pour la population d’intervenir, de quelques moyens que ce soit, dans la protection
des intérêts environnementaux.
C’est alors, que la nécessité d’éclairer l’opinion publique prend son sens avec
l’article 10 de la Convention EDH qui stipule que « toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontière ».

Toutefois la CEDH, dans l’affaire LEANDER contre Suède, en date du 26
mars 19873, affirmait que cet article 10 n’accordait pas à l’individu le droit d’accéder
à un registre où figurait des renseignements sur sa propre situation, ni n’obligeait le
gouvernement à les lui communiquer.
2

Selon Michel Prieur, l’internationalisation des études d’impact s’est développée après différentes étapes :

recommandations de l’OCDE du 14 novembre 1974 (C-74-216), du 8 mai 1979 (C-79-116), du 20 juin 1985
(C-85-104), les recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (recommandations n°
911 de 1981 et n° 949 de 1982), de l’OMS (recommandation 35-17 de 1982 et 39-22 de 1986), du PNUE
(principes directeurs de 1981; charte européenne du littoral du 8 octobre 1981).
3

numéro 9248/81
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La CEDH confirme la décision de 1987 avec l’arrêt GUERRA et autres contre Italie
du 19 févr. 1998, en avançant que le principe issu de l’article 10 de la Convention
ne peut pas être interprété comme pouvant "imposer à un Etat, dans des
circonstances similaires à celles de la présente affaire, des obligations positives de
collecter et diffuser des informations de sa propre initiative".
Par la suite, et sans toutefois opérer un revirement de jurisprudence, la CEDH étend
le principe tiré de l’affaire LEANDER contre Suède, dans l’affaire MAGYAR
HELSINKI BIZOTTSAG contre Hongrie, en avançant que rien n’empêche
d’interpréter l’article 10 paragraphe 1 de la Convention comme un droit d’accès à
l’information.
La Convention d’Aarhus du 25 juin 19984, à elle aussi permis l’avancée de
l’accès à l’information par le public en imposant aux États parties de garantir l'accès
à l'information sur l'environnement, ainsi que la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale.
A l’échelle communautaire, c’est tout d’abord la directive 90/313/CE du 7 juin 1990
qui favorise l’information du public en imposant l’information sur l’état de
l’environnement ainsi que sur les activités l’affectant ou le protégeant. Plus tard, la
directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 abrogera la directive 90/313/CE en prenant
en compte la convention d’Aarhus et la reconnaissance du droit d’accès à
l’information environnementale.
Au niveau règlementaire, le règlement numéro 1049/2001 du 30 mai 2001, avance
que tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant
son siège dans un Etat membre a un droit d’accès aux documents des institutions
de l’Union. Cet accès aux documents doit être le plus large possible d’après l’arrêt
CJUE 21 septembre 2010 Royaume de Suède contre Association de la Presse
Internationale et Commission européenne.

Le travail communautaire relatif à l’accès à l’information se prolonge avec le
règlement numéro 1367/2006 du 6 septembre 2006 qui garantit au public le droit
d’accès aux informations environnementales reçues ou établies par les institutions

4

Ratifiée par loi 2002-285 du 28 février 2002, publiée par décret 2002-1187 du 12 septembre 2002, entrée
en vigueur le 6 octobre 2002
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ou organes communautaires et détenues par eux et en fixe les conditions
essentielles ainsi que les modalités pratiques.5

Comme rappelé précédemment, l’évaluation environnementale s’institue dès
la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 qui impose une évaluation préalable des
effets que peuvent avoir sur l’environnement certains projets publics ou privés.
Cette directive dite « EIE » pour « évaluation des incidences sur l’environnement »
fut modifiée à deux reprises ; en 1997 (directive 97/11/CE du 03/04/1997) puis en
2003 afin d’intégrer certaines dispositions de la convention d’Aarhus relatives à
l’accès à l’information et la participation du public (directive 2003/05/CE du
25/06/2003). Malgré ces modifications, de nombreuses difficultés apparaissent
dans la mise en œuvre de cette directive selon un rapport de la commission au
Parlement européen et au Conseil (numéro : COM (2003) 334 final du 23 juin 2003).
Parallèlement, une nouvelle directive est mise en place le 27 juin 2001, relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
(directive 2001/42/CE). Cette directive dite « ESE » pour « évaluation stratégique
environnementale » requiert que certains plans et programmes couverts par la
directive fassent l’objet d’une évaluation environnementale au cours de l’élaboration
et avant leur adoption. Cette directive fut transposée en France par l’ordonnance
numéro 2004-489 du 3 juin 2004.

Une fois l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires mises en
place pour la prise en compte des intérêts environnementaux et le droit à
l’information pour le public consacré, il a fallu rendre le public concerné acteur
majeur dans le processus de décision.
Ainsi, la participation du public, en droit interne, est activée par la loi Barnier du 2
février 1995 qui énonce le principe de participation selon lequel chaque citoyen doit
avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives
aux substances et activités dangereuses. Sept ans plus tard, le principe de
participation du public est conforté et étendu car le public est associé au processus
5

L’arrêt CJUE du 23 Novembre 2016 Commission contre Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe

énonce la mise à disposition et diffusion systématique aussi large que possible des informations détenues par
les institutions et organes de l’Union.
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d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou
l’aménagement du territoire (loi numéro 2002-276 du 27 février 2002).

Aussi, la Charte de l’environnement apparaît après que la Commission
Coppens, ait soumis son travail au Sénat, puis au Parlement réuni en Congrès afin
d’introduire cette Charte de l’environnement dans le préambule de la Constitution
et notamment son article 7 disposant que « toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
La jurisprudence a tout de même souhaité apporter des éclaircissements à la notion
de « décisions publiques ». Ainsi, ne sont pas des décisions publiques les décisions
qui ne portent qu’une atteinte faible6, les décisions indirectement liées à
l’environnement7, les décisions règlementaires de l’Etat ayant une incidence
indirecte ou non significative sur l’environnement8.

Mais ces droits définis par la Charte prennent valeur constitutionnelle le 19
juin 2008 avec la décision CC DC numéro 2008-564 qui dispose que « l'ensemble
des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement ont valeur
constitutionnelle » et « s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités
administratives dans leur domaine de compétence respectif ».
De plus, l’article 7 de la charte prend lui aussi de l’importance la même année quand
le Conseil d’Etat avance qu’il peut être invoqué dans le cadre d’un REP contre un
acte règlementaire9.
Ensuite, le rapport 3 de mars 2015 présenté par Duport, Odinet et Abdoulhoussen
relatif à la modernisation de la participation du public, avance qu’il importe « de
franchir une étape supplémentaire pour rationaliser et moderniser notre système de
participation » et « d’ouvrir la participation du public plus en amont du processus
décisionnel, afin qu’elle puisse porter notamment sur les finalités du projet et sur
l’adéquation des différentes solutions avec l’objectif qu’il se fixe ».

6

CC 26 Avril 2013 QPC Association Ensemble pour la planète
CC 24 mai 2013 QPC Syndicat français de l’industrie cimentière et autre
8
CE 12 juin 2013 Fédération des entreprises de recyclage).
9
CE assemblée 3 octobre 2008 Commune Annecy

7

10

L’impact du droit dérivé environnemental dans les opérations d’aménagement et les projets de construction

C’est dans cette dynamique que la loi Macron numéro 2015-990 du 6 août 2015 va
habiliter le gouvernement à prévoir « de nouvelles modalités d'information et de
participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de
participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative
».

Initiée en droit interne par la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983, la procédure
d’enquête publique, initialement lié au droit de l’expropriation va prendre rapidement
en compte les considérations de plus en plus importantes de l’environnement.
L’ordonnance numéro 2016-1060 du 3 août 2016 ratifiée le 2 mars dernier portant
réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du
public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement a rectifié quelques éléments de la procédure de l’enquête publique.
C’est ainsi que vont naître les ordonnances 2016-1060 et 2016-1058 du 3 août 2016
ratifiées par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018.

L’étude générale portée sur la prise en compte de l’environnement lors de la
réalisation de projets, plans ou programmes va naturellement de pair avec la
participation du public. La volonté avérée des pouvoirs publics d’associer le
« citoyen actif » lors du processus de décision, par les autorités, de la réalisation ou
pas d’un projet, plan ou programmes est clairement comprise mais quand est-il en
réalité.
En effet, l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, qu’elles soient
communautaires ou nationales, ont mis à la disposition des pouvoirs publics un
ensemble de moyens, législatifs et pratiques afin d’une part, de prendre en
considération l’aspect environnemental dans le processus de prise de décision,
mais aussi, pour rendre le citoyen actif et acteur de la protection de l’environnement
en l’intégrant, par le biais de procédures, dans le processus décisionnel.
L’interrogation principale porte alors sur l’articulation de ces deux objectifs ; la
protection de l’environnement d’une part, et la participation du public d’autre part.
Rappelons aussi que les ordonnances 2016-1060 et 2016-1058 du 3 août 2016
ratifiées par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 respectivement relatives à
l’information et la participation du public et l’évaluation environnementale des
projets, plans et programmes, ont la particularité d’avoir été publiées, modifiées et
11
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ratifiées au même moment, comme si le législateur avait établi un lien entre ces
deux directives, comme si l’une ne pouvait aller sans l’autre. Alors, il sera ici
question d’analyser quel lien existe entre évaluation environnementale et
participation du public.

Il sera question dans un premier temps des procédés mis en place pour la
prise en compte de l’environnement dans les opérations projetées (Première partie)
en étudiant l’évaluation environnementale (Chapitre 1) et les outils mis à la
disposition des pouvoirs publics pour réaliser cette évaluation environnementale
(Chapitre 2), avant de se pencher sur le rôle du public dans ce processus de
décision (Deuxième partie), en s’intéressant d’une part aux procédures de
participation du public en amont (Chapitre 1) puis en aval (Chapitre 2).
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Partie 1 : Evaluation environnementale : rencontre entre droit de l’urbanisme,
protection de l’environnement et droit de l’Union européenne

La prise en compte des intérêts environnementaux est aujourd’hui
indiscutable. Pour cela le législateur a mis en place une procédure ainsi que des
outils à la disposition des pouvoirs publics pour respecter ces considérations
environnementales.
Ainsi l’évaluation environnementale, procédure devenue indispensable pour
prendre en considération les effets d’un projet, plan ou programme sur
l’environnement, notamment grâce à des outils certes performants mais non encore
parfaits. Initialement mise en place pour les projets10, la procédure fût par la suite
élargie aux plans et programmes11 afin de combler une faille ; à savoir que
l’évaluation environnementale intervenait beaucoup trop tard dans le processus
décisionnel, et donc, impossible d’espérer quelconques modifications majeures à
ce stade. Ainsi, et depuis l’élargissement du champ d’application de la procédure,
celle-ci est en constante évolution.

Chapitre 1 : Le contrôle à priori

La nécessité d’un contrôle à priori est avant tout de prévenir, afin d’éviter de
devoir effectuer des corrections futures. Rapporté à l’évaluation environnementale,
cela permet de prévenir les risques de quelconques projets, avant même sa
réalisation, sur l’environnement.

Section 1 : Un contrôle réalisé exclusivement sur certains projets et ou
documents d’urbanismes

L’évaluation environnementale a pour but, la prise en considération par le
maître d’ouvrage des préoccupations environnementales, en amont du projet afin
de prévenir les effets dûs à l’éventuelle réalisation d’un projet ou d’un plan ou

10
11

Directive EIE du 27 juin 1985.
Directive ESE du 27 juin 2001.
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programme. Tout commence par l’élaboration d’un rapport appelé « étude
d’impact » pour les projets et « rapport sur les incidences environnementales » pour
les plans et programmes, par le maître de l’ouvrage. Au même moment, les
consultations sont lancées avant examen par l’autorité environnementale. Ces
consultations ont pour but d’aider l’autorité environnementale dans son analyse.

I – L’évaluation environnementale des projets

L’évaluation environnementale s’avère obligatoire pour un certain nombre de
projets qui « par leur nature, leur dimension, leur localisation, sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».12

On entend par évaluation environnementale le processus comprenant une
étude d’impact, diverses consultations et l’examen du projet par l’autorité
compétente qui autorisera ou non le projet. Seul un certain nombre de projets sont
concernés. Il s’agit ainsi des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en
fonction de critères et de seuils.
Parmi les projets concernés, certains seront soumis « systématiquement » à
l’évaluation environnementale tandis que d’autres le seront au cas par cas.
L’ensemble de ces critères et seuils sont mentionnées à l'annexe III de la directive
2011/92/UE (annexe1).

Par exemple, dans la catégorie de projet des infrastructures de transport, et
dans la sous-catégorie des infrastructures ferroviaires, la construction de voie pour
TGV sera soumise systématiquement à évaluation environnementale alors que, la
construction de gares et halles seront quant à elles soumis à l’évaluation
environnementale au cas par cas.
Aussi, dans la catégorie des projets liés à l’énergie, et dans la sous-catégorie des
installations en mer, seules les éoliennes en mer seront soumises à une évaluation
environnementale systématiquement tandis que toute autre installation en mer de
production d’énergie sera soumise à évaluation au cas par cas.

12

Article L 122-1 II
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Mais la jurisprudence est venue compléter cette liste afin que soit pris en
compte le plus de projet possible afin d’éviter que certains, ayant une incidence sur
l’environnement ne soient exemptés d’évaluation environnementale. Ainsi les
projets d’amélioration et de transformation sont eux aussi pris en compte dans
l’obligation d’évaluation environnementale. C’est alors vu contraint de participer à
une évaluation environnementale un projet de transformation et d'amélioration de
voies urbaines du fait qu’en l’espèce il s’agissait d’un projet susceptible, en raison
de sa nature, de sa dimension ou de sa localisation et, le cas échéant, compte tenu
de son interaction avec d'autres projets, d'avoir des incidences notables sur
l'environnement.13 Ainsi tout projet de transformation et d’amélioration susceptible
d’entrainer, du fait de sa transformation ou de son amélioration, une incidence sur
l’environnement, sera soumis à une évaluation environnementale. Mais les travaux
de modifications sont eux aussi soumis à évaluation.

En effet les travaux de modifications apportés à une infrastructure, en
l’espèce « d'un aéroport existant sans allongement de la piste de décollage et
d'atterrissage dès lors qu'ils peuvent être regardés, notamment par leur nature, leur
importance et leurs caractéristiques, comme une modification de l'aéroport luimême ». Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de manière
significative l'activité de l'aéroport et le trafic aérien.14 La volonté du juge est alors
claire, la soumission d’un projet à la procédure de l’évaluation environnementale
s’apprécie dès que celui-ci est susceptible, directement ou indirectement d’avoir une
incidence quelconque sur l’environnement.

Et plus précisément, concernant la modification d’un projet, la jurisprudence
communautaire est venue préciser en 2013 qu’une règlementation nationale ne
pouvait pas réduire le champ d’application de l’évaluation environnementale aux
modifications notamment en mettant en place des seuils nationaux. En l’espèce la
réglementation nationale ne soumettait les projets portant modification de
l'infrastructure d'un aéroport que si ces derniers étaient « susceptibles d'accroître le
nombre de mouvements aériens d'au moins 20 000 par an ». Le juge est donc venu

13
14

CJCE 25 juill. 2008, Ecologistas en Acción-CODA c/ Ayuntamiento de Madrid, no C-142/07
CJCE 28 févr. 2008, Abraham et a., no C-2/07
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contrer l’initiative de l’Etat membre tendant à réduire le champ d’application de
l’évaluation environnementale des modifications de projet. Le juge communautaire
est venu rappeler que pour toute modification, « les autorités nationales
compétentes doivent assurer que soit d'abord examiné si les projets concernés sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ».15

Il faut aussi rappeler ici que la définition de projet n’est pas fixe et ne cesse
d’évoluer. Ainsi, et même aujourd’hui, il est légitime de se poser la question
suivante : qu’est-ce qu’un projet ? Lors d’un récent rapport d’activité publié par
l’autorité environnementale le 27 avril 2018, le président, Philippe Ledenvic à
rappeler que « le maître d'ouvrage a tendance à limiter le projet à ce qu'il veut faire.
Mais un projet peut rassembler plusieurs aménagements » et de ce fait, que la
définition d’un projet variait considérablement suivant les différents « programmes
de travaux » mis en place. Ainsi, les « programmes de travaux » ne sont pas tous
considérés comme étant des projets et ainsi, tous ne se trouvent pas soumis à
l’évaluation environnementale.16

Dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas, c’est à l’Autorité
environnementale

que

revient

la

décision

de

soumettre

à

évaluation

environnementale le projet. La procédure démarre dès la réception par l’autorité
environnementale du formulaire CERFA17 envoyé par le maître de l’ouvrage. Le
formulaire comprend une description des caractéristiques principales du projet,
notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ainsi qu’une description
succincte des éléments susceptibles d’être affectés de manière notable par le
projet. Le contenu et le modèle est fixé par un arrêté du 12 janvier 2017. Le
formulaire est envoyé en deux exemplaires à l’autorité administrative de l’Etat. Un
délai de 35 jours court alors, et au terme de ce dernier, l’autorité environnementale
devra décider s’il est nécessaire de réaliser une étude d’impact.

15

CJUE 21 mars 2013, Salzburger Flughafen GmbH, no C-244/12
Par exemple, dans son rapport annuel du 27 avril 2018, l’Autorité environnementale à indiqué avoir
classé dans la catégorie de « projet », le « projet village olympique des JO 2024 » et ainsi, soumettre ce
dernier à une évaluation environnementale.
17
Le document à envoyer est le CERFA 14734 ainsi que la notice explicative CERFA 51656
16
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L’article L 110-1 II du code de l’environnement18 n’empêche pas le passage
de la catégorie de projet soumis au cas par cas à projet soumis systématiquement.
En revanche, la jurisprudence est venue éclaircir le cas des projets déclassés de
projet soumis au cas par cas à projet non soumis à évaluation environnemental.
Ainsi une dispense totale est possible « si le projet n’est pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine »19.
Ces dispositions sont valables et ne vont pas à l’encontre du principe de nonrégression. Inscrit à l’article L 110-1 du code de l’environnement, ce principe est «
un principe de progrès selon lequel la protection de l'environnement ne peut faire
l'objet que d'une amélioration constante. C'est un principe d'action et non
d'interdiction : il n'interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela
n'entraîne pas un recul de la protection. Ce principe est l'expression d'un devoir qui
doit s'imposer aux pouvoirs publics au-delà des alternances politiques »20. Il fût
conforté par le Conseil constitutionnel dans une décision21 , en rejetant tous les
griefs soulevés à l’encontre de ce principe puis précisé dans un arrêt du Conseil
d’Etat22 qui précise « ledit principe n'est pas méconnu par une réglementation qui,
au lieu de conserver pour un certain type de projets l'obligation de réaliser
systématiquement une évaluation environnementale, ne les y soumet qu'au cas par
cas

lorsqu'il

est

établi

qu'ils

emportent

des

incidences

notables

sur

l'environnement ». Ainsi, le juge avance que le fait de faire passer un projet de la
catégorie des projets soumis à évaluation environnementale systématiquement
dans la catégorie des projets soumis à évaluation environnementales au cas par
cas ne va pas à l’encontre du principe de non-régression et est donc valable. Pour
finir, il doit être précisé que ce principe n’est pas invocable par défaut et il est donc
nécessaire de démontrer la diminution du niveau de protection afin d’invoquer ce
dernier23.

En revanche, « les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la
défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil » ne

18

Relatif au principe de non-régression de la protection de l’environnement
CE 8 décembre 2017 numéro 404391, Fédération Allier Nature
20
députée Gaillard, 21 juin 2016
21
DC CC 2016-737 du 4 aout 2016
22
CE 8 décembre 2017
23
TA Dijon 25 juin 2018 Yonne Nature environnement
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sont pas soumis à l’évaluation environnementale. Ce caractère spécifique émane
respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Outre les projets, les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification élaborés ou adoptés par l'État, les collectivités territoriales ou leurs
groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur
modification, sont eux aussi soumis à évaluation environnementale. La volonté du
législateur est ici claire, soumettre aussi les plans et les documents d’urbanisme
mis en place par les collectivités publiques afin que ceux-ci prennent eux aussi en
considération l’environnement.

II – L’évaluation environnementale des plans, programmes et documents
d’urbanisme

Parmi ces documents d’urbanismes, certains sont soumis systématiquement
à évaluation environnementale c’est notamment le cas « des plans et programmes
élaborés dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie ou de l'industrie ou les
plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est
requise ». Puis certains d’entre eux seront soumis à évaluation environnementale
au cas par cas comme les plans et programmes qui portent sur des territoires de
faible superficie, voire les modifications de ces documents d’urbanisme s’ils sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

En revanche, certains documents relatifs à la défense nationale ou à la
protection civile se verront dispensés de toute évaluation. Ainsi, les PPRNP qui ont
pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels,
ne sont pas soumis à évaluation environnementale.24 Il en est de même pour les
parcs naturels régionaux.25

24
25

CE 29 janv. 2014, M. et Mme B. A. et SNC Sally, no356085
CE 20 déc. 2013, FNE, no 363667
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Une procédure commune peut être mise en place lorsque des procédures
uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou
le programme et sur le projet. Aussi, la procédure d'évaluation environnementale
est dite coordonnée lorsque le maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou
programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation
des autorités ont été réalisées. Dans ce cas précis, il sera dispensé de demander
un nouvel avis de l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle
procédure de participation du public.

Dernière modification récente concernant la liste des projets soumis à
évaluation environnementale. Un décret26, en date du 4 juin 2018 modifie les
catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale. Ainsi, au terme de
ce décret, « les projets de travaux et constructions qui créent une surface de
plancher ou une emprise au sol supérieur ou égale à 40 000 m2 et les opérations
d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares, ou
dont la surface de plancher ou l’emprise au sol est supérieure ou égal à 40 000
m2 », sont désormais soumis à évaluation environnementale. De plus, seront
désormais soumis à examen au cas par cas, « les opérations d’aménagement dont
le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares ou dont la surface de plancher
est comprise entre 10 000 m2 et 40 000m2 ».

Le 6 juillet dernier, un projet de décret portant réforme de l’autorité
environnementale va être l’occasion pour le législateur de faire un point sur la
procédure d’instruction des autorisations de projets soumis à évaluation
environnementale après la décision du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017 qui
remet en cause la compétence du préfet de région dans sa qualité d’autorité
environnementale du fait que ce dernier était à la fois l’autorité environnementale et
l’autorité instructrice. Même si le projet de décret avance que les avis rendus
auparavant par le préfet de région le seront désormais par les missions régionales
d’autorité environnementales, ce qui parait être une avancée suite à la décision du
6 décembre 2017, il en est tout autrement dans les faits. En effet, cette disposition
ne sera applicable qu’une fois le décret publié ce qui laisse tout de même un certain

26

Décret numéro 2018-435 du 4 juin 2018 publié au JO le 5 juin 2018
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nombre d’incertitudes. Selon les spécialistes27, le projet de décret sera soumis
courant septembre 2018 pour avis au Conseil d’Etat et serait publié en fin d’année
2018.

Section 2 : Le cas particulier des plans, programmes et documents
d’urbanismes soumis à évaluation environnementale

Mise en place par, la directive ESE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de
certains plans et programmes sur l’environnement, l’évaluation des plans et
programmes est venue compenser l’intervention trop tardive de l’évaluation
environnementale.

I – Les enjeux d’un tel contrôle et le rôle de l’Autorité environnementale

Mise en place en amont, cette procédure a vocation à permettre la prise en
compte des enjeux environnementaux beaucoup plus tôt. Selon les instances
européennes, cette procédure, doit avoir une influence considérable sur le travail
de nombreux pouvoirs publics en les obligeant à examiner systématiquement si les
plans et programmes qu’ils préparent entrent dans son champ d’application et si,
dès lors, leurs propositions doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux procédures établies dans la directive ».28 Ainsi, l’accent est porté
sur un processus d’élaboration des documents d’urbanisme qui sera certes plus
long, mais qui sera susceptible d’avoir peu ou pas d’incidences sur l’environnement.

Et ces effets sur l’environnement, doivent être obligatoirement pris en compte
lors de la prise de décision comme le rappelle la directive EIE et son premier
considérant en disposant que les Etats membres « affirment la nécessité de tenir
compte, le plus tôt possible des incidences sur l'environnement de tous les
processus techniques de planification et de décision ; que, à cette fin, ils prévoient

27
28

Anne PETITJEAN et Maël Le Cardinal
Vade-Mecum de la Commission européenne
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la mise en œuvre de procédures pour l'évaluation de telles incidences. » En soutien
la CJUE a elle aussi rappelé que « selon le premier considérant de la directive
85/337/CEE, il est nécessaire que, dans le processus de décision, l'autorité
compétente tienne compte le plus tôt possible des incidences sur l'environnement
de tous les processus techniques de planification et de décision, l'objectif étant
d'éviter, dès l'origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de
combattre ultérieurement leurs effets »29. Encore une fois la jurisprudence confirme
l’objectif du législateur communautaire, à savoir de prendre le plus tôt possible les
considérations environnementales en compte afin de s’y adapter.

L’évaluation environnementale devient plus spécifique en présence de
documents d’urbanisme. En effet, les documents d’urbanisme susceptibles d’avoir
des incidences sur l’environnement le seront au regard d’un certains nombres de
critères parmi lesquels,30 le fait pour le document d’influencer d’autres plans ou
programmes, mais aussi le fait pour ce dernier d’intégrer des considérations
environnementales.
Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme certains sont soumis à l’évaluation
environnementale systématique31 tant dis que d’autre y sont soumis au cas par
cas32.

Concernant ces derniers, l’autorité environnementale détermine, au regard
des critères précédemment cités, et suivant les informations fournies par la
personne publique, si une évaluation environnementale est nécessaire. Ainsi, la
personne publique compétente doit alors transmettre à l’autorité compétente ; d’une
part, une description des caractéristiques principales du plan ou du programme, des
informations relatives à la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du
plan ou programme, pour finir, une description des principales incidences sur

29

CJCE, 3 juillet 2008, Commission c/ Irlande, aff. n° C-215/06
Annexe II directive 2011/42/CE du 27 juin 2001
31
A savoir les directives territoriales d’aménagement et de développement durable, le schéma directeur de
la région Ile-de-France, les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer et le plan
d’aménagement et de développement durable de la Corse, les prescriptions particulières de massif, les
schémas d’aménagement de plage, les schémas de cohérence territoriale, les PLU concernant des zones
sensibles, les cartes communales comprenant tout ou partie d’un site Natura 2000.
32
A savoir ici, les PLU et les cartes communales qui ne relèvent pas de l’évaluation systématique mais qui
sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
30
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l’environnement et la santé humaine dans l’éventualité ou le plan ou programme
serait

mis

en

place.33

A

la

réception

de

ces

informations,

l’autorité

environnementale, après avoir accusé réception des différentes pièces, va pouvoir
transmettre ces informations, pour avis, à diverses autorités. Enfin, l’autorité
environnementale aura alors un délai fixe de deux mois pour prendre sa décision.
Si la décision à pour objet de dispenser d'évaluation environnementale un plan,
schéma, programme ou autre document de planification, « un tel acte a le caractère
d'une mesure préparatoire à l'élaboration de ce plan, schéma, programme ou
document, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, eu égard tant
à son objet qu'aux règles particulières prévues au IV de l'art. R. 122-18 pour
contester la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale »34.
Ainsi, cette décision de dispense d’évaluation environnementale devra, pour être
contestée, faire l’objet d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma,
programme ou document. De plus, l’autorité environnementale, peut être consultée,
pour avis, concernant le rapport sur les incidences environnementales afin que cette
dernière puisse aider à l’ajustement du contenu dudit rapport.

II – Le champ d’application de l’évaluation environnementale plus étendu pour
les plans, programmes et documents d’urbanisme.

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 19 juillet 2017 est venu rabattre les
cartes concernant le sort des documents d’urbanisme et leur lien avec l’évaluation
environnementale. Rappelons tout d’abord, que la directive 2001/42/UE du 27 juin
2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement, disposait notamment que « les États membres déterminent si les
plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par
cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces
deux approches. (...) ». Mais un décret datant du 28 décembre 201535 a subi un

33

R 122-18 code de l’environnement
CE avis 6 avril 2016.
35
Décret numéro 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.

34
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recours en annulation auprès le Conseil d’Etat, pour violation de la directive du 27
juin 2001.

Dans cet arrêt, la Haute-juridiction, rappelle que le décret ne prévoit pas
d’évaluation environnementale dans un cas précis ; lorsque la mise en compatibilité
d’un document d’urbanisme avec un autre document d’urbanisme supérieur est
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement mais seulement
dans le cadre d’une mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre
d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet.
Ainsi, le juge va considérer que la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
avec des documents qui leur sont supérieurs, doivent entrer dans le champ
d’application de la procédure d’évaluation environnementale.
Aussi, le juge fait état que le décret impose la soumission à la procédure de
l’évaluation environnementale lors de la modification des PLU lorsqu’elle permet la
réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles
d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou lorsqu’elle porte sur la
réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagnes. Ainsi,
l’évaluation environnementale est exclue en dehors de ces deux hypothèses. Alors,
le juge, à déduit que les modifications effectuées à la suite du recours à la procédure
de la modification du PLU, peuvent avoir des incidences sur l’environnement et de
ce fait, décide, que l’ensemble des procédures de modification des PLU doivent se
soumettre à la procédure de l’évaluation environnementale.

Afin de mettre en place cette procédure indispensable de l’évaluation
environnementale il a fallu, pour prendre en considération, à la fois les intérêts
environnementaux et les intérêts techniques, mettre en place un certain nombre
d’outils à la disposition des différentes autorités pour mesurer et informer des effets
du projet ou des plans, programmes ou documents d’urbanisme, sur
l’environnement.

Chapitre 2 : Les outils mis en œuvre pour la prise en compte de
l’environnement
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Afin de prendre en considération l’environnement, il a fallu instaurer
l’utilisation d’une procédure originaire d’outre-Atlantique ; l’étude d’impact, mise en
place en droit interne par la loi numéro 76-629 du 10 juillet 1976. Combinée au
rapport sur les incidences, elles se doivent d’être utilisées avec minutie sous peine
d’être lourdement sanctionnées par le juge administratif.

Section 1 : Deux outils à la disposition des collectivités : étude d’impact &
rapport sur les incidences

Elément indispensable de l’évaluation environnementale, l’étude d’impact
(ou rapport sur les incidences pour les plans, programmes et documents
d’urbanisme) est sans cesse perfectionner et son contenu scruté par le juge.

I – Le contenu de l’étude d’impact

Le contenu de l’impact est aujourd’hui le suivant, elle doit comprendre ; un
résumé non technique de l’ensemble des informations présentes dans l’étude
d’impact afin que le public puisse comprendre, avec des termes non-technique le
contenu de l’étude d’impact, une description du projet aussi large soit elle
comprenant notamment des indications sur sa localisation, sur ses caractéristiques
techniques, sur l’utilisation de matériaux et de ressources naturelles, une estimation
des types et des quantités de résidus et d’émissions potentielles. L’étude d’impact
comprend aussi une description de l’état actuel de l’environnement et de la
potentielle évolution en cas de mis en œuvre du projet et en cas de non mise en
œuvre du projet, une description des facteurs36 qui pourraient être affectés en cas
de réalisation du projet, une description des incidences négatives du projet en lien
avec la vulnérabilité du projet ainsi qu’une description des solutions de substitution
ainsi que l’exposé des raisons du choix suivi des mesures pour éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs notables du projet37.

36

Facteurs : population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine
culturel, paysage.
37
R-122-5 du Code de l’environnement
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En sus des différentes descriptions que le maître d’ouvrage doit fournir, ce
dernier doit aussi exposer des solutions de substitution potentielles et les raisons
de son choix. Ceci découle directement de loi « Grenelle I » et son premier article
qui dispose que « pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence
significative sur l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour
privilégier les solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve
qu'une décision alternative plus favorable à l'environnement est impossible à un
coût raisonnable ». Ainsi la preuve incombe désormais au maître de l’ouvrage qui
doit démontrer que le projet qu’il projette est le projet ayant le moins d’effets négatifs
sur l’environnement.

Avant de déposer définitivement son étude d’impact, le maître d’ouvrage à la
possibilité de recourir à la procédure dite de cadrage. Initiée par la loi « Grenelle
II », cette procédure permet au maître d’ouvrage de demander un avis à
l’Administration concernant le contenu de l’étude d’impact.
La procédure38 est donc la suivante. Le maître d’ouvrage fournit les
informations concernant le projet, les enjeux environnementaux et les principaux
impacts à l’autorité compétente. Cette dernière va consulter l’autorité administrative
de l’Etat compétente en matière d’environnement ainsi que le ministre chargé de la
santé pour avoir des informations complémentaires.
Ensuite, en confrontant les éléments fournis par le maître d’ouvrage et les résultats
des consultations des autres autorités, l’autorité compétente vas rendre un avis afin
d’aiguiller le maître d’ouvrage sur le contenu de l’étude d’impact.
L’avis contiendra alors des indications sur le degré de précision que les éléments
de l’étude d’impact devront respecter ainsi que les zonages, schémas et inventaires
relatifs au lieu du projet.

L’alinéa 2 de l’article L 122-1-2 du code de l’environnement permet aussi à
l’autorité environnementale l’organisation d’une réunion de concertation afin
d’échanger sur les incidences potentielles du projet. Tous ceci est donc mis en
œuvre pour réaliser la meilleure étude d’impact, à la fois juste et désintéressée.

38

R 122-4 du Code de l’environnement
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Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à
disposition du public39 « ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité
environnementale » par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de
l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique.
L’étude d’impact a pour objet, d’une part, de donner à la population la possibilité
d’émettre un certain nombre d’observations et cela à l’occasion de l’enquête
publique puis d’autre part, de permettre à l’autorité administrative à même de porter
une juste appréciation sur les effets du projet. Ainsi, « les inexactitudes, omissions
ou insuffisances d'une étude d'impact » ne peuvent vicier la procédure que dans
l'hypothèse « où elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de
l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des
conséquences du projet sur l'environnement et sur la commodité du voisinage »40

La loi n° 2018-148, 2 mars 2018, ratifiant l’ordonnance n° 2016-1058 du 3
août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes ne se contente pas de
procéder à leur ratification, mais apporte également un certain nombre de
modifications nouvelles. Parmi-elles, la prise en compte de la démarche « éviterréduire-compenser ». Cette démarche, ainsi rédigée ; « implique d'éviter les
atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit à défaut, d'en réduire la
portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées
ni réduites »41, doit permettre d’éviter les impacts du projet sur l’environnement et
cela, premièrement, en effectuant des choix lors de la conception du projet
notamment « en justifiant le choix du projet, l’utilisation des meilleures techniques
disponibles à un coût économique acceptable », deuxièmement, en réduisant les
impacts du projet sur l’environnement par exemple en adaptant la période de
réalisation des travaux selon les espèces présentes sur le site, et troisièmement, en
compensant, si des impacts négatifs persistent, par la mise en place de mesures
d’évitement et de réduction. L’avancée majeure ici est que l’obligation de

39

L. no 2018-148 du 2 mars 2018, art. 2
TA Caen, 11 juill. 2001, EARL de Fresnay, no 01303. Confirmé par CE 14 oct. 2011, Sté Ocreal, no 323257.
41
Article L 110-1 II 2 du code de l’environnement
40
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compenser n’est plus une solution subsidiaire mais bien inscrite dans l’ensemble du
processus décisionnel.

Toujours dans le but de perfectionner l’étude d’impact, une actualisation de
celle-ci est possible en établissant une évaluation sur les incidences du projet. Un
avis à l’autorité environnementale peut être demandé. 42

II – Le contrôle de l’étude d’impact

Le contrôle de l’étude d’impact est réalisé lorsque le pétitionnaire fait parvenir
l’étude d’impact pour avis à l’autorité administrative de l’Etat.
Selon les dispositions du Code de l’environnement43 les autorités compétentes sont,
soit le ministre chargé de l’environnement, soit l’autorité environnementale du
CGEDD, et jusqu’à récemment, le préfet. En effet, jusqu’au 6 décembre 2017, le
préfet était compétent mais le Conseil d’Etat est venu réaffirmer44 que le cumul des
missions d’autorisation et d’évaluation environnementale par le préfet de région est
contraire à la directive numéro 2011/92/UE du 13 décembre 2011 qui impose une
séparation fonctionnelle entre d’une part, les agents chargés d’instruire, d’autoriser
un projet, et d’autre part, l’entité chargée de la consultation en matière
environnementale. Toujours dans l’optique d’éviter le cumul des fonctions, le
Conseil d’Etat continue son action et est récemment venu rappeler que les fonctions
d’évaluation environnementale et d’autorité chargée d’instruire et d’autoriser les
projets ne doivent pas être exercées par la même autorité45.

L’autorité compétente transmet alors pour avis, le dossier comprenant l’étude
d’impact ainsi que le dossier de demande d’autorisation, à l’autorité compétente en

42

Art. L. 122-1-1 du Code de l’environnement
Article R. 122-6 du Code de l'environnement
44
Dans un arrêt du 26 juin 2015, numéro 365876, Association France Nature Environnement, le Conseil
d’Etat affirmait déjà que le préfet ne pouvait être investi de ces deux missions. Ce même arrêt faisait suite à
l’arrêt CJUE du 20 octobre 2011 Department of the Environment for Nothern Ireland c/ Seaport Ltd, qui
avançait que « doit être consacrée et respectée une autonomie réelle de l’autorité chargée de la
consultation en matière environnementale, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens
administratifs et humains qui lui soient propres, lui permettant de fournir son avis de manière objective ».
45
CE 28 décembre 2017 Association France Nature Environnement
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matière d’environnement qui se prononce dans un délai de trois mois après avoir
consulté le ou les préfets de départements sur le territoire desquels le projet est
projeté, le ministre chargé de la santé, le préfet maritime ou le ministre de la Défense
lorsque les travaux, ouvrages ou aménagements sont en lien avec les services de
la défense nationale.

Parmi les nombreux apports de la loi « Grenelle II », un contrôle que l’on
pourrait qualifié d’ « a posteriori » a été mis en place. A la suite de la décision de
l’autorité compétente pour autoriser le projet, cette dernière établie des mesures
afin d’éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur l’environnement. Le
dispositif mis en place permet donc, grâce à la production de bilans de vérifier si les
mesures destinées à éviter les effets négatifs sur l’environnement, ainsi que les
mesures de réduction de ces effets ou encore les mesures compensatoires, ont été
efficaces. Afin de réaliser ce suivi, le préfet peut créer des instances dites de suivi.
Ces instances pourront s’associer à différentes autres autorités46 afin de pouvoir
émettre des observations ou des recommandations.

Concernant désormais les plans et programmes, et l’appréciation de leur
effet sur l’environnement, un rapport sur les effets de ces derniers sur
l’environnement doit être émis ainsi que des solutions de substitution raisonnables
accompagnée des mesures pour éviter les incidences sur l’environnement ainsi que
« les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les
mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ».
47

L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
concernant les plans, programmes et documents d’urbanisme au niveau local est,
depuis le 29 avril 201648, la mission régionale d’autorité environnementale du
CGEDD.

46

Administrations publiques concernées, les acteurs économiques, les représentants des organisations
syndicales , les représentants des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de
protection de l’environnement agrées concernées, des représentants des consommateurs et d’usagers.
47
Art. L. 122-6 du Code de l’environnement
48
Décret numéro 2016-519 du 28 avril 2016 publié au JO le 29 avril 2016
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Section 2 : Des outils à manier avec précautions sous peine de sanction par
le juge administratif

A ce titre, le juge veille à ce que les impacts environnementaux d'un projet
soient décrits à l'étude d'impact dans un but bien précis : garantir la bonne
information sur les effets du projet sur l'environnement et la santé, du public et de
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation et ceci en application
de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

I – Le juge administratif garant du contenu de l’étude d’impact

Le juge administratif se voit être très exigeant concernant l’insuffisance du
contenu car l'insuffisance qualitative du contenu de l'étude d'impact peut constituer
un vice de procédure pouvant entraîner l'illégalité de la décision administrative. La
raison découle notamment d’un arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 1981 49 qui avance
que le juge administratif exerce un contrôle normal sur le contenu de l’étude
d’impact.

En premier lieu, le Conseil d’Etat n’hésite pas à annuler l’acte administratif
d’autorisation de l’ouvrage si l’étude est insuffisante ou incomplète. Ce fut le cas
dans un arrêt du 28 juillet 1993 Ville d’Evreux ou en l’espèce, il y a eu annulation de
l’acte administratif d’autorisation car illégalité de la délibération du fait que l’étude
d’impact ne mentionnait pas « que le terrain concerné était inondable et que la mise
hors d’eau risquait de rendre inondable d’autre terrains ».50
Le même jour, dans l’arrêt Société Bau-Rouge, les juges avancent que la
responsabilité de l’autorité qui a délivré l’autorisation peut alors être engagée, si
cette dernière n’a pas pris en compte l’insuffisance du contenu de l’étude d’impact.51
Mais comme nous l’avons rappelé précédemment, les omissions ou les
insuffisances « doivent avoir pour effet de nuire à l’information complète de la

49

CE 5-6-1981 numéro 21346 Association fédération régionale pour la protection de la nature
CE 28-7-1993 numéro 101797 Ville d’Evreux
51
CE 28-7-1993 numéro 116943 Société Bau-Rouge
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population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision »
pour être sanctionnées.52
En effet, le juge va sanctionner tout défaut d'indication sérieuse sur les effets d'un
projet sur l'environnement et sur les moyens à mettre en œuvre pour concilier la
réalisation du projet et les préoccupations environnementales.

Le juge, en prenant de telles décisions souhaite que l’ensemble des
informations soient présentes dans l’étude d’impact afin que les meilleures
décisions puissent être prises, qu’elles soient les plus objectives possible,
totalement désintéressées et que l’environnement soit quant à lui pleinement pris
en compte.
Par exemple, sera considéré comme contenu suffisant, une étude indiquant les
mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables liées à la mise
en place du projet.53 En comparaison, le juge considère comme contenu insuffisant,
une étude d’impact qui n’analyse pas les conséquences hydrauliques d’un projet
routier compte tenu de la configuration du site et des risques d’inondations
existants54, mais aussi s’il « manque des indications sur les incidences du projet sur
l’environnement ».55

Toujours concernant le manque de contenu de l’étude d’impact, le juge
administratif assure qu’une procédure est viciée s’il manque l’estimation des
dépenses correspondant au financement des mesures envisagées pour réduire les
nuisances causées à l’environnement56, sauf si le coût des mesures est minime par
rapport à celui de l’ensemble des aménagements envisagés 57, ou si la différence
de prix entre l’estimation et le coût réel n’entache pas la régularité de l’étude
d’impact et ceci si l’étude comporte l’ensemble des éléments prévus par la
règlementation.58 Aussi, le juge contestera toute étude d’impact si cette dernière ne

52

CE 14-10-2011 numéro 323257 Société Ocréal
CE 23 10 1996 145687
54
CE 11 12 1996 173212 Adeo
55
CE 6 12 1985 49088 Société de promotion immobilière Jean Ache et Bruno Rortand
56
CE 27 7 1988 87125 Ministère de l’environnement
57
CE 28 7 2000 198937 Association des victimes d’inondations dans la vallée de l’Eure
58
CAA Paris 27 10 1998 97PA03478 Ministère de l’équipement contre Association parents opposés à
l’échangeur A86-RD63
53
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contient pas l’exposé des mesures à envisager pour supprimer, réduire ou
compenser les conséquences dommageables d’un quelconque projet.59

Un autre exemple d’annulation d’une autorisation pour insuffisance de l’étude
d’impact. Ainsi, dans un arrêt du 8 juin 201760, le tribunal administratif de Marseille
a annulé l’autorisation pour l’exploitation d’une centrale biomasse du fait de
l’insuffisance de l’étude d’impact. En l’espèce, l’étude d’impact ne prenait pas en
compte

l’impact

de

l’ensemble

des

défrichements

nécessaires

à

l’approvisionnement de la centrale biomasse. Dans ce cas précis, « le projet aurait
engendré le prélèvement d’au moins 25% des ressources forestières locales », et
de ce fait, la mauvaise estimation entraine donc une insuffisance dans la divulgation
des informations et ainsi une insuffisance de l’étude d’impact. Une fois encore,
l’insuffisance de l’étude d’impact est prise très au sérieux par le juge. Cette
jurisprudence est donc constante, elle fût par ailleurs confirmée dans un arrêt datant
de mars 2018.

En effet un arrêt récent du 6 mars 2018 est venu confirmer la jurisprudence
constante à ce sujet. Dans cette décision, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
a annulé l’autorisation de la création de la ZAC du Triangle de Gonesse pour
insuffisance de l’étude d’impact.
Autorisée le 21 septembre 2016, puis attaquée par de nombreuses associations de
défense de l’environnement, la décision d’autorisation de création de la ZAC a donc
été finalement annulée. En l’espèce, des « insuffisances nécessaires », telles que ;
l’omission des modalités de couverture des besoins énergétiques, la prise en
compte et l’évaluation du projet sur la qualité de l’air et les incidences
environnementales, ont donc, selon les juges du fond, été de nature à nuire à
l’information de la population. Les juges du fond semblent donc avoir fait une stricte
application de la jurisprudence Danthony61 en rappelant que les inexactitudes,
omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la
procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude
que si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité

59

CAA Versailles 3 août 2010 Commune de Noisy-le-Grand
TA Marseille, 8 juin 2017, numéro 1307619
61
CE 23 décembre 2011 numéro 335033
60
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administrative. En l’espèce, le projet avait pour conséquence la suppression de 280
hectares de terres agricoles, ainsi, les insuffisances de l’étude d’impact, à savoir,
par exemple « les incidences du projet de la ZAC cumulées avec celles résultant
des travaux de création de la ligne 17 du métro, qui doit assurer une desserte de la
zone », sont de nature à exercer une influence sur la décision préfectorale initiale
d’autorisation de la ZAC. On peut légitimement envisager qu’en présence de
l’ensemble des informations, le préfet n’aurait peut-être pas pris la même décision.
Cette décision confirme alors la jurisprudence constante relative au contenu de
l’étude d’impact, et à son insuffisance : aucune information, nécessaire à la bonne
appréciation du projet ne doit être omise lors de la réalisation de l’étude d’impact.

Le juge se préoccupe aussi du caractère actuel et précis des informations
contenues dans l’étude d’impact et cela afin que les informations présentées au
public soient les plus représentatives de la situation.
Ainsi, le tribunal administratif de Poitiers a confirmé le caractère insuffisant d’une
étude d’impact en raison du manque « d’indications suffisamment précises et
concrètes concernant la situation des terrains à lotir dans leur environnement »62.
Aussi, une étude réalisée en 1979, et utilisée en 1985, sans prendre en compte les
évolutions économiques, démographiques de la zone ne peut être considérée
comme étant actuelle et ainsi ne serait être valable63. Par ailleurs, le juge est
conciliant et valide des études d’impact qui seraient non actuelles mais qui auraient
fait l’objet d’une actualisation. Ainsi, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 11 juin 1999
a jugé satisfaisante une étude d’impact qui, certes reprenait les éléments d’une
ancienne étude d’impact mais qui avait fait l’objet d’une actualisation pour prendre
en compte les nouvelles exigences64.

Dans l’éventualité où la juridiction administrative serait saisie d’une requête
contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet, fondée sur
l’absence d’étude d’impact, le juge des référés y fait droit dès que cette absence est
constatée.65

62

TA Poitiers 21 octobre 1981 Caillaud
TA Bordeaux 22 octobre 1987 Association pour la défense du cadre de vie de Génissac
64
CE 11 juin 1999 Gaschignard
65
Art. L. 122-2 du Code de l’environnement
63
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Est entachée d'irrégularité la procédure d'enquête publique préalable à une
autorisation de défrichement dès lors que le dossier ne comporte pas d'étude
d'impact.66

Aussi, le juge administratif est très attentif concernant le caractère préalable
de l’étude d’impact. Ainsi, si l’étude d’impact est jugée insuffisante, l’ensemble des
documents complémentaires qui seront présentés à l’autorité environnementale à
la suite de l’établissement de l’étude, ne saurait remédier à l’insuffisance
caractérisée de l’étude d’impact.67 En l’espèce, l’étude d’impact « ne donnait que
quelques indications sommaires sur l'installation projetée et ne comporte aucune
analyse sérieuse ni de l'état initial du site ni des effets prévisibles de l'exploitation
sur l'environnement et des mesures envisagées pour en compenser les
conséquences dommageables »68 , et de ce fait, le fait de produire des documents,
dans le but de compléter ladite étude d’impact, ne permet pas de la rendre conforme
aux exigences législatives.
Cette idée se confirme l’année suivante dans un nouvel arrêt69, affirmant que la
délivrance d’informations en vue de combler une étude d’impact initialement
insuffisante, et de surcroit, après la réalisation de la procédure de l’enquête
publique, « ne saurait régulièrement suppléer à des omissions ou lacunes de l'étude
d'impact revêtant un caractère substantiel ».
Ce caractère préalable de l’étude d’impact et de sa composition ne semble
s’appliquer qu’aux éléments obligatoires qui doivent être intégrer à l’étude d’impact.
Ainsi, dans l’éventualité où des études complémentaires seraient jointes à l’étude
d’impact et ce même après l’enquête publique, ces dernières ne sauraient être
entachées d’irrégularités.70
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TA Bordeaux, 30 avr. 1998, Assoc. Vivre heureux
CAA Nantes, 19 février 1997
68
CAA Nantes, 19 février 1997, considèrent numéro 2.
69
TA Bordeaux, 11 juin 1998 Association Vivre heureux. Dans le même sens, CAA Douai, 25 Avril 2002, SCEA
de Tessy, en l’espèce, les études agro pédologique réalisées à la suite de la demande du préfet ne comble
pas l’insuffisance de l’étude d’impact.
70
CAA Nantes, 28 mai 2002 Association pour la sauvegarde de l’environnement et du patrimoine de la
Sologne.
67
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Ainsi, le juge administratif a ainsi mis en place un contrôle qualifié «
d'équilibré »71 qui ne retient la qualification d'insuffisance qualitative substantielle
d'une étude que « si celle-ci a eu pour effet d'altérer gravement la bonne information
du public et l'analyse de l’administration : un contrôle ni minimum, ni excessif, qui
vise à sanctionner les insuffisances qualitatives en étroite relation avec le principe
de bonne information du public et de l'autorité administrative ».72

Aussi, le juge a récemment décidé d’apprécier l’intérêt général d’un projet.
En effet, dans un récent arrêt du 21 février 201873, le tribunal administratif de Paris
a décidé d’annuler, l’arrêté du 18 octobre 2016 pris par la mairie de Paris, relatif à
la fermeture à la circulation routière des voies sur berges rive droite. Prise en 2016
par la mairie de Paris, cette mesure visait à améliorer la qualité de l’air en
empêchant 43 000 véhicules d’y circuler. Le juge a donc mis en avant les
inexactitudes et les omissions de l’étude d’impact concernant les éléments qui
permettent d’apprécier l’intérêt même du projet, à savoir en l’espèce les effets du
projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et
les nuisances sonores. Ces éléments, qui ont été omis, ont fait l’objet d’une
appréciation particulière par le juge, du fait que la mairie de Paris avait mis en avant
ces arguments pour mettre en avant son projet.

L’un des éléments essentiels de l’étude d’impact est l’analyse de l’état initial
car sans cette analyse, difficile de se projeter sur les effets futurs d’un projet.
Ainsi, le juge contrôle aussi les insuffisances liées à l’analyse de l’état initial et ainsi
le juge a pu considérer que « l’absence de recherche hydro biologique dans une
étude d’impact portant sur un projet d’exploitation d’une carrière » ne permettait pas
de bien analyser l’état initial74. Aussi, une étude d’impact trop peu précise sur les
caractéristiques de l’état initial ne saurait être recevable. Ainsi, une étude d’impact
« qui ne précise pas la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau » ne

71

Qualification par Marie-Béatrice Lahorgue, dans son commentaire de l’arrêt CE 14 oct. 2011, Sté Ocreal,
no 323257, AJDA 2012 numéro 275.
72
Le juge administratif et le droit communautaire de l'environnement, Séminaire, 28 janv. 2008, Bruxelles,
site ACA
73
TA Paris 21 février 2018, numéro 1618463
74
CE 9 décembre 1988 Entreprise de dragage et de travaux publics
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permet pas d’avoir des informations précises sur l’état de l’eau avant que le projet
prévu ne soit mis en place75.
De plus, afin de prendre en compte tous les éléments de l’état initial, il est
nécessaire de rappeler les espèces ou ressources présentes avant la mise en place
du projet afin d’analyser leur présence et leur sort si le projet voit le jour. De ce fait,
une étude d’impact qui ne fait que « mentionner le nom des plantes menacées par
le projet sans préciser l’importance de ces dernières »76, ou bien, une étude
d’impact qui « ne fait pas état de la présence d’une espèce protégée de tortues »77,
ne saurait réaliser une analyse de l’état initial juste.

Concernant désormais l’analyse des effets sur l’environnement, le juge
administratif y impose la même rigueur de contenu. Ainsi, l’absence des
« conséquences d’un projet sur l’eau et les sols »78, ou bien l’absence « d’analyse
des effets d’un lotissement sur l’environnement »79, sera immédiatement sanctionné
par le juge.

A l’inverse, le juge refuse de condamner des études d’impact qui n’auraient
pas analysé certains effets. Ainsi, l’effet sur l’augmentation de la délinquance ne
saurait être pris en compte par le juge pour caractériser l’insuffisance d’une étude
d’impact. En l’espèce, l’Union départementale des associations pour la sauvegarde
de l’environnement des Yvelines avançait que l’installation de 5 000 habitants dans
un périmètre restreint pourrait être à l’origine de problèmes non mentionnés dans
l’étude d’impact. A cela, les juges ont débouté la demande faite au motif que cet
effet n’avait pas à être pris en compte dans l’étude d’impact80.
Aussi, dans le cadre d’un « entreposage d’oxyde d’uranium appauvri » dans une
commune, l’étude d’impact ne doit pas ici prendre en compte l’effet psychologique
que pourrait émettre ce projet81.
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TA Bordeaux 11 juin 1998 Association vivre heureux
TA Amiens 20 novembre 1992 Association Aisne-Environnement
77
TA Pau 19 décembre 2002 SEPANSO Béarn Pyrénées
78
CAA Paris 16 avril 1998 Société Sovetra
79
TA Poitiers 21 octobre 1981 Caillaud
80
TA Versailles 20 décembre 1994 Union départementale des associations pour la sauvegarde de
l’environnement des Yvelines
81
CAA Bordeaux 5 novembre 1998 COGEMA
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Quant aux risques accidentels, la jurisprudence applique une double
interprétation. En effet, l’analyse des risques accidentels que peut comporter le
fonctionnement d’une installation classée, n’est pas au nombre des informations
devant faire partie de l’étude d’impact. Le juge avance ici que seul suffit « l’analyse
du fonctionnement habituel et normal de l’installation projetée »82. Cet allègement
du contenu de l’étude d’impact accordé au maître d’ouvrage ou au responsable du
projet connaît une exception ; l’éolienne.
En effet, la Cour d’appel de Lyon a mis en avant les risques d’accident spécifiques
à la mise en œuvre des éoliennes, à savoir la « rupture du mât » ou encore le
« détachement de la pale » et l’ampleur83 que pourrait avoir ces incidences, et a
ainsi considéré que l’étude d’impact devait mentionner ces risques84.

Cette solution jurisprudentielle imposant la prise en compte par l’étude
d’impact des risques accidentels ne semble, pour l’instant, s’imposer que dans le
cas particulier des éoliennes. En effet, le Conseil d’Etat85, n’a pas repris ses
conclusions relatives aux éoliennes et a ainsi jugé que l’étude d’impact n’avait en
aucun cas pour obligation de contenir un bilan carbone.

Autre

élément

indispensable

de

l’étude

d’impact ;

les

mesures

compensatoires et l’estimation de leur coût subissent aussi un contrôle strict du juge
administratif.
Ainsi, l’absence des mesures envisagées pour réduire les conséquences d’un projet
sur l’environnement engendrera la nullité d’une étude d’impact86. De la même
manière, l’absence de mention des mesures envisagées pour compenser les
nuisances issues d’un centre commercial suffit à caractériser l’absence de mesures
compensatoires87.
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CAA Lyon 15 décembre 2005 Min. Aménag du territoire
Selon l’étude d’impact de l’espèce, le détachement d’une pale pouvait projeter celle-ci à près de 500
mètres de l’éolienne.
84
CAA Lyon 5 avril 2005 Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mezenc. Cette
décision fût confirmée l’année suivante par le Conseil d’Etat, CE 6 novembre 2006 Association pour la
préservation des paysages exceptionnels du Mezenc.
85
CE 21 mai 2008 Fédération Sepanso et autres
86
CE 27 juillet 1998 Ministre délégué chargé de l’environnement contre Alberdi
87
CE 10 juin 1983 Decroix
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La même sanction s’appliquera à la commune qui se borne à indiquer dans son
étude d’impact que des « plantations seront réalisées, pour compenser la
suppression des plantations existantes », sans pour autant mettre en place des
mesures pour limiter les conséquences sur l’environnement qu’engendrerait la
création d’une ZAC88.

II – Le référé-suspension

Concernant le référé suspension, l’absence n'est pas inexistence. En effet,
lorsqu'une étude d'impact a été réalisée et portée à la connaissance, en temps utile,
de l'autorité chargée d'instruire la demande de permis de construire, la seule
circonstance qu'elle n'ait pas figurée, dans le dossier joint à la demande de permis
de construire ne suffit pas à faire regarder comme remplie la condition tenant à
l'absence d'étude d'impact.89
Dans le cadre très précis de la saisine du juge des référés, ce dernier peut ordonner
la suspension de l’exécution de toute décision administrative, simplement « lorsque
l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de
l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ».
Le juge des référés peut très bien être amené à statuer sur une décision concernant
l’évaluation environnementale.
Ainsi, dans le cadre d’une telle saisie, le juge des référés n’est pas en mesure de
constater qu’un document ne présente pas les caractéristiques d’une étude impact
en analysant le contenu de cette dernière. En revanche, son intervention dans le
cadre de l’absence d’étude d’impact est valable et sa décision ne peut être autre
que le sursis à exécution de l’arrêté qui prévoit la réalisation d’une opération sans
étude d’impact. Son intervention se trouve néanmoins limitée en présence d’un
certain type de document. Ainsi, le juge des référés ne pourra intervenir et ainsi pas
ordonner un quelconque sursis à exécution si le document présenté révèle être une
étude d’impact mais n’est pas nommé de la sorte. En l’espèce, le document servant
d’étude d’impact était nommé « fiche de renseignement pour l’ouverture d’une
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CAA Paris 18 juin 1995 Commune d’Esply
CE 13 juill. 2007, Synd. intercom. pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région
de Tournan-en-Brie

89
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porcherie » ainsi, le juge des référés n’a pu ordonner un sursis à exécution du fait
de l’absence d’étude d’impact.

Quant au doute sérieux quant à la légalité de la décision il peut être constitué par la
simple insuffisance de l’étude d’impact. En effet, le fait pour l’étude d’impact de ne
pas analyser sérieusement les conséquences d’un projet suffit à remplir le critère
du doute sérieux.
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Partie 2 : La démocratie participative environnementale
Qualifiée de « spécificité du droit de l'environnement »90, la participation du
public dans l’environnement est la conséquence croissante d’un engouement du
public pour les considérations environnementales. Le droit interne a ainsi mis à la
disposition du public un ensemble d’outils afin de permettre au public de s’investir
et de débattre avec les autorités sur des sujets liés à l’environnement.

Chapitre 1 : Enjeux d’une participation en amont des projets

Le public, associé au processus d’élaboration des projets, peut grâce à un
certain nombre d’outil donner son impression générale sur un projet donné.

Section 1 : Débat public et concertations

I – Les procédures de concertations du public

A – La concertation issue du code de l’urbanisme

La concertation est obligatoire lors de « l’élaboration des SCOT, des PLU,
lors de la création d’une ZAC, lors d’un projet de renouvellement urbain ou bien lors
d’un projet et opération d’aménagement ou de construction de nature à modifier
substantiellement le cadre de vie, l’environnement ou l’activité économique ».91 En
revanche, ne sont pas soumis à une concertation préalable, « les travaux
d’entretiens, les grosses réparations, les travaux et aménagements liés à la défense
nationale, l’élaboration de cartes communales, la modification de PLU ou la mise
en compatibilité d’un PLU avec un projet faisant l’objet d’une déclaration d’utilité
publique ».92
90

Y. Jégouzo, Principe et idéologie de la participation : Mél. M. Prieur, 2009
Concernant les projets et opérations d’aménagement ou de construction de nature à modifier
substantiellement le cadre de vie, l’environnement ou l’activité économique, il peut s’agir par exemple, la
création ou la restauration immobilière de plus de 5000 m2 de surface de plancher ayant fait l’objet d’une
enquête publique dans les communes non dotées de PLU, de certains investissements routiers ou la
création ou extension de gares ferroviaires ou routières.
92
CE 10 Novembre 2006 Association de défense du Rizzanese et de son environnement.
91
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Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont définis par l’organe
délibérant de la collectivité ou par l’autorité administrative compétente de l’Etat dans
les cas où, la révision du document d’urbanisme ou si l’opération projetée est à
l’initiative de l’Etat.

B – Concertation préalable du Code de l’environnement

Cette dernière, à l’initiative de l’autorité compétente ou du maître de
l’ouvrage, est possible pour les projets de travaux ou d’aménagements soumis à
PC ou PA sur un territoire couvert par un SCOT, PLU ou d’une carte communale. A
savoir que le préfet ou le conseil municipal peuvent rendre la consultation obligatoire
si le projet à un impact sur l’aménagement de la commune.
Si aucunes des autorités compétentes initient la concertation préalable, le
législateur a mis en place un droit d’initiative aux citoyens. Cette initiative peut être
déclenchée soit par 20% de la population des communes situées sur le périmètre
du projet, soit par 10% de la population des départements ou des régions
concernées par le projet, soit par différentes autorités telles qu’un conseil régional,
départemental ou municipal, ou bien par l’EPCI sur le territoire duquel le projet est
implanté, ou pour finir, par une association agréée93.

Concernant la date de cette concertation, il est évident qu’elle doit être
effectuée avant que toute décision soit arrêtée concernant l’avenir du projet. Ainsi,
elle doit être organisée suffisamment tôt avant que le projet soit arrêté dans sa
nature ou et avant que ne soient prises les décisions de mise en œuvre.94 De plus,
la

jurisprudence

administrative

est

venue

préciser,

concernant

la

date

d’organisation de la concertation que cette dernière, même s’il ne s’agissait pas
d’une concertation obligatoire, devait être organisée suffisamment tôt.95

93

Article L121-19 I du code de l’environnement
CE 30 décembre 1996 Société de protection de la nature de Sète-Frontignan-Balaruc.
95
CE Assemblée 13 novembre 1998 Association de défense des intérêts des riverains du projet de
l’autoroute A20 Brive-Montauban.
94
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Aussi, le contenu de la concertation ne nécessite pas un contenu minimal 96 ainsi,
les objectifs et les modalités relatifs à la concertation seront librement définis par
l’autorité compétente.
A ce sujet, afin de permettre au public de véritablement se sentir concerné par la
concertation, la durée doit être suffisante afin d’une part que le public puisse
accéder aux informations, et d’autre part, lui permettre de formuler des observations
et des propositions.

A l’issu de la concertation, l’autorité compétente établit le bilan de la
concertation, puis le transmet au maître de l’ouvrage qui se devra de réaliser une
note relative à la prise en compte des observations et des propositions ressortant
du bilan. Le but étant bien évidemment de prendre en compte l’ensemble des
observations du public et d’étudier et d’analyser les propositions de ce dernier.

En sus des concertations possibles, un débat public peut être organisé.

II – Le débat public

Sont visées par la procédure de débat public « les grandes opérations
d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des personnes privées, présentant un
fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement ».
Ainsi, un projet de création ou d’élargissement d’autoroutes, de routes express et
de voies routières 2X2 voies ou plus, fera l’objet d’un débat public.

La décision d’organiser le débat public relève de la compétence de la CNDP,
cette dernière ne se prononce pas sur le fond mais elle se limite à veiller au respect
de la participation du public. Mais, en l’absence de toute demande de saisine, la
CNDP n’est pas tenue d’organiser un débat public.97 Ainsi, il est nécessaire de

96

Rèp Jacquat N 18-3-2002 numéro 70644.
CE 13 décembre 2002, Association pour la sauvegarde de l’environnement et de la promotion de SaintLéger-en-Bray et autres.
97
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rappeler que la saisine possède un caractère facultatif, de ce fait, il ne s’agit pas
d’une obligation pour l’administration mais simplement une faculté.98
La CNDP a deux mois pour se prononcer. Si elle valide le débat public, elle
l’organise et confie l’animation à une commission. En revanche, si elle décide de ne
pas organiser de débat public, elle peut proposer de mettre en place une
concertation préalablement à la réalisation du projet. Mais, le refus de la CNDP
d’organiser un débat public, ne peut pas être valable si cette dernière ne connaissait
pas, au moment de la demande, l’ensemble des caractéristiques du projet

99,

à

savoir qu’une décision de refus de la CNDP d’organiser un débat public constitue
« une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de
pouvoir »100 Un débat public réalisé est valable cinq années mais la CNDP peut
l’imposer si elle motive sa décision.

Comme rappelé précédemment, la décision d’organiser le débat public
relève de la compétence de la CNDP, l’animation est quant à elle confiée à une
commission particulière. Par la suite, un document de synthèse est élaboré par le
maître de l’ouvrage ou une personne publique responsable, dans le mois de la
publication de la décision imposant le débat.
Aussi, dans les six mois suivant la publication de la décision imposant le débat, le
maître de l’ouvrage élabore le dossier qui sera soumis au débat public, à la suite de
cela, la CNDP publie le calendrier et l’organisation du débat. Le débat ne pourra
pas excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et
programmes.101 Enfin, le président de la commission particulière élabore un compte
rendu et la CNDP élabore quant à elle le bilan du débat.
Dans les trois mois de la publication de ce bilan, le maître de l’ouvrage décide
formellement du principe et des conditions de la poursuite du plan, programme ou
du projet.

Le débat public portera alors que sur les objectifs du projet et sur l’opportunité
de sa réalisation. Pendant toute la durée de la procédure, le public doit être tenu

98

CE 30 juillet 2003 Association de défense des intérêts des habitants de Toulouges.
CE 17 mai 2002, Association France Nature Environnement
100
CE 17 mai 2002, Association France Nature Environnement
101
Une prorogation de 2 mois est possible.
99
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informé afin qu’il puisse avoir l’ensemble des informations nécessaires pour mener
à bien ce débat public. Pour permettre cela, le législateur a laissé à la CNDP la
possibilité de définir les modalités de la procédure.
Au niveau des modalités, il est de plus en plus mis en place, en pratique, un site
internet spécifique au projet projeté où se trouve les dossiers liés au projet, des
études, des espaces de forums afin de promouvoir les échanges.
Après le débat public, une modification du projet est possible102, si elle a pour
objectif de tenir compte des observations.

Section 2 : Des procédures complètes mais non parfaites

I – Le contentieux lié à la concertation préalable du Code de l’environnement

La souplesse de la procédure de concertation, qui laisse alors une initiative
large aux autorités compétentes, doit tout de même respecter deux points
importants, le premier, une information aux personnes intéressées au projet doit
être effectuée, et deuxièmement, une information relative à la formulation des
observations sur le projet. Outre ses deux impératifs à prendre en compte, une
grande latitude est laissée aux autorités compétentes.

Le premier point impératif relatif à l’information est souvent réalisé sous la
forme de publicité dans la presse locale et de mise à la disposition du public d’un
registre afin que ce dernier puisse y inscrire ses observations.103 Néanmoins, le juge
administratif a jugé que les modalités d’information, en l’espèce « un affichage en
mairie du projet de PLU, la publication du bulletin municipal et la mise à disposition
du public des éléments du projet tout au long de l’avancement, accompagné de
rendez-vous individuels entre le maire et les habitants », le tout sans précision quant
à leur mise en œuvre, ne constitue pas selon les juges d’appels, une véritable

102

TA Rouen 3 novembre 2011.
Ces dispositions sont conformes à l’exigence d’information au public, CE 24 février 1993, Roncari et
société immobilière du domaine de Billy. Aussi, concernant la construction d’une nouvelle gare, le fait pour
le maître de l’ouvrage d’exposer pendant une période de 10 jours précédant une concertation prolongée,
satisfait aussi aux exigences d’information CE 30 décembre 1998 Association de défense du site du Réaltor
et de son environnement.
103
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concertation.104 Aussi, la seule mise en place d’un registre ayant pour objectif de
permettre au public de consigner ses remarques sur ce registre, ne remplit pas la
condition d’une concertation.105

De plus, et même si le législateur laisse énormément de libertés quant à la
définition des modalités de la concertation, en cas de contentieux, le juge va
s’assurer de faire respecter les modalités de la concertation initialement définies
lors de la délibération.
Ainsi, le non-respect des modalités prévues, entraînera une annulation de la
délibération.106 Aussi, le nom respect d’une modalité prévue lors de la délibération,
de « mise en place en mairie d’une boîte à idées destinées à recevoir de façon
spontanée et continue les observations », entraine un vice de procédure.107
Néanmoins, des exceptions existent et ainsi, dans l’éventualité ou plusieurs
réunions publiques furent prévues lors de la délibération et qu’en réalité une seule
ne soit mise en œuvre n’entache pas la procédure d’irrégularité.108

La doctrine va dans le sens de la jurisprudence dans le sens où, le contrôle
limité du juge administratif concernant les modalités de la concertation, « a ainsi
pour conséquence de restreindre les garanties offertes au public quant à la
complétude de l’information et à la sincérité de la procédure »109.

Quant aux obligations de prise en compte des observations du public, un sort
assez curieux leur est réservé.
Bien que la convention d’Aarhus et son article 6 imposaient la prise en compte des
résultats de la participation du public par l’autorité compétente en la matière ou a
minima, indiquaient explicitement comment, ces observations, furent prises en

104

CAA Bordeaux, 4 mars 2010, SCI MPV Paris et autres.
CAA Lyon 6 avril 2006 Commune Saulon-la-Chapelle. En l’espèce, la mairie « d’une commune de taille
limitée » n’avait ni organisé de réunion publique, ni de permanences, ni tout autre mode de communication
permettant des échanges de vues.
106
TA Amiens, 23 février 2010, Association ADDRC et autres. CAA Marseille 17è décembre 2010 Commune
d’Artigues.
107
CAA Douai 8 décembre 2011 Commune de Templeuve
108
CAA Bordeaux 30 septembre 2010 Consorts X. En l’espèce, en complément de l’unique réunion publique
organisée, un suivi dans le bulletin municipal, une présentation par affichage ainsi que la mise à disposition
d’un registre à la mairie.
109
J.P Demouveaux, La concertation, un art de l’insuffisance.

105
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compte dans le processus décisionnel, la jurisprudence ne semble pas avoir intégré
ce principe majeur de la convention. Ainsi, le juge administratif a déjà pu considérer
que « le fait de ne pas tenir compte des observations présentées par le public au
cours de la procédure de concertation est sans influence sur la légalité de la
délibération approuvant le projet ».110
Cette décision remet véritablement en cause l’utilité même de la procédure de
concertation. A en juger par cette décision, la haute-juridiction a voulu démontrer
que la concertation n’était en rien une procédure de prise de décision commune
mais simplement un moyen pour le public intéressé au projet de présenter ses
observations.
A la suite de cela, la haute-juridiction est tout de même venue déposer une limite,
notamment concernant la modification du projet. Ainsi, dans l’hypothèse ou des
modifications seraient apportées par rapport au projet antérieur présenté lors de la
concertation, lesdites modifications seront valables aux conditions de ne pas
affecter, ni la nature, ni les options essentielles de l’opération111.
D’autre part, une modification « positive » de la procédure de concertation, prévue
en amont par la délibération peut être valable, et ceci, dans l’hypothèse où une
étape serait ajoutée, en sus, de la procédure initialement prévue. Ainsi, le Conseil
d’Etat, a jugé conforme, le fait pour le maire d’une commune « d’organiser une
concertation supplémentaire, en sus de toute la procédure initiale ». Cependant,
cette étape supplémentaire mise en place, ne doit, afin d’être conforme, pas avoir
pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure de concertation initiale.112

II – Le contentieux lié à la concertation issue du Code de l’urbanisme

Le juge est aussi extrêmement vigilant concernant la compétence de mise
en œuvre de la concertation. Ainsi, il s’avère impossible pour le conseil municipal
de laisser au maire de la commune, le soin de « déterminer seul » les modalités de
la concertation113 ni même de laisser au maire le pouvoir de « désigner seul » les

110

CE 3 décembre 1993 Ville de Paris contre Parent et autres.
CE 18 mars 1994 Copropriété Le Melchior. Confirmé plus récemment par CAA Bordeaux 30 septembre
2010.
112
CE 25 novembre 2015, Commune de Cazedarnes.
113
CE 17 juin 1996 Coz
111
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membres de la commission extra-municipale114. Concernant plus précisément la
personne publique à l’initiative du projet d’aménagement, un département peut très
bien avoir cette qualité et ainsi demander la mise en place d’une concertation115.

Le juge a aussi joué un rôle dans la définition de la notion d’opération
d’aménagement évoquée à l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme. Ainsi, les
juges sont venus préciser qu’un Plan d’aménagement d’ensemble ne constituait pas
une opération d’aménagement et ainsi n’était pas concerné par la procédure de
concertation116.
Aussi, la réalisation d’une autoroute n’impose pas à elle seule la réalisation d’une
concertation117, mais dans l’optique ou une telle procédure de concertation serait
mise en place pour un projet de réalisation d’une autoroute, la procédure doit être
menée de façon régulière118.
De plus, le Conseil d’Etat exclut aussi du champ d’application de la notion
d’opération d’aménagement, d’une part, les « projets de déviation d’une route
départementale traversant un bourg »119 et d’autre part, les « déclarations d’utilité
publique comportant mise en compatibilité du PLU »120.

Afin de rendre la procédure de concertation légitime, encore faut-il que les
modalités et les renseignements concernant le projet projeté soient mis à la
disposition du public. Ainsi, répond parfaitement à ces attentes, « la réunion du
conseil municipal, une publicité dans un journal local et l’information sur les résultats
de l’enquête »121 mais aussi la mise en place d’une exposition publique qui a permis
au public d’émettre des observations et à l’autorité de les prendre en compte122, ou
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CE 24 mai 1995 Ville de Meudon
CE 3 mars 2009 Lachères-Gest
116
CE 3 octobre 1994 SCI du Pardy
117
CE 13 novembre 1998 Association de défense des riverains du projet de l’autoroute A20 BriveMontauban et autres
118
Idem : CE 13 novembre 1998 Association de défense des riverains du projet de l’autoroute A20 BriveMontauban et autres
119
CE 3 mars 2009 Lachères-Gest
120
CE 10 novembre 2006 Association de défense du Rizzanese et de son environnement
121
TA Nice 20 juillet 1998 Association pour la sauvegarde du site de Gassin
122
CE 5 octobre 1990 Association de défense des propriétaires, commerçants, industriels, artisans et
occupants et de participation des propriétaires du secteur numéro 9 des ZAD de Levallois
115
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bien même, une information dans le « bulletin municipal ainsi que la mise en place
d’un registre en mairie afin de recueillir les observations »123.

Le juge va aussi s’intéresser à l’exposé des modalités de la concertation.
Ainsi, après une délibération prescrivant la révision du POS, en se prononçant sur
les objectifs de cette révision puis en mettant en place les modalités de la
concertation, la commune approuve le POS dix ans plus tard et se voit contester
par des requérants avançant l’insuffisance manifeste des objectifs de la
concertation préalable.
Dans son arrêt Commune de Saint-Bon-Tarentaise124, le Conseil d’Etat argue que
la définition des objectifs est insuffisante, la délibération approuvant la révision du
POS est donc jugée illégale.
Conscient de cette difficulté, pour l’organe délibérant de réaliser en une seule et
unique délibération la définition de l’ensemble des objectifs de la concertation, le
Conseil d’Etat avait permis de réaliser une seconde délibération125 pour définir ces
objectifs.

Chapitre 2 : Enquêtes publiques : une consultation en aval

Procédure par excellence de participation des citoyens à l’action de
l’Administration, cette procédure comprend deux intérêts ; le premier, informer le
public d’un futur projet, le second, permettre au public de faire connaître ses
observations et ses propositions.

Section 1 : Enquête publique environnementale

I - Champ d’application et objet

L’enquête publique environnementale a pour objet d’assurer l’information et
la participation du public mais aussi de prendre en compte les intérêts du public lors
123

CE 13 mars 1992 Commune de Savenay
CE 5 mai 2017, numéro 388902 Commune de Saint-Bon-Tarentaise
125
CE 17 avril 2013 Commune Ramatuelle
124
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de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.126 Ainsi, les
propositions et les observations, émises dans le délai, doivent impérativement être
prises en compte par le maître de l’ouvrage et l’autorité compétente.

Font l’objet d’une enquête publique environnementale, dans un premier
temps, « les projets de travaux, d’ouvrage, d’aménagement devant comporter une
évaluation environnementale » sauf lorsqu’il s’agit par exemple ; d’un projet de
création de ZAC, de projet à caractère temporaire ou de faible importance. D’autre
part, sont susceptibles d’enquête publique, « les plans, schémas, programmes ou
autres

documents

de

planifications

faisant

l’objet

d’une

évaluation

environnementale ». Pour finir, les projets de création de parc national, de parc
naturel marins, de projets de chartes, de projets d’inscriptions ou de classement de
site et de réserve naturelle, sont eux aussi, soumis à enquête publique
environnementale.

Exception sera faite, d’une part, aux travaux ayant pour objet de prévenir un
danger grave et imminent et d’autre part, concernant la défense nationale, les
opérations secrètes de défense nationale ainsi que les activités nucléaires.
En effet, conformément aux dispositions du présent Code de l’environnement 127,
certaines opérations sont dispensées d’enquête publique environnementale afin de
tenir compte des impératifs de la défense nationale. Ainsi, sont exclus de la
procédure, « les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes
intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention
des risques technologiques relatifs à ces installations, les installations et activités
nucléaires intéressant la défense mentionnées à l' article L. 1333-15 du Code de la
défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'État
s'agissant des autorisations de rejets d'effluents, les aménagements, ouvrages ou
travaux protégés par le secret de la défense nationale ainsi que les aménagements,
ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en
Conseil d'État, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document
d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux ».
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127

L123-1 code de l’environnement
L 123-2 du code de l’environnement
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De plus, sont exemptés d’enquête publique les travaux ou ouvrages en vue
de prévenir un danger et immédiat mais aussi les travaux d’entretien, de
maintenance ou de grosses réparations quelques soient les ouvrages ou
aménagements.

II - Procédure et déroulement de l’enquête publique

L’enquête publique environnementale est ouverte et organisée par l’autorité
compétente. L’autorité habilitée à prendre l’arrêté est obligatoirement l’autorité
compétente en la matière. Dans l’arrêt CAA Lyon Wegner et autres du 28 décembre
2006, l’autorité pour réaliser l’enquête n’était pas le maire de la commune de
Grenoble, où le stade devait être implanté, mais le véritable maître de l’ouvrage, en
l’espèce le président de la communauté d’agglomération.

La commission établit alors une liste d’aptitude de commissaires enquêteurs
qui seront chargés de conduire l’enquête. Aussi, une personne intéressée au projet,
ne peut être commissaire enquêteur.
La jurisprudence est venue, au fil des années, éclaircir les cas dans lesquelles il
sera impossible pour une personne physique d’être commissaire enquêteur.
Premièrement et concernant l’impartialité, sera considéré comme impartial, un
commissaire enquêteur même si ce dernier « donne son avis avant même la clôture
de la procédure ».128
Deuxièmement, concernant l’objectivité, sera considéré comme objectif un
commissaire enquêteur même si ce dernier « manifeste son adhésion à la quasitotalité des modifications demandées par la commune ».129 De même, un lien
« ténu » avec l’opération projetée caractérisé par la connaissance des propriétaires
concernés n’a pas été caractérisé comme un lien de dépendance avéré 130. Aussi,
le fait pour un commissaire enquêteur d’avoir exprimé son opinion sur l’opération
avant sa désignation effective ne pose aucune difficulté131, de même que le fait pour
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CE 16 novembre 1998, Association de Sauvegarde Layon-Hyronne
CAA Nantes, 10 octobre 2006 Commune de Mazé
130
CE 26 février 1975 Banquels de Marques
131
CE 1er Décembre 1965 Thorel
129
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un commissaire enquêteur d’avoir « formulé un précédent avis dans une précédente
enquête »132.
Concernant désormais les liens extérieurs entre un commissaire enquêteur et un
tiers. Ainsi, une procédure d’enquête publique pourra être annulée si le président
de la commission d’enquête a un lien politique avec le maire de la commune.133
D’autre part, une enquête publique conduite par deux commissaires enquêteurs
propriétaires de terres situées dans le périmètre du remembrement soumis à
l’enquête sera irrégulière.134
Aussi, le lien fonctionnel est lui aussi dans le viseur des juges, même si certaines
relations sont exemptées comme le cas où un président de commission qui avait
rempli sur une période d’une année des fonctions d’expertises auprès de l’Agence
Nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne sera pas considéré comme
intéressé à l’opération de modification de la centrale nucléaire.135 Aussi, la
désignation d’un fonctionnaire en activité au sein de l’Administration ayant en
charge de dossier mais n’étant pas affecté à l’enquête ne pose pas problème136. De
plus, le fait pour la « présidente de la régie municipale d’électricité de la commune
de Toulouse de faire partie de la commission d’enquête sachant que la commune
de Toulouse finançait une partie de l’opération en question » ne pose aucun soucis
d’impartialité137.
En revanche, l’existence d’un intérêt direct, personnel ou fonctionnel au projet fût
caractérisé, notamment lors de la désignation d’un assistant technique des Pontset-Chaussées qui, participait au contrôle de la gestion de la voirie de la commune
intéressée au projet138. Aussi, la désignation d’un secrétaire de mairie qui avait
instruit le dossier de l’enquête139 fût considéré comme dépendant de la collectivité
locale intéressée au projet, tout comme la désignation par le maire sortant d’une
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CE 13 juin 1984 Commune de Thiais
TA Strasbourg 4 mars 1999 Association pour la protection de l’environnement de Malencourt. Ici, le juge
a retenu au commissaire enquêteur, un intérêt personnel du fait de sa proximité avec le maire de la
commune.
134
CAA Nantes 17 février 2004 M et M X.
135
CE 28 février 2004 CRILAN
136
TA Lille 20 octobre 1998 Association Opale Environnement contre préfet Pas-de-Calais.
137
CAA Bordeaux 23 février 2006 Laguille commune de toulouse
138
TA Orléans 16 mai 1970 Veuve Imbaut
139
CE 30 avril 1993 Commune Boynes
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personne ayant figurée peu de temps après sur la liste dudit maire aux élections
municipales140.
De plus, il fût jugé contraire au principe d’impartialité, le fait pour un commissaire
enquêteur « d’être intervenu dans le processus de décision »141, ou d’être « élu dans
l’une des communes situées dans le périmètre concerné de l’opération »142, ou bien
membre de l’organe délibérant de la collectivité expropriante143.
Ainsi, les juges sont très attentifs aux liens ou aux anciennes activités du
commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête avec le projet,
afin que l’enquête soit réalisée en toute impartialité et en toute indépendance. Même
si, certains liens peuvent être sans incidences sur les décisions prises, on peut
légitimement conclure et avancer qu’un lien entre le commissaire enquêteur et le
projet concerné, qu’il s’agisse d’un lien direct ou plus subtil, ce lien sera
systématiquement relevé, analysé et condamné par l’ensemble des juges.

Dans le cas, d’un projet de travaux, d’ouvrage, d’aménagement, susceptible
d’incidences sur l’environnement d’un autre Etat, de la communauté européenne ou
signataire de la convention d’Espoo, l’ensemble des renseignements, seront
transmis à l’Etat en question.

La durée de l’enquête publique, ne peut quant à elle être inférieure à trente
jours pour les projets, plans et programmes, soumis à évaluation environnementale,
ou pas inférieure à quinze jours pour les projets, plans et programmes non soumis
à évaluation environnementale. Une prorogation de quinze jours est possible si la
décision de prorogation motivée.
Ensuite, quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant cette dernière,
l’information au public par voie dématérialisée sera réalisée tout comme l’affichage
sur le lieu concerné par l’enquête.
Mais si l’affichage n’est pas respecté, cela ne constituera pas le vice, si un véritable
effort d’information a été réalisé précédant l’enquête.144
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CAA Paris 15 décembre 2011 Commune de Noyen-sur-Seine
CE section 13 mars 1964 Riedacker
142
CE 1er août 1977 Veuve de Ségur-Lamoignon et Barrachin
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CE 15 janvier 1996 Dufay
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CE 18 décembre 1996 SA Omya
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Le dossier d’enquête publique est communicable, à la clôture 145 mais aussi
pendant le déroulement de l’enquête146.
Dans l’éventualité de modifications substantielles, une suspension de l’enquête
pendant maximum six mois est réalisée et pendant ce délai, le nouveau projet peut
être transmis pour avis à l’autorité environnementale. S’il y a une modification
économique générale du projet, il devra y avoir une enquête complémentaire afin
de prendre en compte l’ensemble des nouveaux aspects du projet. Par exemple,
n’est pas considéré comme portant atteinte à l’économie générale du projet, si le
nouveau projet ne prévoit pas la réduction de la superficie des zones agricoles. 147

La loi peut prévoir que l’information et la participation du public a lieu par voie
électronique à la place d’une enquête publique habituelle, dans le but d’accélérer la
réalisation de projets. Il en est notamment le cas pour les prochains jeux olympiques
de Paris 2024, ainsi, une loi du 26 mars 2018, allège certaines dispositions
environnementales habituelles afin d’accélérer les différentes procédures.

La décision d’ouverture de l’enquête est considérée par la jurisprudence
comme étant un acte préparatoire qui ne peut ainsi pas faire l’objet d’un recours en
annulation148, ainsi, dans l’éventualité ou des irrégularités seraient constatées, elles
ne pourront être invoquées qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision
prise à l’issue de l’enquête. Quant à la décision d’ouverture de l’enquête publique
elle est la plupart du temps de la compétence du préfet. Mais depuis la loi du 27
février 2002, la décision d’ouverture de l’enquête publique portant sur un projet
d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, sera prise par le président
de cette autorité. L’ordonnance du 23 octobre 2015 est quant à elle venue mettre
en place le fait, qu’en cas de projet concernant un territoire d’un seul département,
l’enquête publique était ouverte par le préfet de département.
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CADA avis 6 novembre 2011 avis numéro 2010-4650.
CE 26 janvier 2011 Madame A.
147
CAA Marseille 10 novembre 2010 Association de défense du site caussolin
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CE 23 janvier 1970 Epoux Neel
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Concernant désormais l’objet même de l’enquête, il doit être précisé dans
l’arrêté d’ouverture afin que le public soit dès le début informé de la nature du
projet149.
Concernant désormais la publicité de l’enquête publique environnementale,
la publicité est réalisée quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et
durant cette dernière. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et
par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête ou selon les cas, par
voie de publication locale150. La publicité comprend alors un avis comportant les
indications qui doivent figurer dans l’arrêté portant ouverture de l’enquête, ce dernier
doit être publié en caractère apparent quinze jours avant le début de l’enquête et
rappelé dans les huit premiers jours de cette dernière dans deux journaux régionaux
ou locaux. Aussi, cet avis est publié quinze jours avant le début de l’enquête, par
voie d’affiches ou par tout autre procédé. Aussi, la procédure de publicité comprend
l’affichage dudit avis sur les lieux du projet.
La mauvaise publicité est sans cesse condamnée par le juge qui estime que la non
publicité au moins quinze jours avant le début de l’enquête ne participe pas à la
bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération151.
La diffusion dans les journaux régionaux ou locaux est quant à elle vérifiée par le
juge qui contrôle alors le contenu de l’avis et son effectivité 152. L’organe de presse
choisit pour la diffusion de l’avis doit quant à lui être largement diffusé. Ainsi, un
journal spécialisé dans le domaine viticole ne satisfait pas aux exigences
législatives153.

Une fois l’enquête réalisée, un rapport et des conclusions émanant du
commissaire enquêteur sont réalisés154. Le rapport est ainsi composé d’un rappel
de l’objet du projet, plan ou programme soumis à l’enquête, l’ensemble des pièces
figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public ainsi
qu’une analyse des propositions ou contre-propositions. En sus, le commissaire
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TA Nancy 3 octobre 2006 Association vivre dans la vallée de la blette
L 123-10 du code de l’environnement
151
CAA Marseille 7 juillet 2015 Commune Leucate
152
CE 15 mai 1987 Ville Levallois-Perret contre Levy et Caen
153
CAA Marseille 22 décembre 2003 Commune Montblanc
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CE 20 décembre 1995 Renard : Non susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir
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enquêteur consigne ses conclusions, motivées, en précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables.

Section

2:

Une

enquête

publique

environnementale

parsemée

d’imperfections et l’ouverture à de nouveaux modes d’association des
citoyens

I – Un fort contentieux lié à l’enquête publique environnementale
La jurisprudence Danthony155, selon laquelle, un vice affectant le
déroulement d’une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher
d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une
influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une
garantie.

Appliqué à l’enquête publique environnementale, il fût jugé, que l’absence de
publicité de l’ouverture de l’enquête, par l’autorité administrative, n’entraînerait
l’illégalité de la décision « que si l’omission a eu pour effet de nuire à l’information
des personnes intéressées à l’opération ou si elle a eu pour effet d’influencer les
résultats de l’enquête ».156

En l’espèce il était question de la création, sur le

territoire de la commune de Noisy-le-Grand, d'une liaison piétonne et automobile
avec pour contentieux l'absence d'une publication dans un second journal régional
ou local de l’ouverture de l’enquête. Ainsi, les juges ont estimé que cette omission,
sans effet sur l’information au public, était sans conséquence.

Aussi, l’absence de mention de l’étude d’impact dans l'arrêté d'ouverture de
l'enquête publique et l'avis au public ne justifie pas, à elle seule, l'annulation d’une
DUP. Cette décision157, prise par les juges de la Haute juridiction administrative va
dans le sens de l’arrêt Noisy-le-Grand et applique dans son considérant 4 les
mêmes arguments tirés de l’arrêt Danthony. Ainsi, en l’espèce, l’absence de
mention de l’étude d’impact n’a pas été sanctionnée du fait, d’une part que cette
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CE assemblé, 23 Décembre 2011.
CE 3 juin 2013, Commune de Noisy-Le-Grand
157
CE 27 février 2015, Ministère de l’intérieur
156
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dernière figurait dans le dossier d’enquête publique et que le public avait pu la
consulter lors des différentes permanences organisées, d’autre part, que le
programme nommé « Grand Stade », avait été largement couvert au niveau
médiatique. De ces faits, la seule omission de la mention de l’étude d’impact dans
les arrêtés d’ouvertures de l’enquête publique ne vicie pas la procédure, car cette
dernière n’a pas « exercé une influence sur les résultats de l’enquête ».

De plus, et comme il a été montré précédemment, une étude peut comporter
des omissions, mais en revanche, elle ne peut pas être de nature à empêcher la
population intéressée au projet de faire connaître ses observations, ni à conduire
l’autorité administrative à sous-estimer ses conséquences sur l’environnement. Ces
conclusions, issues de la jurisprudence administrative158, reprennent les avancées
issues de la jurisprudence DANTHONY. En l’espèce, l’étude d’impact avait omis
d’étudier les effets sur des territoires plus éloignés, ainsi ces insuffisances ont privé
le préfet d’éléments pour apprécier l’ensemble des effets.

Le juge a mis un point d’honneur à neutraliser toute irrégularité qui serait
susceptible d’entacher l’enquête publique.

Ainsi, dans l’éventualité d’une omission d’une exigence légale caractérisée par la
non soumission du projet à enquête publique, la non publicité de l’ouverture de cette
dernière ou par exemple dans le cas où le commissaire enquêteur n’aurait à
aucunes reprises fait part de ses conclusions, le juge administratif se devra
d’annuler l’acte en question.
Aussi, dans l’hypothèse, où les irrégularités seraient de plus faibles importances,
cela est notamment le cas concernant les modalités de publicité de la décision
d’ouverture de l’enquête publique, ou des modalités concernant le commissaire
enquêteur, de la composition du dossier ou du non-respect du dossier, dans ces
différentes éventualités, le juge administratif devra départager entre d’un côté les
irrégularités substantielles et les irrégularités accessoires.159
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CAA Bordeaux 10 juillet 2014 GIE Lot-et-Garonne
La distinction entre les irrégularités substantielles et accessoires est issue de l’arrêt CE du 7 mars 1975
Association des amis de l’Abbaye de Fontevraud.
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Concernant les irrégularités substantielles, elles pourront engendrer l’annulation de
l’acte en question, alors qu’à l’inverse, les irrégularités accessoires, ne pourront
quant à elle, être sanctionnées de la même manière.

Les irrégularités relatives à la publicité de l’arrêté sur l’ouverture de l’enquête
sont elles aussi punies par le juge administratif. L’information délivrée au public via
la publicité est primordiale dans le sens où elle doit éclairer le public concerné sur
le déroulement de l’enquête. Cette publicité ne doit pas « induire la population en
erreur et ne pas dissuader celle-ci de participer pleinement à l’enquête
publique »160. En revanche, ces manquements qui affectent la publicité de l’arrêté
sont sanctionnés par le juge lorsque celui-ci estime que ces manquements
« affectent de manière substantielle l’information ».161 Aussi, et même en présence
d’un dossier complet, une présentation incomplète du projet dans l’arrêté soumis à
publicité sera sanctionnée162.
Désormais, dans son appréciation, le juge doit prendre en considération les
avancées jurisprudentielles issues de la jurisprudence Danthony163 en recherchant
si l’irrégularité constatée, en conséquence à une publicité insuffisante peut être
considéré comme « susceptible d''exercer une influence sur le sens de la décision
prise ou si elle a privé les intéressés d'une garantie »164.

Aussi, le caractère complet du dossier d’enquête publique s’apprécie dès
l’ouverture de l’enquête165, donc dans le cas où un document serait absent, le juge
considérera alors que le déroulement de l’enquête est entaché d’une irrégularité 166.
Ainsi, l’absence manifeste de l’appréciation de l’ensemble des dépenses dans le
dossier d’enquête167 constitue une faute et le caractère incomplet du dossier sera
caractérisé car comme le rappelle le juge, le dossier soumis à enquête publique doit
« permettre de connaître le coût total de l’opération tel qu’il peut être
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TA Orléans 2 mars 2004 Consorts Albertini
CE 19 mai 1983 Bertrand
162
TA Clermont-Ferrand 27 avril 1999 Association Comité de réflexion et information incinérateur, Pradel
contre préfet Allier
163
CE 23 décembre 2011 Danthony numéro 335033
164
CE 3 juin 2013 Commune de Noisy-le-Grand
165
CAA Marseille 7 juillet 2015 Syndicat viticole AOC Languedoc et autres
166
CAA Lyon 24 mai 2011 ministre de l’écologie, du développement durable des transports et du logement
167
CE 30 décembre 1998 Association conservation du site Bollène
161
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raisonnablement apprécié à l’époque où l’enquête a lieu »

168

sans pour autant

prévoir l’ensemble des dépenses. En effet, les dépenses liées à des ouvrages
ultérieurement construits n’ont pas à être obligatoirement présentes dès le début
dans le dossier d’enquête169.
Comme le juge le rappelle sans cesse, le dossier soumis à enquête publique doit
être complet avant la soumission de ce dernier à ladite enquête afin que les
personnes concernées puissent porter une « évaluation » objective du projet. Alors,
toute modification apportée au dossier d’enquête n’est pas valable. Car, comme
rappelé précédemment, tout manquement est constaté par une irrégularité et le juge
censurera immédiatement cette irrégularité170, et il censura aussi toute modification
qui engendrerai une modification du projet171.
Des allègements ont par la suite été apportés, ainsi, le juge autorise désormais la
fourniture de pièces complémentaires dites « non-essentielles », le tout,
postérieurement à l’ouverture de l’enquête172.
Le principe même de la démocratie participative est l’échange établi entre les
parties lors notamment de l’enquête publique. Pour le public concerné par le projet,
des observations peuvent ainsi être émises. La formulation de ces observations
peut être écrite ou orale, la seule et unique condition est que ces dernières soient
présentées librement lors de l’enquête173.
Concernant les observations écrites elles peuvent être consignées directement sur
le registre spécialement ouvert à cet effet, soit en adressant par écrit au
commissaire enquêteur au siège de l’enquête174, soit en utilisant les moyens de
communication électronique indiqués et autorisés dans l’arrêté d’ouverture de
l’enquête175.
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CAA Lyon 27 novembre 2013 Ministère de l’intérieur
CE 23 février 2017 Commune de Garenne-Colombes
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TA Toulouse 18 novembre 1986 Association de défense de l’environnement et du cadre de vie de saintsauveur
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CE 18 décembre 1981 Commune de Beaumont
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TA Rennes 27 octobre 1988 Zalo et Association « An douar »
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CE 22 juin 2016 Société SCCV Huit Douze Liberté
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Ces observations doivent être enregistrées et annexées au registre d'enquête, pour être tenues à la
disposition du public, sans qu'une distinction quelconque puisse être faite selon leur origine et leur forme –
lettre ou pétition – dès lors qu'elles ont été produites avant la clôture de l'enquête (TA Montpellier, 27 mai
1992, n° 89-348, Assoc. Charles Flahaut pour défense environnement Pyrénées-Orientales c/ Cne Thuir
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L 123-13 du code de l’environnement
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Peu formaliste176, la jurisprudence relative au registre mis à la disposition du public,
vise à ce que toutes les observations du public puissent y être inscrites sans que
certaines y soit soustraites. Ainsi, un registre au feuillets mobiles est non valable177
sauf si le registre initial été complet178. La rigueur tient aussi à l’ouverture du registre
d’enquête, en effet ce dernier se doit d’être ouvert dès le début de l’enquête, afin
que les observations du public puissent rapidement y être inscrites179. Cependant,
le juge reste souple sur certains points notamment lorsqu’il s’agit de la signature du
registre d’enquête, ainsi, le commissaire enquêteur n’est pas tenu de dater et de
signer le registre d’enquête dès le jour de l’ouverture de l’enquête180.

L’ensemble des observations du public, émises pendant la durée de
l’enquête, ne sont pas exclusivement destinées au commissaire enquêteur. En effet,
ces dernières doivent être tenues à la disposition de l’ensemble du public181, tout
comme les observations transmises par voie électronique.182
Un contentieux existe concernant le sort laissé aux observations du public. Le juge
est donc venu rappeler que « l'analyse du commissaire enquêteur doit porter sur
l'intégralité des observations recueillies au cours de l'enquête, quelle que soit leur
forme, écrite ou orale, ce qui doit apparaître clairement dans la rédaction du rapport
formulé par celui-ci »183 sans pour autant être tenu de répondre à l’ensemble de ces
observations184. Le but étant ici d’obliger le commissaire enquêteur de prendre en
considération l’ensemble des observations du public afin de conclure l’enquête avec
le plus d’objectivité. Le rapport du commissaire enquêteur devra alors prendre en
compte les observations et propositions produites par le public ainsi que les
réponses éventuellement apportées par le maître de l’ouvrage. La prise en compte
ne signifie pas l’alignement de l’avis du commissaire enquêteur à l’avis général
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CE 21 février 1975 ministre de l’intérieur
CE 20 mai 1988 Segeat et autres
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CE 22 mai 2002 Commune de Noihan et autres
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TA Clermont-Ferrand 8 novembre 2002 Association Puy-de-Dôme Nature Environnement, Association du
comité de sauvegarde Val d’Ambène
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CE 20 janvier 1988 de Bouvier de Cachard
181
Article R 123-13 du code de l’environnement
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Article R 123-13 II du code de l’environnement
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CE 3 décembre 1990 Ville d’Amiens et autres
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CE 23 avril 1986 Dorison
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découlant de l’enquête. En effet, le commissaire enquêteur dispose d’une véritable
liberté d’appréciation par rapport aux observations du publics185.

Concernant alors le contentieux relatif au rapport et aux conclusions du
commissaire enquêteur. Dans le rapport du commissaire enquêteur, le juge
demande à ce dernier « de relater de façon fidèle et complète le déroulement de
l'enquête, de procéder à l'examen des observations du public et d'évoquer les
éventuelles contre-propositions formulées au cours de l'enquête »186 ainsi que de
présenter un rapport complet et exempt d’inexactitudes matérielles 187.
Le commissaire enquêteur doit par ailleurs, consolider son rapport en analysant de
façon suffisamment détaillée les observations du publics188, en apportant une
réponse aux observations présentées par le public189, réponses différentes de celles
déjà apportées par le maître de l’ouvrage190.
Les conclusions du commissaire enquêteur font elles aussi l’objet d’un contrôle
certain des juges. Ainsi, les juges évalueront le caractère personnel de l’avis du
commissaire enquêteur relatif au projet. La jurisprudence constante estime donc
que le commissaire enquêteur doit « en toute liberté », « et en son âme et
conscience » émettre un avis sur le projet191. Par exemple, le commissaire
enquêteur ne peut se prévaloir du fait qu’aucune observation ne soit inscrite sur le
registre pour donner un avis favorable à une opération192 193.
Aussi, ses conclusions se doivent, d’être « définitives, non provisoires et tirés des
seuls éléments visés au dossier » sans tenir compte des documents présentés
postérieurement à l’enquête194. L’avis doit bien entendu être motivé195 afin que soit
caractérisé la prise en compte des observations du public. La jurisprudence est

185

CE 10 juillet 1968 Consorts Troussier
CAA Marseille 26 octobre 2000 SCI Le Douard
187
CE 11 juillet 1990 Bouffinier
188
CAA Marseille 31 janvier 2002 Commune de Morières-lès-Avignon
189
CAA Douai 17 mars 2005 Association Vie et Paysages, Commune de Rozoy-Bellevalle
190
TA Strasbourg 19 octobre 2004
191
Sur le fait que le commissaire enquêteur émette son avis « en toute liberté » : CE 14 avril 1995
Commune de Ventabren. Sur le fait que le commissaire enquêteur émette un avis « en son âme et
conscience » : TA Montpellier 12 février 1992 Ricard contre commune de Saint-Paul-de-Fenouillet
192
CE 4 février 1994 Costes
193
CAA Nantes 29 juin 2011 Raffaud
194
CAA Lyon 6 octobre 2009 Ministre de l’Ecologie
195
CE 20 mars 1985 Commune de Morigny-Champigny
186
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constante sur ce point, ainsi tout avis non motivé est invalide et le juge
administratif196 ne semble y apporter aucune exception.

La motivation de ses conclusions passe par une énumération des raisons
déterminant le sens général de son avis197 et il se doit d’indiquer l’ensemble des
éléments sur lesquels il fait reposer son appréciation198 ainsi que les raisons qui
déterminent le sens de ses conclusions199.
Le juge exige aussi que la motivation du commissaire enquêteur soit
« cohérente »200, c’est-à-dire, selon lui, compréhensible. Même s’il consent à valider
des conclusions « malgré leur expression maladroite et leur caractère succinct »201.
L’appréciation du juge portera alors seulement sur le fait que ces conclusions
permettent de comprendre les raisons qui ont amenés le commissaire enquêteur à
rendre cet avis.
Mais la jurisprudence Danthony202 est venue atténuer les décisions des juges. En
effet, la portée de cette jurisprudence sur le contentieux de la motivation des
conclusions du commissaire enquêteur apporte une modification majeure tendant à
annuler les décisions que s'il « apparaît que l'irrégularité affectant la motivation des
conclusions formulées à l'issue de l'enquête par le commissaire enquêteur influence
sur le sens de la décision »203.

II – La consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence
sur l’environnement : nouveau mode d’association du public au processus
décisionnel
Cette procédure de consultation locale204 prévoit la possibilité pour « l’Etat
de consulter les électeurs, d’une aire territoriale déterminée, afin de recueillir leur

196

CAA Bordeaux 22 novembre 2001
TA Strasbourg 12 septembre 1997 Société Bechlert et fils contre Ville de Strasbourg
198
CAA Nantes 2 octobre 2001 Paul Fouillet
199
TA Clermont-Ferrand 8 novembre 2002 Association Puy-de-Dôme Nature Environnement
200
CAA Bordeaux 19 décembre 2002 Verdot
201
CAA Nantes 9 janvier 2017 Commune Saint-Gildas-de-Rhuys
197

203

CAA Nantes 12 décembre 2012 Société SITA Ouest
Créé par l’ordonnance numéro 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, en application de l’article 106 de la loi numéro
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
204
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avis sur un projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence
sur l’environnement »205.

La procédure trouve son origine dans l’Affaire Notre-Dame-des-Landes. En
effet et dans le cadre de la construction de l’aéroport du Grand Ouest et dans
l’impossibilité manifeste pour le Président de la République d’organiser un
référendum local, il fût créé la procédure de consultation locale sur les projets de
décisions de l’Etat susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement avec la
loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 qui a permis de mettre en place une
consultation des électeurs de la Loire-Atlantique.

L’air de consultation206 correspond au territoire couvert par l’enquête
publique, lui-même correspondant à l’ensemble des communes désignées comme
lieux d’enquête. En d’autres mesures, l’air de la consultation correspond à celle ou
le projet projeté est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement.
Le Conseil d’Etat a pu apporter des précisions quant à la définition de l’air de la
consultation dans l’arrêt CE, 20 juin 2016, Association citoyenne intercommunale
des populations concernées par le projet de Notre-Dame-des-Landes. En l’espèce,
le décret prévoyait que l’air de la consultation serait le département de la LoireAtlantique et le Conseil d’Etat a précisé que « lorsqu'une préfecture de département
est désignée en cette qualité comme lieu d'enquête [...], il y a lieu de consulter les
électeurs des communes du département, sans qu'ait une incidence sur ce point la
circonstance que la commune où se situe cette préfecture ait la qualité de chef-lieu
de région ».

Décidé par décret, la consultation est notifiée dans les deux semaines aux
mairies et départements concernés puis est publiée au plus tard deux mois avant la
date de celle-ci. La CNDP élabore un dossier d’information comprenant une
présentation claire du projet et ses objectifs et les impacts de ce dernier sur
l’environnement. Les citoyens doivent ensuite se prononcer sur ledit projet en
répondant à la question posée par « oui » ou « non ».

205
206

Article L 123-20 du Code de l’environnement
Article L 123-21 du Code de l’environnement
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Le caractère facultatif de la procédure, associé à l’impossibilité pour le public
d’initier cette procédure, rend son utilité restreinte à l’Etat. Ainsi, la procédure ne
sera mise en place que lorsque l’Etat le souhaitera, ce qui réduit considérablement
l’utilisation d’une telle procédure dans le temps.
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Conclusion

A l’issu de la rédaction de ce mémoire, deux enseignements peuvent être
tirés. Le premier est sans équivoque la volonté des pouvoirs publics de prendre en
considération les intérêts environnementaux en mettant en place une procédure dite
d’évaluation environnementale aux projets, plans et programmes susceptibles
d’avoir des incidences sur l’environnement. Le second enseignement est la volonté,
toujours des pouvoirs publics de donner aux citoyens une place, dans le processus
décisionnel notamment grâce à la concertation, le débat public et l’enquête
publique. Mais tout ceci doit être nuancé.

En effet, les multiples annulations de décrets d’application viennent sans
cesse modifier la liste des projets soumis à évaluation environnementale, d’autant
plus que, l’enquête publique, n’offre pas une place privilégiée au citoyen actif dans
la prise de décision. Même si l’avis du public doit être pris en compte par le
commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique, peu de personnes semblent
au courant du déroulement d’une enquête publique en cours.

Quant à la participation, la volonté est claire, intégrer les citoyens au
processus de décision, mais comme nous l’avons vu, beaucoup d’incertitudes
existent.
Premièrement, qui sont les destinataires de ce droit ? Les associations ? Les
consommateurs ? Toute personne ? Aujourd’hui il est impossible de donner une
définition précise du public titulaire de ce droit à participer et la Charte de
l’environnement vient ajouter de la complexité en élargissant le champ des
destinataires à « toute personne » sans autres précisions même si le Conseil d’Etat
semble porter son analyse sur la manifestation de l’intérêt pour définir le public
intéressé.
La même confusion existe concernant le moment de la participation. Tandis que la
période située en amont de la décision semble avoir fait ses preuves, la définition
de cette période a longtemps été difficile à émettre même si aujourd’hui le moment
de la participation semble commencer dès lors que le projet est simplement
envisagé.
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Même si le doute relatif aux effets de la participation du public a toujours existé et
même s’il existe assurément encore aujourd’hui dans l’esprit de beaucoup de
citoyen une idée selon laquelle le public serait lié au processus de décision, il est
clair du côté du législateur que le public n’est pas associé au processus de décision
via les procédures de participation du public. En effet, lors de la discussion du projet
de loi relatif à la démocratie de proximité, la Commission des lois de l’Assemblée
nationale a durant ses débats adopté un amendement qui distingue deux types de
participations : une participation à la décision et une participation à l’élaboration. A
cette fin, la Commission a bien rappelé que le public était uniquement associé au
processus d’élaboration des projets.
Le principe de participation est aujourd’hui incontestable même si ses effets sont à
nuancer. En effet, et prenons l’exemple de la concertation, où la personne publique
n’est pas liée aux observations du public. Aussi, dans le cadre de l’enquête
publique, le commissaire enquêteur n’est lui aussi, pas tenu de prendre en
considération les observations et les suggestions du public. Mais aussi, le débat
public ne revêt pas la forme d’un vrai débat. En effet, le maître de l’ouvrage a la
possibilité d’ignorer les observations du public.
Ainsi, rien ne permet de remettre en cause la « sincérité » de ces procédures
même si aux regards des enseignements que nous avons pu en tirer tout au long
de ce devoir, le public semble être loin d’être un véritable co-décisionnaire mais
plutôt un simple consultant.
Pour pallier cela, le législateur, par le biais de la loi du 12 juillet 2010 à renforcer
certaines garanties afin que soient prises en compte les observations du public. La
loi du 27 décembre 2012 va plus loin en rendant obligatoire la publication d’une
synthèse des observations du public.
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Ouverture

L’ensemble de ces éléments m’amène à penser que les pouvoirs publics, en
mettant en application les directives communautaires, semblent vouloir, intégrer et
faire participer le public au processus de décision en faisant de lui un acteur
privilégié dans la protection de l’environnement. Mais cette analyse peut être
nuancée en estimant que la participation n’est qu’un moyen pour les pouvoirs
publics de tester l’acceptabilité d’un projet207. Comme rappelé dans la conclusion, il
est vrai qu’aujourd’hui, lorsqu’une enquête publique est lancée, peu de personnes
sont au courant qu’une telle procédure existe et est mise en place. Et parmi les
quelques personnes ayant connaissance de ces enquêtes, seulement certaines
d’entre elles s’impliquent réellement dans l’établissement d’observations, de
remarques ou même d’échanges avec le commissaire enquêteur.

La problématique est peut-être aussi plus en amont. En effet en France,
quelle fraction de la population est au courant que des mécanismes de concertation,
de débat publique et d’enquête publique existent et permettent à tout intéressé
d’exprimer son point de vue et d’être entendu ?
Un rapport en date du 22 mars 2018 publié par la Compagnie Nationale des
Commissaires enquêteurs nous éclaire sur certains points.
Le nombre d’enquêtes publiques en France a quasiment diminué de moitié en
quatre années en passant de près de 10 000 enquêtes en 2013 à près de 5000
enquêtes en 2017. Le nombre de commissaires enquêteurs a lui aussi subi le même
effet, près de 6500 commissaires enquêteurs en 2009, le chiffre ne cesse de
décroître pour atteindre aujourd’hui 3800.

Le constat est donc sans appel, la démocratie participative est en déclin, et
les citoyens ne semblent plus porter autant d’attention à ces procédures pourtant
fortes dans les textes mais en pratique critiquées pour leur procédure complexe et
pour le doute quant à leur efficacité.

207

B. Ménelet, Les réalités de la démocratie participative dans l'aménagement et l'équipement du territoire
: les apports de la loi démocratie de proximité : RDP 2004, p. 716
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A la question de savoir si ces procédures sont condamnées à disparaître, il est
difficile de répondre mais il est tout de même difficile de croire que de tels outils
puissent disparaitre. Ces procédures seront certainement modifiées pour s’adapter
aux nouvelles exigences ainsi qu’aux nouvelles pratiques (comme l’exemple des
enquêtes publique en ligne) mais il est difficile de croire à une disparition définitive
de ces dernières.
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ANNEXE

PROJETS
soumis à évaluation
environnementale

CATÉGORIES
de projets

PROJETS
soumis à examen au cas par cas

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

a) Installations mentionnées à
l'article L. 515-28 du code de
l'environnement.
b) Création d'établissements entrant
dans le champ de l'article L. 515-32
du code de l'environnement, et
modifications faisant entrer un
établissement dans le champ de cet
article (*).
c) Carrières soumises à autorisation
mentionnées par la rubrique 2510
de la nomenclature des installations
classées pour la protection de
l'environnement et leurs extensions
supérieures ou égales à 25 ha.
1. Installations classées pour la
protection de l'environnement

d) Parcs éoliens soumis à
autorisation mentionnés par la
rubrique 2980 de la nomenclature
des installations classées pour la
protection de l'environnement.
e) Elevages bovins soumis à
autorisation mentionnés par la
rubrique 2101 (élevages de veaux
de boucherie ou bovins à
l'engraissement, vaches laitières) de
la nomenclature des installations
classées pour la protection de
l'environnement.

a) Autres installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à
autorisation.
b) Autres installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à
enregistrement (pour ces installations,
l'examen au cas par cas est réalisé dans
les conditions et formes prévues à l'article
L. 512-7-2 du code de l'environnement).
c) Extensions inférieures à 25 ha des
carrières soumises à autorisation
mentionnées par la rubrique 2510 de la
nomenclature des ICPE

f) Stockage géologique de
CO 2 soumis à autorisation
mentionnés par la rubrique 2970 de
la nomenclature des installations
classées pour la protection de
l'environnement.

Installations nucléaires de base (INB)

2. Installations nucléaires de
base (dans les conditions
prévues au titre IV de la loi n°
2006-686 du 13 juin 2006 et de

Installations soumises à une
autorisation de création, une
autorisation de courte durée, une
autorisation de mise à l'arrêt définitif
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ses décrets d'application,
notamment en matière de
modification ou d'extension en
application de l'article 31 du
décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007).

et de démantèlement ou une
autorisation de mise à l'arrêt définitif
et de passage en phase de
surveillance.

Installations nucléaires de base secrètes (INBS)

3. Installations nucléaires de
base secrètes.

Installations soumises à une
autorisation de création ou une
autorisation de poursuite
d'exploitation de création.
Stockage de déchets radioactifs
a) Forages de plus d'un an
effectués pour la recherche des
stockages souterrains des déchets
radioactifs, quelle que soit leur
profondeur.

4. Forages nécessaires au
stockage de déchets
radioactifs.

b) Forages pour l'exploitation des
stockages souterrains de déchets
radioactifs.
c) Installation et exploitation des
laboratoires souterrains destinés à
étudier l'aptitude des formations
géologiques profondes au stockage
souterrain des déchets radioactifs.

Infrastructures de transport

5. Infrastructures ferroviaires
(les ponts, tunnels et tranchées
couvertes supportant des
infrastructures ferroviaires
doivent être étudiés au titre de
cette rubrique).

6. Infrastructures routières (les
ponts, tunnels et tranchées
couvertes supportant des
infrastructures routières doivent
être étudiés au titre de cette
rubrique).

Construction de voies pour le trafic
ferroviaire à grande distance.

a) Construction de voies ferroviaires
principales non mentionnées à la colonne
précédente de plus de 500 mètres et de
voies de services de plus de 1 000 m.
b) Construction de gares et haltes, platesformes et de terminaux intermodaux.

a) Construction d'autoroutes et de
voies rapides.

b) Construction d'une route à quatre
voies ou plus, élargissement d'une
route existante à deux voies ou
moins pour en faire une route à
quatre voies ou plus, lorsque la
On entend par " route " une
nouvelle route ou la section de route
voie destinée à la circulation
alignée et/ ou élargie excède une
des véhicules à moteur, à
longueur ininterrompue d'au moins
l'exception des pistes cyclables,
10 kilomètres.
des voies vertes et des voies
destinées aux engins
c) Construction, élargissement
d'exploitation et d'entretien des d'une route par ajout d'au moins
parcelles.
une voie, extension d'une route ou
d'une section de route, lorsque la

a) Construction de routes classées dans
le domaine public routier de l'Etat, des
départements, des communes et des
établissements public de coopération
intercommunale non mentionnées aux b)
et c) de la colonne précédente.
b) Construction d'autres voies non
mentionnées au a) mobilisant des
techniques de stabilisation des sols et
d'une longueur supérieure à 3 km. En
Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour
les projets d'itinéraires de desserte des
bois et forêts mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 272-2 du code
forestier, figurant dans le schéma
pluriannuel de desserte forestière annexé
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nouvelle route ou la section de route
élargie ou étendue excède une
longueur ininterrompue d'au moins
10 kilomètres.

au programme régional de la forêt et du
bois mentionné à l'article L. 122-1 du
code forestier et au 26° du I de l'article R.
122-17 du code de l'environnement.
c) Construction de pistes cyclables et
voies vertes de plus de 10 km.

Tramways, métros aériens et
7. Transports guidés de
personnes (les ponts, tunnels et souterrains, funiculaires ou lignes
tranchées couvertes supportant analogues.
des transports guidés de
personnes doivent être étudiés
au titre de cette rubrique).

a) Lignes suspendues ou lignes
analogues de type particulier servant
exclusivement ou principalement au
transport des personnes, y compris
gares.
b) Gares de tramways, de métros aériens
et souterrains, de funiculaires.

8. Aérodromes.
On entend par " aérodrome " :
un aérodrome qui correspond à
la définition donnée par la
convention de Chicago de 1944
constituant l'Organisation de
l'aviation civile internationale
(annexe 14).

Construction d'aérodromes dont la
piste de décollage et d'atterrissage
a une longueur d'au moins 2 100
mètres.

Construction d'aérodromes non
mentionnés à la colonne précédente.

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes

9. Infrastructures portuaires,
maritimes et fluviales.

a) Voies navigables et ports de
navigation intérieure permettant
l'accès de bateaux de plus de 1 350
tonnes.

a) Construction de voies navigables non
mentionnées à la colonne précédente.

b) Ports de commerce, quais de
chargement et de déchargement
reliés à la terre et avant-ports (à
l'exclusion des quais pour
transbordeurs) accessibles aux
bateaux de plus de 1 350 tonnes.

b) Construction de ports et d'installations
portuaires, y compris de ports de pêche
(projets non mentionnés à la colonne
précédente).

c) Ports de plaisance d'une capacité
d'accueil supérieure ou égale à 250
emplacements.

c) Ports de plaisance d'une capacité
d'accueil inférieure à 250 emplacements.

d) Zones de mouillages et d'équipements
légers.

10. Canalisation et
régularisation des cours d'eau.

Ouvrages de canalisation, de reprofilage
et de régularisation des cours d'eau s'ils
entraînent une artificialisation du milieu
sous les conditions de respecter les
critères et seuils suivants :
-installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau sur une longueur de
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cours d'eau supérieure ou égale à 100 m
;
-consolidation ou protection des berges,
par des techniques autres que végétales
vivantes sur une longueur supérieure ou
égale à 200 m ;
-installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet pour la destruction de
plus de 200 m 2 de frayères ;
-installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau sur une longueur supérieure
ou égale à 100 m.

11. Travaux, ouvrages et
aménagements en zone
côtière.

a) Ouvrages et aménagements côtiers
destinés à combattre l'érosion et travaux
maritimes susceptibles de modifier la côte
par la construction notamment de digues,
de môles, de jetées, d'enrochements,
d'ouvrages de défense contre la mer et
d'aménagements côtiers constituant un
système d'endiguement.
b) Reconstruction d'ouvrages ou
aménagements côtiers existants.

12. Récupération de territoires
sur la mer.

Tous travaux de récupération de
territoires sur la mer.

13. Travaux de rechargement
de plage.

Tous travaux de rechargement de plage.

14. Travaux, ouvrages et
aménagements dans les
espaces remarquables du
littoral et mentionnés au 2 et au
4 du R. 121-5 du code de
l'urbanisme.

Tous travaux, ouvrages ou
aménagements.

15. Récifs artificiels.

Création de récifs artificiels.
a) Projets d'hydraulique agricole y
compris projets d'irrigation et de drainage
de terres, sur une superficie supérieure
ou égale à 100 ha.

16. Projets d'hydraulique
agricole, y compris projets
d'irrigation et de drainage de
terres.

b) Projets d'hydraulique agricole
nécessitant l'assèchement, la mise en
eau, l'imperméabilisation, le
remblaiement de zones humides ou de
marais, la zone asséchée ou mise en eau
étant d'une surface supérieure ou égale à
1 ha.
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c) Projets d'irrigation nécessitant un
prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h
dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative
ont été instituées.
a) Dispositifs de recharge artificielle des
eaux souterraines (non mentionnés dans
la colonne précédente).
b) Dispositifs de captage des eaux
souterraines, lorsque le volume annuel
prélevé est inférieur à 10 millions de
mètres cubes et supérieur ou égal à 200
000 mètres cubes, excepté en zone où
des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées ont prévu
l'abaissement des seuils.
c) Dispositifs de captage des eaux
souterraines en nappe
d'accompagnement :
17. Dispositifs de captage et de
recharge artificielle des eaux
souterraines (telles que définies
à l'article 2.2 de la directive
2000/60/ CE).

Dispositifs de captage ou de
recharge artificielle des eaux
souterraines lorsque le volume
annuel d'eaux à capter ou à
recharger est supérieur ou égal 10
millions de mètres cubes.

-d'une capacité totale maximale
supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure
ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau ;
-lorsque le débit du cours d'eau en
période d'étiage résulte, pour plus de
moitié, d'une réalimentation artificielle.
Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la
Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à
utiliser est une capacité de prélèvement
supérieure à 80 m 3/ heure.
d) Dispositifs de captage des eaux
souterraines en zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative
instituées ont prévu l'abaissement des
seuils, lorsque la capacité totale est
supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.

18. Dispositifs de prélèvement
des eaux de mer.

Tous dispositifs dont le prélèvement est
supérieur ou égal à 30 m 3 par heure
d'eau de mer.

19. Rejet en mer.

Rejet en mer dont le débit est supérieur
ou égal à 30 m 3/ h.

20. Travaux, ouvrages et
aménagements réalisés en vue
de l'exploitation d'eau destinée
à la consommation humaine
dans une forêt de protection.

Tous travaux, ouvrages et
aménagements réalisés en vue de
l'exploitation d'eau destinée à la
consommation humaine dans une forêt
de protection, à l'exclusion des travaux de
recherche.

21. Barrages et autres
installations destinées à retenir
les eaux ou à les stocker.

Barrages et autres installations
destinées à retenir les eaux ou à les
stocker de manière durable lorsque
le nouveau volume d'eau ou un
volume supplémentaire d'eau à
retenir ou à stocker est supérieur ou
égal à 1 million de m 3 ou lorsque la

Barrages et autres installations destinées
à retenir les eaux ou à les stocker de
manière durable non mentionnés à la
colonne précédente :
a) Barrages de classes B et C pour
lesquels le nouveau volume d'eau ou un
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hauteur au-dessus du terrain naturel volume supplémentaire d'eau à retenir ou
est supérieure ou égale à 20
à stocker est inférieur à 1 million de m 3.
mètres.
b) Plans d'eau permanents dont la
superficie est supérieure ou égale à 3 ha
pour lesquels le nouveau volume d'eau
ou un volume supplémentaire d'eau à
retenir ou à stocker est inférieur à 1
million de m 3.
c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour
" (château d'eau) d'une capacité égale ou
supérieure à 1 000 m 3.
d) Installations et ouvrages destinés à
retenir les eaux ou à les stocker,
constituant un obstacle à la continuité
écologique ou à l'écoulement des crues,
entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval du barrage ou de
l'installation.
e) Ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et les
submersions tels que les systèmes
d'endiguement au sens de l'article R.
562-13 du code de l'environnement.
f) Ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et les
submersions tels que les aménagements
hydrauliques au sens de l'article R. 56218 du code de l'environnement.

Canalisation d'eau dont le produit du
diamètre extérieur avant revêtement par
la longueur est supérieur ou égal à 2 000
m 2.

22. Installation d'aqueducs sur
de longues distances.

23. Ouvrages servant au
transvasement des ressources
hydrauliques entre bassins
fluviaux au sens de la directive
2000/60/ CE.
Dans les deux cas, les
transvasements d'eau potable
amenée par canalisation sont
exclus.

24. Système de collecte et de
traitement des eaux
résiduaires.

a) Ouvrages servant au
transvasement de ressources
hydrauliques entre bassins fluviaux
lorsque cette opération vise à
prévenir d'éventuelles pénuries
d'eau et que le volume annuel des
eaux transvasées est supérieur ou
égal à 100 millions de m 3.
b) Dans tous les autres cas,
ouvrages servant au transvasement
de ressources hydrauliques entre
bassins fluviaux lorsque le débit
annuel moyen, sur plusieurs
années, du bassin de prélèvement
dépasse 2 000 millions de m 3 et
que le volume des eaux
transvasées dépasse 5 % de ce
débit.
Système d'assainissement dont la
station de traitement des eaux
usées est d'une capacité est
supérieure ou égale à 150 000
équivalents-habitants.

Ouvrages servant au transvasement des
ressources hydrauliques entre bassins
fluviaux non mentionnés dans la colonne
précédente dont le débit est supérieur ou
égal à 1 m ³/ s.

a) Système d'assainissement dont la
station de traitement des eaux usées est
d'une capacité inférieure à 150 000
équivalents-habitants et supérieure ou
égale à 10 000 équivalents-habitants.
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On entend par " un équivalent
habitant (EH) " : la charge
organique biodégradable ayant
une demande biochimique
d'oxygène en cinq jours (DB05)
de 60 grammes d'oxygène par
jour.

b) Système d'assainissement situé dans
la bande littorale de cent mètres prévue à
l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme,
dans la bande littorale prévue à l'article L.
121-45 de ce code, ou un espace
remarquable du littoral prévu à l'article L.
121-23 du même code.

a) Dragage et/ ou rejet y afférent en
milieu marin :
-dont la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de
référence N2 pour l'un au moins des
éléments qui y figurent ;
-dont la teneur des sédiments extraits est
comprise entre les niveaux de référence
N1 et N2 pour l'un des éléments qui y
figurent :
i) et, sur la façade métropolitaine
Atlantique-Manche-mer du Nord et
lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou
plus d'une zone conchylicole ou de
cultures marines dont le volume maximal
in situ dragué au cours de douze mois
consécutifs est supérieur ou égal à 50
000 m 3 ;

25. Extraction de minéraux par
dragage marin ou fluvial.

Extraction de minéraux par dragage
marin : ouverture de travaux
d'exploitation concernant les
substances minérales ou fossiles
contenues dans les fonds marins du
domaine public, de la zone
économique exclusive et du plateau
continental.

ii) et, sur les autres façades ou lorsque le
rejet est situé à moins de 1 km d'une
zone conchylicole ou de cultures marines
dont le volume maximal in situ dragué au
cours de douze mois consécutifs est
supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;
-dont la teneur des sédiments extraits est
inférieure ou égale au niveau de
référence N1 pour l'ensemble des
éléments qui y figurent et dont le volume
in situ dragué au cours de douze mois
consécutifs est supérieur ou égal à 500
000 m 3.
b) Entretien d'un cours d'eau ou de
canaux, à l'exclusion de l'entretien
mentionné à l'article L. 215-14 du code de
l'environnement réalisé par le propriétaire
riverain, le volume des sédiments extraits
étant au cours d'une année :
-supérieure à 2 000 m 3 ;
-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la
teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de
référence S1.

26. Stockage et épandages de
boues et d'effluents.

a) Plan d'épandage de boues relevant de
l'article R. 214-1 du même code et
comprenant l'ensemble des installations
liées à l'épandage de boues et les
ouvrages de stockage de boues, dont la
quantité de matière sèche est supérieure
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à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/
an.
b) Epandages d'effluents ou de boues
relevant de l'article R. 214-1 du même
code, la quantité d'effluents ou de boues
épandues présentant les caractéristiques
suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an
ou volume annuel supérieur à 500 000
m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.

FORAGES ET MINES

a) Ouverture de travaux de forage
pour l'exploitation de mines.
b) Ouverture de travaux de forage
pour l'exploration ou l'exploitation de
gîtes géothermiques, à l'exception
des gîtes géothermiques de minime
importance.

27. Forages en profondeur,
notamment les forages
géothermiques, les forages
pour l'approvisionnement en
eau, à l'exception des forages
pour étudier la stabilité des
sols.

c) Ouverture de travaux de forage
de recherches d'hydrocarbures
liquides ou gazeux.

a) Forages pour l'approvisionnement en
eau d'une profondeur supérieure ou
égale à 50 m.

d) Ouverture de travaux de forage
de puits pour les stockages
souterrains de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux ou de produits chimiques
à destination industrielle, à
l'exception des ouvertures de
travaux de puits de contrôle.

b) Ouverture de travaux d'exploration de
mines par forages de moins de 100
mètres de profondeur sous forme de
campagne de forages.

e) Ouverture de travaux
d'exploration de mines par forages,
isolés ou sous forme de campagnes
de forages, à l'exclusion des
forages de moins de 100 mètres de
profondeur, des forages de
reconnaissance géologique,
géophysique ou minière, des
forages de surveillance ou de
contrôle géotechnique, géologique
ou hydrogéologique des
exploitations minières et des
forages pour étudier la stabilité des
sols.

c) Ouverture de travaux de puits de
contrôle pour les stockages souterrains
de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux, de produits
chimiques à destination industrielle.
d) Autres forages en profondeur de plus
de 100 m, à l'exclusion des forages
géothermiques de minime importance au
sens de l'article L. 112-3 du code minier

a) Exploitation et travaux miniers à
ciel ouvert :
Ouverture de travaux de recherche de
mines non mentionnés précédemment,
lorsqu'ils doivent être effectués sur des
-ouverture de travaux d'exploitation terrains humides ou des marais, à
de haldes et terrils ;
l'exception, en Guyane, de travaux de
recherche exécutés, à terre, sans
-ouverture de travaux de recherches utilisation directe de l'énergie mécanique
de mines, lorsqu'il est prévu que les fournie par l'action d'une machine.
travaux provoquent un terrassement
total d'un volume supérieur à 20 000
mètres cubes ou entraînent la
-ouverture de travaux d'exploitation
de mines ;
28. Exploitation minière.

80

L’impact du droit dérivé environnemental dans les opérations d’aménagement et les projets de construction

dissolution de certaines couches du
sous-sol, ou doivent être effectués.
b) Exploitation et travaux miniers
souterrains :
-ouverture de travaux d'exploitation
de mines ;
-ouverture de travaux de recherche
et d'exploitation des gîtes
géothermiques de plus de 200
mètres de profondeurs ou dont la
puissance thermique récupérée
dans l'ensemble de l'installation est
supérieure ou égale à 500 kW ;
-mise en exploitation d'un stockage
souterrain de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux ou de produits chimiques
à destination industrielle ;
-essai d'injection et de soutirage
effectués en nappe aquifère
contenant ou en contact avec de
l'eau potable ou qui peut être
rendue potable réalisés avec un
produit qui n'est pas reconnu sans
danger pour l'alimentation humaine
ou animale ;
-ouverture de travaux de création et
d'aménagement de cavités
souterraines naturelles ou
artificielles ou de formations
souterraines naturelles présentant
les qualités requises pour constituer
des réservoirs étanches ou
susceptibles d'être rendus tels, en
vue du stockage de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux ou de produits chimiques
à destination industrielle ;
-essais d'injection et de soutirage de
substances pour les stockages
souterrains de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux ou de produits chimiques
à destination industrielle, lorsque
ceux-ci portent sur des quantités
dépassant le seuil haut de la
directive SEVESO.

Energie

29. Installations destinées à la
production d'énergie
hydroélectrique.

Installations d'une puissance
maximale brute totale supérieure à
4,5 MW.

Nouvelles installations d'une puissance
maximale brute totale inférieure ou égale
à 4,50 MW.
Augmentation de puissance de plus de
20 % des installations existantes.
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30. Ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie
solaire.

Installations au sol d'une puissance
égale ou supérieure à 250 kWc.

Installations sur serres et ombrières d'une
puissance égale ou supérieure à 250
kWc.

31. Installation en mer de
production d'énergie.

Eolienne en mer.

Toute autre installation.

Construction de lignes électriques
aériennes en haute tension (HTB 1), et
construction de lignes électriques
aériennes en très haute tension (HTB 2 et
3) inférieure à 15 km.

32. Construction de lignes
électriques aériennes en haute
et très haute tension.

33. Lignes électriques sousmarines en haute et très haute
tension.

Construction de lignes électriques
aériennes de très haute tension
(HTB 2 et 3) et d'une longueur égale Postes de transformation dont la tension
ou supérieure à 15 km.
maximale de transformation est égale ou
supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion
des opérations qui n'entraînent pas
d'augmentation de la surface foncière des
postes.
Construction de lignes électriques
en haute et très haute tension
(HTB) en milieu marin.
Autres câbles en milieu marin installés
sur le domaine public maritime, la zone
économique exclusive ou sur le plateau
continental.

34. Autres câbles en milieu
marin.

Canalisations dont le produit du diamètre
extérieur avant revêtement par la
longueur du réseau de transport aller et
retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.

35. Canalisations de transport
d'eau chaude de température
inférieure à 120° C ou d'eau de
refroidissement.

Canalisations dont le produit du diamètre
extérieur avant revêtement par la
longueur du réseau de transport aller et
retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.

36. Canalisations de transport
de vapeur d'eau ou d'eau
surchauffée de température
égale ou supérieure à 120° C.

37. Canalisations de transport
de gaz inflammables, nocifs ou
toxiques, et de dioxyde de
carbone en vue de son
stockage géologique.

Canalisations dont le diamètre
extérieur avant revêtement est
supérieur à 800 millimètres et dont
la longueur est supérieure à 40
kilomètres, y compris stations de
compression pour le dioxyde de
carbone.

38. Canalisations de transport
de fluides autres que ceux
visés aux rubriques 22 et 35 à
37.

Canalisations de transport de
pétrole et de produits chimiques
dont le diamètre extérieur avant
revêtement est supérieur à 800
millimètres et dont la longueur est
supérieure à 40 kilomètres.

Canalisations dont le produit du diamètre
extérieur avant revêtement par la
longueur est supérieur ou égal à 500 m2,
ou dont la longueur est égale ou
supérieure à 2 kilomètres.

Canalisations dont le produit du diamètre
extérieur avant revêtement par la
longueur est supérieur ou égal à 500 m2,
ou dont la longueur est égale ou
supérieure à 2 kilomètres.

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains

39. Travaux, constructions et
opérations d'aménagement.

a) Travaux et constructions qui
créent une surface de plancher au

a) Travaux et constructions qui créent
une surface de plancher au sens de
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sens de l'article R. 111-22 du code
de l'urbanisme ou une emprise au
sol au sens de l'article R. * 420-1 du
code de l'urbanisme supérieure ou
égale à 40 000 m2.

40. Villages de vacances et
aménagements associés.

b) Opérations d'aménagement dont
le terrain d'assiette est supérieur ou
égal à 10 ha, ou dont la surface de
plancher au sens de l'article R. 11122 du code de l'urbanisme ou
l'emprise au sol au sens de l'article
R. * 420-1 du code de l'urbanisme
est supérieure ou égale à 40 000
m2.

b) Opérations d'aménagement dont le
terrain d'assiette est compris entre 5 et 10
ha, ou dont la surface de plancher au
sens de l'article R. 111-22 du code de
l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens
de l'article R. * 420-1 du code de
l'urbanisme est comprise entre 10 000 et
40 000 m2.

Villages de vacances et
aménagements associés dont les
travaux créent une surface de
plancher supérieure ou égale à 40
000 m 2 ou dont le terrain d'assiette
couvre une superficie supérieure ou
égale 10 hectares.

Villages de vacances et aménagements
associés dont les travaux créent une
surface de plancher supérieure ou égale
10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette
couvre une superficie supérieure ou
égale 3 ha.

a) Aires de stationnement ouvertes au
public de 50 unités et plus.

41. Aires de stationnement
ouvertes au public, dépôts de
véhicules et garages collectifs
de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs.

42. Terrains de camping et
caravanage.

43. Pistes de ski, remontées
mécaniques et aménagements
associés.

l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme
ou une emprise au sol au sens de l'article
R. * 420-1 du code de l'urbanisme
comprise entre 10 000 et 40 000 m2.

b) Dépôts de véhicules et garages
collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs de 50 unités et plus.

Terrains de camping et de
caravanage permettant l'accueil de
plus de 200 emplacements de
tentes, caravanes, résidences
mobiles de loisirs ou d'habitations
légères de loisirs.

a) Terrains de camping et de caravanage
permettant l'accueil de 7 à 200
emplacements de tentes, caravanes,
résidences mobiles de loisirs ou
d'habitations légères de loisirs.
b) Aires naturelles de camping et de
caravanage permettant l'accueil de 7 à 30
emplacements de tentes, caravanes.

a) Création de remontées
mécaniques ou téléphériques
transportant plus de 1 500
passagers par heure.

a) Remontées mécaniques ou
téléphériques transportant moins de 1
500 passagers par heure à l'exclusion
des remontées mécaniques démontables
et transportables et des tapis roulants
mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code
du tourisme.

b) Pistes de ski (y compris les pistes
dédiées à la luge lorsque celles-ci
ne comportent pas d'installation
fixes d'exploitation permanente)
d'une superficie supérieure ou égale
à 2 hectares en site vierge ou d'une
superficie supérieure ou égale à 4
hectares hors site vierge.

b) Pistes de ski (y compris les pistes
dédiées à la luge lorsque celles-ci ne
comportent pas d'installation fixes
d'exploitation permanente) d'une
superficie inférieure à 2 hectares en site
vierge ou d'une superficie inférieure à 4
hectares hors site vierge.

c) Installations et aménagements
associés permettant d'enneiger une
superficie supérieure ou égale à 2
hectares en site vierge ou d'une
superficie supérieure ou égale à 4
hectares hors site vierge.

c) Installations et aménagements
associés permettant d'enneiger une
superficie inférieure à 2 hectares en site
vierge ou une superficie inférieure à 4
hectares hors site vierge.
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Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible
gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du
relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne
revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée
mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de
l'urbanisme. (1)
a) Pistes permanentes de courses d'essai
et de loisirs pour véhicules motorisés.
b) Parcs d'attractions à thème et
attractions fixes.
44. Equipements sportifs,
culturels ou de loisirs et
aménagements associés.

c) Terrains de golf et aménagements
associés d'une superficie supérieure à 4
hectares.
d) Autres équipements sportifs ou de
loisirs et aménagements associés
susceptibles d'accueillir plus de 1 000
personnes.

45. Opérations
d'aménagements fonciers
agricoles et forestiers
mentionnées au 1° de l'article
Toutes opérations.
L. 121-1 du code rural et de la
pêche maritime, y compris leurs
travaux connexes.
a) Projets d'affectation de plus de 4
hectares de terres non cultivées à
l'exploitation agricole intensive.

46. Projets d'affectation de
terres incultes ou d'étendues
semi-naturelles à l'exploitation
agricole intensive.

b) Projets d'affectation de plus de 4
hectares d'étendues semi-naturelles à
l'exploitation agricole intensive.

a) Défrichements portant sur une
superficie totale, même fragmentée,
égale ou supérieure à 25 hectares.

47. Premiers boisements et
déboisements en vue de la
reconversion de sols.

b) Pour La Réunion et Mayotte,
dérogations à l'interdiction générale
de défrichement, mentionnée aux
articles L. 374-1 et L. 375-4 du code
forestier, ayant pour objet des
opérations d'urbanisation ou
d'implantation industrielle ou
d'exploitation de matériaux.

a) Défrichements soumis à autorisation
au titre de l'article L. 341-3 du code
forestier en vue de la reconversion des
sols, portant sur une superficie totale,
même fragmentée, de plus de 0,5
hectare.
b) Autres déboisements en vue de la
reconversion des sols, portant sur une
superficie totale, même fragmentée, de
plus de 0,5 hectare.
En Guyane, ce seuil est porté à :
-20 ha dans les zones classées agricoles
par un plan local d'urbanisme ayant fait
l'objet d'une évaluation environnementale
ou, en l'absence d'un tel plan local
d'urbanisme, dans le schéma
d'aménagement régional ;
-5 ha dans les autres zones.
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c) Premiers boisements d'une superficie
totale de plus de 0,5 hectare.

48. Crématoriums.

Toute création ou extension.
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