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La réforme de l'Evaluation 
Environnementale (EE) 

Date d'entrée en vigueur le 1° février 2013

                       Juin 2013



  

Objectifs 

- Mise en œuvre du Grenelle
- Simplification des champs de soumission
- Renforcement de l'information du public
- Respect du droit communautaire 



  

Documents d'urbanisme

Décret N°2012-995 du 23 
août 2012



  

Le nouveau champ de soumission
(art. R. 121-14 du code de l'urbanisme)

Soumission systématique à EE (élaboration et révision) pour :

  les DTADD (directives territoriales et de développement durable)
  les SCOT
  les PLUi qui valent SCOT ou qui tiennent lieu de PDU
  les PLU des communes qui comportent un site N2000
  les PLU des communes soumises à la loi littorale 
  les PLU qui créent une unité touristique nouvelle (loi montagne)
  les CC des communes comportant un site N2000
  les schémas d'aménagement de plage et les prescriptions 

particulières de massif

+ toute procédure d'évolution permettant des travaux, aménagement 
ou ouvrage susceptibles d'affecter de manière significative un site 
N2000 (inchangé)



  

Sont soumis à l'examen préalable au cas par 
cas :

  TOUS les PLU qui ne sont pas systématiquement soumis à 
EE

   les cartes communales des communes  limitrophes d'une 
commune comportant un site Natura 2000



  

Le cas par cas - Saisine

Quand ?

PLU
Elaboration Révision

Carte
Communale

Elaboration
Révision

Autres cas

Après le débat 
sur le PADD

A un stade 
précoce et avant 
l'enquête 
publique

A un stade 
précoce et avant 
la réunion 
conjointe des 
PPA

Sur la base 
de quelles 
informations?

- caractéristiques principales du document

- caractéristiques principales, valeur, vulnérabilité de 
la zone susceptible d'être touchée par la mise en 
oeuvre du document

- principales incidences sur l'environnement et la 
santé humaine de la mise en oeuvre du document



  

  Saisine de l'autorité environnementale (AE) par la collectivité

   Accuse réception                                        saisit l'ARS

Décision 
positive
motivée 
de l'AE

 =
obligation 

de réaliser une
évaluation

Décision 
négative
motivée 
de l'AE

 = 
pas

d'obligation 
de réaliser une

évaluation

Absence 
de réponse 

de l'AE 
= 

obligation 
de réaliser 

une évaluation
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Notification de la décision sous forme
d'un arrêté et publication de la 

décision de l'AE sur son site internet

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE



  

DEFINITION DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE)

Un principe : indépendance par rapport à la personne publique responsable

Nature du document Autorité 
environnementale

SCoT, PLU, PLUi Préfet de département

Cartes communales
(approbation conjointe 

Maire/Préfet)
Préfet de région



  

Merci de votre attention

Nota : le diaporama est disponible sur le site internet des 
services de l'état en Sarthe et le portail des collectivités
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