
  

 
 

SYNTHESE DE LA CONSULTATION DU PUBLIC 
 
 

 
Projet de décret modifiant le tableau annexé à l'article R. 122-2. du code de l'environnement 

 
 
La consultation par voie électronique sur le site internet du ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie a été organisée du 9 au 30 mars 2013 en application de l’article L. 120-1 du code de 
l’environnement. 
 
Au total, quarante-six contributions ont été recueillies. 
 
Deux d’entre-elles correspondent à des champs vides, une contribution constitue une répétition (doublon) et une 
autre est le complément d’une observation (même auteur). Un participant a signalé qu'il n'avait aucune 
observation à formuler. 
 
Deux observations portent sur les références au code forestier dans le projet. 
 
Dix-neuf contributeurs se déclarent favorables au projet, généralement de façon laconique. Quelques 
observations sont un peu plus développées et font référence à la simplification permise par le projet de décret 
(en proposant même parfois d'autres simplifications).  
 
Vingt contributeurs se déclarent défavorables au projet.  
 
Certaines observations traduisent une compréhension erronée du dispositif en considérant, par exemple, que le 
projet de décret, objet de la consultation, modifie le régime d'autorisation de défrichement du code forestier.  
Certaines observations proposent de fixer des seuils par département ou territoire qui permettraient de tenir 
compte de la sensibilité de la zone. Pour mémoire, cette proposition est déjà en partie satisfaite puisque le seuil 
de l'autorisation à laquelle il est fait référence peut être abaissé par le préfet de département. 
En outre, plusieurs observations contestent le parti-pris dans la réforme des études d'impact qui a consisté à 
introduire, pour plusieurs rubriques, des seuils pour l'examen au cas par cas. L'idée d'une « disposition balai » 
(permettant de tout de même soumettre à une étude d’impact environnemental certains projets au dessous des 
seuils minimaux) est évoquée. Enfin, certaines observations contestent l'argument selon lequel les moyens de 
l'Etat doivent être concentrés sur les dossiers à forts enjeux et estiment que l'Etat devrait accroître les moyens 
consacrés à l'instruction de ces dossiers plus modestes. 


