
       6 juillet 2018        1 

Articles du décret AE en vigueur avant modification Articles du décret AE après modification 

Article R122-3 

 

I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application 

de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de 

l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi 

que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, 

les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire 

les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé 

humaine. 

 

 

 

 

II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie 

électronique ou par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en 

accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité environnementale 

dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de 

compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le 

formulaire est réputé complet. 

 

 

III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le 

met en ligne sans délai sur son site internet. 

 

Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, 

elle saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible 

d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine 

au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence 

de santé régionale concernée pour les autres projets. 

 

 

Article R122-3 

 

I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de 

l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de 

l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi 

que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les 

mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les 

effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé 

humaine. Si des indications relatives à ces mesures et caractéristiques 
sont définies, pour le projet ou la catégorie de projet à laquelle il 
appartient, par un plan ou programme, le maître d’ouvrage en 
informe l’autorité mentionnée au II. 
 

II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie 

électronique ou par pli recommandé à l'autorité en charge de l'examen au 
cas par cas mentionnée au IV de l'article L. 122-1 qui en accuse 

réception. A compter de sa réception, cette autorité dispose d'un délai de 

quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le 

formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est 

réputé complet. 

 

III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité mentionnée au II le 

met en ligne sans délai sur son site internet. 

 

Si cette autorité décide de consulter les autorités de santé, elle saisit le 

ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du 

territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé 

régionale concernée pour les autres projets. 
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IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours 

à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître 

d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une 

évaluation environnementale. 

 

Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître 

d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la 

directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 

décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 

publics et privés sur l'environnement. 

 

L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au 

regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE 

du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et 

caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées 

à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur 

l'environnement et la santé humaine. 

 

Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire 

accompagné de la mention du caractère tacite de la décision est publiée 

sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique 

ou à participation du public par voie électronique en application des 

dispositions de l'article L. 123-19. 

 

L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de 

trente-cinq jours vaut obligation de réaliser une évaluation 

environnementale. 

 

V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au 

cas par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation 

environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation 

que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont 

IV. – L'autorité mentionnée au II dispose d'un délai de trente-cinq jours à 

compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître 

d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une 

évaluation environnementale.  

 

Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître 

d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale 

au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE 

du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 

l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l'environnement. 

 

Elle indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères 

pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, 

et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet 

présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets 

négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. 

 

 

Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné 

de la mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site 

internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à 

participation du public par voie électronique en application des 

dispositions de l'article L. 123-19. 

 

L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa vaut 

obligation de réaliser une évaluation environnementale. 

 

 

V. – Lorsque l'autorité mentionnée au II a décidé après un examen au cas 

par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation 

environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation 

que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont 
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justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. 

 

VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours 

administratif préalable devant l'autorité environnementale tout recours 

contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation 

environnementale. 

 

VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues 

au titre Ier du livre V. 

justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. 

 

VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif 

préalable devant l'autorité mentionnée au II tout recours contentieux 

contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation 

environnementale. 

 

VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues 

au titre Ier du livre V. 

Article R122-6 
 
I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale 

mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement 

: 

 

1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui 

donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution 

prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition 

réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité 

administrative ou publique indépendante ; 

 

2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant 

l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 

3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut 

se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne 

physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence 

du préfet de région en application du III du présent article. Il demande 

alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour 

prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de 

l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, 

l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre 

chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à 

Article R122-6  
 
I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale 

mentionnée à l'article L. 122-1 et au deuxième alinéa du III de l'article 
L. 122-1-1 est le ministre chargé de l'environnement : 

 

1° Pour les projets autres que ceux visés au II qui donnent lieu à une 

décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou 

par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour 

les projets qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité 

administrative ou publique indépendante ; 

 

 

2° Pour les projets faisant l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se 

saisir en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé de 

l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de 

toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la 

compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en 

application du III du présent article. Il demande alors communication du 

dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision 

d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de 

l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité 

compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de 

l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la 
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compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est 

fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont 

prolongés de trois mois au maximum ; 

 

3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant 

l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces 

autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-

dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la 

formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable en application du II. 

 

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité 

mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines 

catégories de projets. 

 

II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la 

formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable : 

 

 

1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui 

donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à 

un décret pris sur son rapport ;  

 

2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines 

relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage 

d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du 

présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre 

chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à 

la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ; 

 

3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant 

l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces 

réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application 

de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au 

maximum ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité 

mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certains projets ou 

certaines catégories de projets. 

 

II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 et au 
deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est la formation d'autorité 

environnementale du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable : 

 

1° Pour les projets qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de 

l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; 

 

 

2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines 

relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage 

d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du 

présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre 

chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à 

la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ; 
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autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-

dessus. 

 

III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la 

mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable de la région sur le 

territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui 

relèvent du I de l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au 

II du présent article. 

 

Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité 

environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation 

d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable. 

 

IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité 

environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la 

région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le 

projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas 

en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement 

par les préfets de région concernés. 

 

 

 

III - Pour les projets autres que ceux mentionnés au I et au II du 
présent article, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article 
L. 122-1 et au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est la 

mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire 

de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur 

plusieurs régions, l’avis est rendu conjointement par les missions 
régionales concernées.  
 

 

 

 

IV - Pour les projets autres que ceux mentionnés au I et au II du 
présent article, l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article 

L. 122-1 est le préfet de région sur le territoire de laquelle le projet doit 

être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision 

d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 est rendue 

conjointement par les préfets de région concernés. 

Article R122-7  
 
I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du 

projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le 

dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de 

l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, 

l'autorité compétente peut également consulter les collectivités 

territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences 

environnementales notables du projet sur leur territoire. 

 

 

Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se 

Article R122-7  
 
I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet 

transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de 

demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-

1. En cas d'urgence avérée, elle demande une réponse dans les 
meilleurs délais. Outre la ou les communes d'implantation du projet, 

l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales 

et leurs groupements intéressés au regard des incidences 

environnementales notables du projet sur leur territoire. 
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale 
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et 
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saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet 

lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande 

d'autorisation. 

 

 

 

II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou 

du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date 

de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les 

autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à 

deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis 

de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information 

relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne 

sur internet. 

 

 

 

L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités 

mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou 

l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est 

joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de 

consultation du public prévue par un texte particulier. 

 

III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 

rendent leur avis après avoir consulté : 

– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le 

projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ; 

– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du 

territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale 

de santé pour les autres projets ; 

– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en 

matièrede protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 

du développement durable, la demande d'avis est adressée au service 
régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale 
d'autorité environnementale). Ce service instruit cette demande et 
transmet à la mission régionale une proposition d'avis. 
 
II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou 

du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date 

de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle 
tient sa compétence du III de l'article R. 122-6, dans les deux mois 

suivant cette réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son 

adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans 

le délai, est mis en ligne sur internet. 

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se 
prononcent dans le délai de deux mois. 
 

L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités 

mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou 

l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est 

joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de 

consultation du public prévue par un texte particulier. 

 

III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 

rendent leur avis après avoir consulté : 

– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le 

projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ; 

– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du 

territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de 

santé pour les autres projets ; 

– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de 

protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 

2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, 
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du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le 

cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le 

décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation 

outre-mer de l'action de l'Etat en mer. 

 

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de 

l'urbanisme, les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la 

réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité 

environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être 

inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités 

consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler. 

outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 

2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer 

de l'action de l'Etat en mer. 

 

Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents 

disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour 

émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut 

réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En 

l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées 

n'avoir aucune observation à formuler. 

Article R122-9  

 

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV 

de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation 

environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés 

dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public 

par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant 

selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. 

Article R122-9 

  

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV 

de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation 

environnementale, les avis mentionnés à l'article R. 122-7 et la réponse 
du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont 

insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du 

public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas 

échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. 

Article R122-10 

I.-[…] L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, 

d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat 

concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de 

l'article L.122-1-1. 

 

II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la 

Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une 

autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables 

sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au 

préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser 

Article R122-10 

I.- […] L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, 

d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat 

concerné la décision accompagnée des informations prévues au IV de 

l'article L.122-1-1. 

 

II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la 

Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une 

autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables 

sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au 

préfet de département concerné. Dans le cas où plusieurs départements 



       6 juillet 2018        8 

une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à 

l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à 

l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires 

étrangères.L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues 

par la section 3 du chapitre III du présent titre. 

[...] 

ou régions sont concernés, l’autorité saisie transmet le dossier aux 
préfets concernés. Ces derniers préparent une réponse conjointe aux 
autorités de l’État à l’origine de la saisine. Si le préfet ainsi saisi décide 

d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités 

de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la 

consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des 

affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions 

prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre. 

[...] 

Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une 
incidence notable sur l'environnement 
 

Article R122-17 
 
(...) 

IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation 

environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité 

environnementale est :  

1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable pour les plans et 

programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une 

région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une 

décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes 

mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° 

du I et aux 2° et 5° du II ;  

2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général 

de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et 

programmes mentionnés au I et au II.  

La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et 

par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux 

environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la 

mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission 

régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la 

Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une 
incidence notable sur l'environnement 
 

Article R122-17 
 
(...) 

IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale 

en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :  

1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable pour les plans et 

programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région 

ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision 

ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 

8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2° et 5° du 

II ;  

 

2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable pour les autres plans et 

programmes mentionnés au I et au II.  
Le ministre chargé de l'environnement peut décider, de sa propre 
initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de 
confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général 
de l'environnement et du développement durable tout plan ou 
programme relevant de la compétence de la mission régionale 
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formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles 

R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la 

mission régionale d'autorité environnementale.  

(...) 

d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité 

environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité 

environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 

courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité 

environnementale. (...) 

Article R122-20 

[...] 

II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche 

d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des 

informations prévues ci-dessous : [...] 

5° L'exposé : 

a) Des effets notables probables de la mise en oeuvre du plan, schéma, 

programme ou autre document de planification sur l'environnement, et 

notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 

biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 

patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en 

fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, 

temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en 

fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en 

compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres 

plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de 

plans, schémas, programmes ou documents de planification connus; 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 

L. 414-4 ; 

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, 

programme ou autre document de planification sur l'environnement et la 

santé humaine ; 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu 

être évitées ; 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives 

notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur 

Article R122-20 

[...] 

II.- Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche 

d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des 

informations prévues ci-dessous : [...] 

5° L'exposé : 

a) Des incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan, 

schéma, programme ou autre document de planification sur 

l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la 

population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, 

l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique 

et les paysages. 

Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en 

fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire 

ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de 

l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les 

incidences cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou  

programmes connus ; 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 

L. 414-4 ; 

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, 

programme ou autre document de planification sur l'environnement et la 

santé humaine ; 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu 

être évitées ; 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables 

du plan, schéma, programme ou document de planification sur 
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l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni 

suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la 

personne publique responsable justifie cette impossibilité. 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière 

particulière. 

 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les 

échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou 

document de planification, la correcte appréciation des effets 

défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises 

au titre du 6° ; 

[...] 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni 

suffisamment réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la 

personne publique responsable justifie cette impossibilité. 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière 

particulière. 

 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les 

échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou 

document de planification, la correcte appréciation des incidences 

défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises 

au titre du 6° ; 

[...] 

Section 3 : Dispositions communes 
 
Article R122-24   
 

Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du 

Conseil général de l'environnement et du développement durable 

bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de 

l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et 

suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. 

Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 

2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à 

l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les 

départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 

17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de 

l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à 

Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous 

l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité 

environnementale. 

Section 3 : Dispositions communes 
 
Article R122-24  
  
Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du 

Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie 

de l'appui technique d'agents du service régional chargé de 

l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-6 et 
suivants et R. 122-17 et suivants du présent code, R. 104-19 et suivants 

du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à 

l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation 

et aux missions des directions régionales de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 

juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans 

la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret 

n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions 

des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à 

Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés 

sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité 

environnementale. 
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Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation 
environnementale  
 
Article R122-25 
 
I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation 

environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation 

d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à 

l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou 

des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les 

incidences environnementales du plan ou du programme contienne 

l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les 

consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées. 

 

II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité 

environnementale unique est celle qui est compétente pour le plan ou le 

programme. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente 

au titre du projet est la formation d'autorité environnementale du Conseil 

général de l'environnement et du développement durable, cette dernière 

est l'autorité environnementale unique compétente. 

 

L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport 

d'évaluation environnementale commun au plan ou au programme et au 

projet. Elle rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à 

l'article R. 122-7 selon le cas. (...) 

Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation 
environnementale  
 
Article R122-25 
 
I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation 

environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation 

d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à 

l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des 

maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences 

environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des 

éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à 

l'article L. 122-1-1 soient réalisées. 

 

II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité 

environnementale unique est celle qui est compétente pour le plan ou le 

programme. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au 

titre du projet est la formation d'autorité environnementale du Conseil 

général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est 

l'autorité environnementale unique compétente. 

 

L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport 

d'évaluation environnementale commun au plan ou au programme et au 

projet. Elle rend un avis dans le délai de trois mois. (...) 

 

Article R122-26   

 

Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant 

l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en 

œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude 

d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de 

l'ensemble des projets.  

 

Article R122-26 

   

Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets ou à 
plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'une procédure 

d'autorisation, d’adoption ou d’approbation concomitante peut être mise 

en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage ou des personnes publiques 
responsables de l’élaboration ou de la modification des plans ou 
programmes concernés, lorsque l'étude d'impact ou le rapport sur les 
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Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable est compétente pour un 

des projets, elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres 

cas, le préfet de région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale 

d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle 

est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et 

rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une procédure commune de participation du public est réalisée. 

Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à 

enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. 

incidences environnementales contient les éléments mentionnés à l'article 

R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets, ou ceux mentionnés à l’article 
R. 122-20 au titre de l’ensemble des plans ou programmes. 
 
Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable est compétente pour un des 

projets ou un des plans ou programmes, elle est l'autorité 

environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre de 
l’environnement est compétent pour un des projets, il est l'autorité 
environnementale unique. 
 

Lorsque l’évaluation environnementale est commune à plusieurs 
projets, l'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude 

d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai 

prévu à l'article R. 122-7.  Lorsque l’évaluation environnementale est 
commune à plusieurs plans ou programmes, l'autorité 
environnementale unique est consultée sur le rapport sur les 
incidences environnementales commun à l’ensemble des plans et 
programmes et rend un avis dans le délai prévu à l’article R. 122-21. 
 

Une procédure commune de participation du public est réalisée. 

Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets ou l’un des plans 
ou programmes est soumis à enquête publique, une enquête publique 

unique est réalisée. 

Article R122-27  

 

I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation 

environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du 

maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration 

d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en 

compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan 

ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque 

l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à 

Article R122-27  

 

En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation 

environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du 

maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité 

publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité 

d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme 

également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact 

du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-
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l'article R. 122-20.  

 

L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. 

Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du 

plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du 

Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette 

dernière est l'autorité environnementale unique.  

 

L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du 

projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la 

mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du 

plan ou du programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article 

R. 122-7 ou à l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que 

le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de 

l'article R. 122-5.  

 

L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de 

l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.  

 

Une procédure commune de participation du public est réalisée. 

Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise 

en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est 

cette procédure qui s'applique. 

20.  

 

L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet.  
Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan 

ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil 

général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est 

l'autorité environnementale unique.  

 

L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du 

projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la 

mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du 

plan ou du programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. 

L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient 

l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.  

 

 

L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de 

l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.  

 

Une procédure commune de participation du public est réalisée. 

Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en 

compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette 

procédure qui s'applique. 

 

Article R123-8 
 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis 

exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan 

ou programme. 

 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le 

rapport sur les incidences environnementales et son résumé non 

Article R123-8 
 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés 

par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou 

programme. 

 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le 

rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, 
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technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par 

cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-

1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale 

mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent 

code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

 

(...) 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions 

définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable 

définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les 

textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au 

processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article 

L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation 

préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; (...) 

et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par 

l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, 

ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article 

L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du 

code de l'urbanisme, et la réponse du maître d'ouvrage mentionnée à 
l'article L. 122-1 ; 
(...) 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions 

définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable 

définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les 

textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au 

processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article 

L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article 
L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation 

préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; (...) 

Article R123-9 
 
I. -  L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par 

arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au 

moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet 

arrêté précise notamment : (...) 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé 

sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et 

propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre 

dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public 

peut transmettre ses observations et propositions ;  

Article R123-9 
 
I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par 

arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au 

moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet 

arrêté précise notamment : (...) 

3° L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses 
observations et propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, 
le cas échéant, l’adresse du site internet comportant le registre 
dématérialisé sécurisé mentionné à l’article L.123-10 ; 
 

Article R123-13 

(...) 

II. - Les observations et propositions du public transmises par voie 

postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième 

alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes 

Article R123-13 

(...) 

II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, 

ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, 

sont consultables au siège de l'enquête. 
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publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, 

ces observations et propositions sont consultables sur le site internet 

mentionné au II de l'article R. 123-11. 

Les observations et propositions du public transmises par voie 

électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est 

pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-

11 dans les meilleurs délais. 

 

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais 

de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 

 
 
 
Les observations et propositions du public transmises par voie 

électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas 

mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans 

les meilleurs délais. 

 

Les autres observations et propositions du public sont communicables aux 

frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de 

l'enquête. 

Article D181-17-1 
 
Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui 

rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur 

saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 

à R. 181-32. 

 

Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de 

l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse les contributions 

recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que 

des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre. 

Article D181-17-1 
  
Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui 

rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur 

saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à 

R. 181-32. 

 

Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du III de l'article 

R. 122-6, le service coordonnateur adresse au service régional chargé de 
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité 
environnementale) les contributions recueillies en application de l'alinéa 

précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de 

sa compétence propre. 

Article R181-36 

 

L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du 

titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 

ainsi que des dispositions suivantes : 

 

1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la 

désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête 

Article R181-36 
 
L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre 

II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 ainsi que 

des dispositions suivantes : 

 

1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la 

désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en 
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en application de l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la 

date d'achèvement de la phase d'examen ; 

 

2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu 

par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

(...) 

application de l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date 

d'achèvement de la phase d'examen ; 

 

2° le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu 

par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la 
réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article 
L122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de 
ladite réponse ;  

(...) 

Code de l’urbanisme 

Article R. 104-21 
 
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et 

par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux 

environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la 

mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission 

régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la 

formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles 

R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de saisine de la 

mission régionale d'autorité environnementale.  

Article R. 104-21 
 
Le ministre chargé de l'environnement peut décider, de sa propre 
initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de 
confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général 
de l'environnement et du développement durable tout plan ou 
programme relevant de la compétence de la mission régionale 
d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité 

environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité 

environnementale. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 

courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité 

environnementale.  

 Article R*423-69-3 (nouveau) 
 
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue 
duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au 
titre du I de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, sont 
réputées ne pas avoir d'observations est de deux mois. 
 
 

Décret CGEDD 
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Article 3 
 
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable exerce les attributions de 

l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 

fixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de 

l'environnement ainsi qu'à l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme. 

Cette même formation exerce également, par délégation du ministre 

chargé de l'environnement, les compétences que tient ce dernier du I de 

l'article R. 122-6 du code de l'environnement.  

Article 3 
 
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable exerce les attributions de 

l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 

fixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de 

l'environnement ainsi qu'à l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme. Cette 

même formation exerce également, par délégation du ministre chargé de 

l'environnement, les compétences que tient ce dernier du I de l'article 

R. 122-6 et du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.  

Article 11 
 
La formation d'autorité environnementale est composée de membres du 

conseil, permanents ou associés, désignés par le ministre chargé de 

l'environnement en raison de leurs compétences en matière 

d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après 

concertation avec le commissaire général au développement durable et 

avis du bureau. Son président est désigné dans les mêmes conditions 

parmi les membres permanents. Sauf circonstances exceptionnelles, 

l'effectif des membres associés de cette formation est au plus égal au 

tiers de l'effectif des membres qui la composent. 

 

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général 

de l'environnement et du développement durable sont composées, 

chacune, de membres permanents du conseil et de membres associés, 

désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les membres 

associés, [au nombre de deux dans les régions métropolitaines et au 

nombre de un dans les régions d'outre-mer,] sont choisis en raison de 

leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance 

des enjeux environnementaux de la région concernée. Dans chaque 

mission régionale, les membres permanents sont en nombre au moins 

égal à celui des membres associés. Des membres suppléants peuvent être 

désignés dans les mêmes conditions. (...) 

Article 11  

 

La formation d’autorité environnementale est composée de membres du 

conseil, permanents ou associés, désignés par le ministre chargé de 

l’environnement en raison de leurs compétences en matière 

d’environnement, sur proposition du vice-président formulée après 

concertation avec le commissaire général au développement durable et 

avis du bureau. Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi 

les membres permanents. Sauf circonstances exceptionnelles, l’effectif des 

membres associés de cette formation est au plus égal au tiers de l’effectif 

des membres qui la composent. 

 

Les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable sont composées, chacune, 

de membres permanents du conseil et de membres associés, désignés dans 

les conditions fixées au premier alinéa. Les membres associés sont choisis 

en raison de leurs compétences en matière d’environnement et de leur 

connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée.  Dans 

chaque mission régionale, les membres permanents sont en nombre au 

moins égal à celui des membres associés. Des membres suppléants 

peuvent être désignés dans les mêmes conditions.  
(...) 
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Article 17 
 
La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner 

délégation à son président pour : 

 

1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude 

d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article 

R. 122-2 du code de l'environnement ; 

 

2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire 

l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas 

par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de 

l'environnement ; 

 

3° Exercer la faculté prévue au dernier alinéa du IV de l'article R. 122-17 

du code de l'environnement et au dernier alinéa de l'article R. 104-21 du 

code de l'urbanisme pour un plan ou programme dont est saisie une 

mission régionale. 

 

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation 

d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres 

membres de cette formation. 

 

La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner 

délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur 

les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-

18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et 

sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme. 

Article 17 
 
La formation d’autorité environnementale du conseil peut donner 

délégation à son président pour : 

 

1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l’objet d’une étude 

d’impact à la suite de l’examen au cas par cas réalisé au titre de l’article R. 

122-2 du code de l’environnement ; 

 

2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l’objet 

d’une évaluation environnementale à la suite de l’examen au cas par cas 

réalisé au titre du II de l’article R. 122-17 du code de l’environnement ou 
de l'article R. 104-28 du code de l’urbanisme ; 

 

 

 

 

 

 
En cas d’absence ou d’empêchement, le président de la formation 

d’autorité environnementale peut déléguer sa signature à d’autres membres 

de cette formation.  

 

La mission régionale d’autorité environnementale du conseil peut donner 

délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur 

les demandes d’examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 

du code de l’environnement et R. 104-28 du code de l’urbanisme et sur les 

demandes d’avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa 
du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de 

l’environnement et L. 104-6 du code de l’urbanisme.  
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Mise en conformité du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement avec la loi de ratification du 2 mars 2018 

 

 

Dispositions législatives ratifiées Dispositions réglementaires actuelles Dispositions réglementaires modifiées 

Article L 121-1  
[...] 

II. La Commission nationale du débat public 

veille au respect des bonnes conditions 

d'information du public durant la phase de 

réalisation des projets dont elle a été saisie 

jusqu'à la réception des équipements et travaux 

et, pour les plans et programmes mentionnés 

au I, jusqu’à leur adoption ou approbation.  

Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par 

un président de commission particulière du 

débat public ou par un garant mentionné à 

l'article L121-1-1, demander la réalisation 

d’études techniques ou d’expertises 

complémentaires. Sa décision est rendue 

publique. [...] 

 

III.-Le garant est tenu à une obligation de 

neutralité et d'impartialité et veille notamment 

à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des 

informations diffusées au public, au bon 

déroulement de la concertation préalable et à la 

possibilité pour le public de formuler des 

questions, et de présenter des observations et 

propositions. Il veille à la diffusion de 
l’ensemble des études techniques et des 
expertises présentées par le public au cours 
de la procédure de participation. (...) 

Article R121-7 

[...] 

IV. - La décision de la Commission nationale du 

débat public de recourir à une expertise 

complémentaire et, le cas échéant, cette expertise 

complémentaire, sont publiées sur son site internet. 

 

 

La commission veille à ce que l'expertise soit 

réalisée par un organisme n'ayant pas eu à 

connaître du projet, plan ou programme. Le maître 

d'ouvrage ou la personne publique responsable 

fournit à la demande de la commission, les 

éléments en sa possession nécessaires à la 

réalisation de cette expertise. [...] 

 

Article R121-7 

[...] 

IV. - La décision de la Commission nationale du 

débat public de recourir à des études techniques 
ou des expertises complémentaires et, le cas 

échéant, celles-ci sont publiées sur son site 

internet. 

 

La commission veille à ce que l’expertise ou 
étude soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu 

à connaître du projet, plan ou programme. Le 

maître d'ouvrage ou la personne publique 

responsable fournit à la demande de la 

commission, les éléments en sa possession 

nécessaires à la réalisation de cette expertise ou 
étude. [...] 
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Art. L. 121-16-2 
 
Lorsqu’un projet mentionné au 1° bis ou au 
2° de l’article L. 121-15-1 a fait l’objet 
d’une concertation préalable organisée 
selon les modalités prévues aux articles L. 
121-16 et L. 121-16-1, la Commission 
nationale du débat public peut, à la 
demande du maître d’ouvrage ou de 
l’autorité compétente pour autoriser le 
projet, désigner un garant chargé de veiller 
à la bonne information et à la participation 
du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête 
publique. La commission détermine alors 
les conditions dans lesquelles le garant la 
tient informée. Le rapport final du garant 
est rendu public. L’indemnisation de ce 
garant est à la charge du maître d’ouvrage.  

 Art R. 121-22 
 
Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et 
L. 121-16-2, la Commission nationale du débat 

public est saisie d'une demande de désignation d'un 

garant, elle se prononce dans un délai de trente-

cinq jours. 

Lorsque la commission l'estime nécessaire au 

regard des caractéristiques du projet, plan ou 

programme, elle peut désigner plusieurs garants. 

 

Art R. 121-23 
 
Pour le rendre public en application du IV de 

l'article L. 121-16-1 ou de l’article L. 121-16-2, le 

garant transmet le bilan de la concertation 

préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage 

ou à la personne publique responsable qui le publie 

sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne 

dispose pas d'un tel site, sur le site internet des 

services de l'Etat dans le département. 

Lorsque la concertation est organisée en 

application du II ou du III de l'article L. 121-17 ou 
de l’article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport 
final est en outre publié sur le site internet de 

l'autorité ayant décidé l'organisation de la 

concertation. 

 

Lorsqu'une concertation a été organisée en 

application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est 

également publié sur le site internet de la 

Commission nationale du débat public. 
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Art. L. 121-17-1 
 
Le droit d'initiative prévu au III de l'article 

L121-17 est ouvert pour : 

1° Les projets mentionnés au 2° de l'article 

L121-15-1, lorsque le montant des dépenses 

prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous 

maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un 
seuil fixé par décret en Conseil d’État et ne 
pouvant être supérieur à 5 millions d’euros, 

ou lorsque le montant total des subventions 

publiques à l'investissement accordées sous 

forme d'aide financière nette au maître 

d'ouvrage d'un projet privé est supérieure à ce 

seuil ; 
2° Les plans et programmes mentionnés au 3° 

de l'article L121-15-1. 

La présente sous-section n'est pas applicable 

aux projets plans et programmes pour lesquels 

le maître d'ouvrage ou la personne publique 
responsable a organisé une concertation 

préalable respectant les modalités prévues aux 

articles L121-16 et L121-16-1. 

Article R121-25 
 
I. - Est soumis à déclaration d'intention en 

application des dispositions de l'article L. 121-18 : 

- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-

1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont 

le montant des dépenses prévisionnelles est 

supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; 

- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-

1 dont le montant total des subventions publiques à 

l'investissement accordées sous forme d'aide 

financière nette est supérieur à dix millions d'euros 

hors taxe ; 

- tout plan ou programme mentionné à l'article L. 

121-17-1. 

 

(...) 

Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne 

publique responsable rend publique la déclaration 

d'intention par le biais d'un affichage dans les 

mairies des communes mentionnées au 3° du I de 

l'article L.121-18. Pour les plans et programmes, la 

déclaration d'intention est publiée par le biais d'un 

d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable 

de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site 

internet sur lequel est publiée la déclaration 

d'intention. [...] 

 

Article R121-25 
 
I. - Est soumis à déclaration d'intention en 

application des dispositions de l'article L. 121-18 : 

- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-

1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont 

le montant des dépenses prévisionnelles est 

supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ; 

- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-

1 dont le montant total des subventions publiques à 

l'investissement accordées sous forme d'aide 

financière nette est supérieur à cinq millions 

d’euros hors taxe ; 

- tout plan ou programme mentionné à l'article L. 

121-17-1. 

 

(...) 

Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne 

publique responsable rend publique la déclaration 

d'intention par le biais d'un affichage dans les 

mairies des communes mentionnées au 3° du I de 

l'article L.121-18. Pour les plans et programmes, la 

déclaration d'intention est publiée par le biais d'un 

d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable 

de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site 

internet sur lequel est publiée la déclaration 

d'intention. 

 

Un arrêté du ministre chargé de 
l’environnement fixe les caractéristiques et les 
dimensions de cet affichage. [...] 

 


