
Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des plans et programmes 

 

Dispositions en vigueur 

 

Projet de texte Version consolidée Remarques 

 

Article 1 

 

 

Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à D181-57) 

Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19) 

Chapitre II : Evaluation environnementale (Articles R122-1 à R122-27) 

Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement (Articles R122-17 à R122-23) 

Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale (Article R122-17) 

 

 

Article R.122-17 
 

I. – Les plans et programmes devant 

faire l'objet d'une évaluation 

environnementale sont énumérés ci-

dessous : 

(…) 

6° Le document stratégique de 

façade prévu par l'article L. 219-3, 

y compris son chapitre relatif au 

plan d'action pour le milieu marin ; 

7° Le document stratégique de 

bassin maritime prévu par les 

articles L. 219-3 et L. 219-6 ; 

 

 

1° Le I de l’article R.122-17 est du 

code de l’environnement ainsi 

modifié : 

 

 

 

 

a) Aux 6° et 7°, le mot : 

« Le » avant le mot : « document » 

est supprimé ; 

 

 

 

 

 

Article R.122-17 
 

I. – Les plans et programmes devant 

faire l'objet d'une évaluation 

environnementale sont énumérés ci-

dessous : 

(…) 

6° Document stratégique de façade 

prévu par l'article L. 219-3, y 

compris son chapitre relatif au plan 

d'action pour le milieu marin ; 

7° Document stratégique de bassin 

maritime prévu par les articles L. 

219-3 et L. 219-6 ; 

(…) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mise en cohérence de forme 

 

 

 

 

 

 

 

 



(…) 

44° Schéma directeur de la région 

d'Ile-de-France prévu à l'article L. 

122-5 ; 

(…) 

51° Carte communale lorsqu'elle 

permet la réalisation de travaux, 

aménagements, ouvrages ou 

installations susceptibles d'affecter 

de manière significative un site 

Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Au 44°, les mots : « prévu 

à l’article L.122-5 » sont remplacés 

par les mots : « prévu à l’article 

L. 123-1 du code de l’urbanisme » ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              c) Le I est complété par des 

alinéas ainsi rédigés : 

 

« 52° Schéma territorial 

d’aménagement et d’urbanisme de 

Saint Pierre et Miquelon prévu par 

le code local d’urbanisme adopté 

par la délibération n° 154-2021 du 8 

juin 2021 de la collectivité 

territoriale de Saint-Pierre-et-

Miquelon ; 

 

 

53° Stratégie nationale bas carbone 

prévue à l’article L. 222-1 B du 

code de l’environnement ;  

 

 

44° Schéma directeur de la région 

d'Ile-de-France prévu à l'article 

L.123-1 du code de l’urbanisme ; 

(…)  

51° Carte communale lorsqu'elle 

permet la réalisation de travaux, 

aménagements, ouvrages ou 

installations susceptibles d'affecter 

de manière significative un site 

Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

52° Schéma territorial 

d’aménagement et d’urbanisme 

de Saint Pierre et Miquelon prévu 

par le code local d’urbanisme 

adopté par la délibération 

n°154/2021 du 8 juin 2021 de la 

collectivité territoriale de Saint-

Pierre-et-Miquelon; 

 

 

 

53° Stratégie nationale bas 

carbone prévue à l’article L.222-1 

B du code de l’environnement ; 

 

 

Correction de coquilles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le STAU de Saint Pierre et 

Miquelon a fait l’objet d’un 

arrêté clause filet en 2018, le 

soumettant à évaluation 

environnementale.  

 

 

 

 

 

La SNBC a fait l’objet d’une 

évaluation environnementale 

volontaire car elle répond aux 

critères de l’article L.122-4 

du code de l’environnement.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. – Les plans et programmes 

susceptibles de faire l'objet d'une 

évaluation environnementale après 

un examen au cas par cas sont 

énumérés ci-dessous : 

(…) 

54° Programmes d’actions de 

prévention des inondations; 

 

 

 

 

 

 

 

 

55° Plans d’exposition au bruit 

prévus à l’article L.112-6 du code 

de l’urbanisme des aérodromes 

mentionnés à l’article L. 6360-1 du 

code des transports, dès lors qu'ils 

répondent aux critères définis au III 

de l'article L. 122-4 du présent code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Le II de l’article R. 122-17 du 

code de l’environnement est ainsi 

modifié : 

 

 

 

54° Programmes d’actions de 

prévention des inondations ; 

 

 

 

 

 

 
 

 

55° Plans d’exposition au bruit 

prévus à l’article L.112-6 du code 

de l’urbanisme des aérodromes 

mentionnés à l’article L. 6360-1 

du code des transports, dès lors 

qu'ils répondent aux critères 

définis au III de l'article L. 122-4 

du présent code. 
 

 

 
 

 

 

 

 

II. – Les plans et programmes 

susceptibles de faire l'objet d'une 

évaluation environnementale après 

un examen au cas par cas sont 

énumérés ci-dessous : 

(…) 

Les PAPI remplissent les 

critères du L122-4 ; la 

modification du R122-17 

pour les ajouter a été 

annoncée à la Commission 

européenne suite à une mise 

en demeure du 2 décembre 

2021. 

 

 

L’arrêt du 28 octobre 2021 

du Conseil d’Etat précise que 

les PEB sont des plans 

programmes au sens de la 

directive. Il est proposé 

également d’indiquer 

explicitement, comme pour 

les PO, que certains PEB sont 

susceptibles de ne pas 

remplir les critères (par 

exemple ceux qui 

retiendraient les seuils prévus 

au code de l’urbanisme les 

plus protecteurs, sans créer 

de zone D ou de secteurs en 

zone C.) 

 

 

 

 

 

 



10° Plan de sauvegarde et de mise en 

valeur prévu par l'article L. 313-1 du 

code de l'urbanisme ; 

11° (Supprimé) ; 

12° Carte communale ne relevant 

pas du I du présent article ; 

13° Plan de protection de 

l'atmosphère prévu par l'article L. 

222-4 du code de l'environnement ; 

 

14° Les programmes opérationnels 

de coopération territoriale 

européenne mentionnés au 1° du I 

dès lors qu'ils répondent aux critères 

définis au III de l'article L. 122-4 du 

présent code. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               a) Le 11° est complété par 

les mots suivants : « Plans 

d’exposition au bruit prévus à 

l’article L. 112-6 du code de 

l’urbanisme, dès lors qu'ils 

répondent aux critères définis au III 

de l'article L. 122-4 du présent code 

; »  

 

 

              b) Au 14° le mot : « Le » 

avant le mot : « programme » est 

supprimé ; 

 

 

               c) Il est créé un 15° ainsi 

rédigé : « Concession de la 

compagnie nationale du Rhône 

prévue par la loi du 27 mai 1921 

approuvant le programme des 

travaux d’aménagement du Rhône, 

de la frontière suisse à la mer, au 

triple point de vue des forces 

motrices, de la navigation et des 

irrigations et autres utilisations 

agricoles, et créant les ressources 

financières correspondantes ». 

 

 

 

 

 

11° Plans d’exposition au bruit 

prévus à l’article L.112-6 du code 

de l’urbanisme ne relevant pas du 

I, dès lors qu'ils répondent aux 
critères définis au III de l'article 

L. 122-4 du présent code ;  
 

(…) 

 

14° Programmes opérationnels de 

coopération territoriale européenne 

mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils 

répondent aux critères définis au III 

de l'article L. 122-4 du présent code. 

 

15° Concession de la compagnie 

nationale du Rhône prévue par la 

loi du 27 mai 1921 approuvant le 

programme des travaux 

d’aménagement du Rhône, de la 

frontière suisse à la mer, au triple 

point de vue des forces motrices, 

de la navigation et des irrigations 

et autres utilisations agricoles, et 

créant les ressources financières 

correspondantes ; 
 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correction formelle 

 

 

 

 

 

La concession de la 

compagnie nationale du 

Rhône a fait l’objet d’une 

clause filet en 2019. Au 

regard de sa qualification de 

plan/ programme et du III de 

l’article L.122-4 du code de 

l’environnement, le présent 

décret soumet à examen au 

cas par cas la concession de 

la CNR, suite à une 

proposition de la DGE issue 

de la RIS.  



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 de l'inspection 

générale 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 au 

13° du II ; 

 

2° La mission régionale d'autorité 

environnementale de l'inspection 

générale de l'environnement et du 

développement durable pour les 

autres plans et programmes 

mentionnés au I et au II. (…) 

 

 

 

 

3° Le IV de l’article R.122-17 du 

code de l’environnement est ainsi 

modifié :  

                  a) Au 1° du IV de 

l’article R.122-17 du code de 

l’environnement, à la suite des mots 

: « plans et programmes mentionnés 

aux », il est ajouté la référence : « 1° 

» ; 

 

 

 

 

                     b) Au 2°, à la suite des 

mots : « pour les autres plans et 

programmes mentionnés au I et au 

II », il est ajouté les mots suivants « 

ainsi que pour les plans et 

programmes mentionnés au 55° du I 

et au 11° du II. » 

 

 

 

 

 

 

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 de l'inspection 

générale 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 1°, 4°, 7°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 

15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38°, 

du I et 13° du II. 

 

2° La mission régionale d'autorité 

environnementale de l'inspection 

générale de l'environnement et du 

développement durable pour les 

autres plans et programmes 

mentionnés au I et au II, ainsi que 

 

 

 

 

 

 

 

Les PO sont transférés de la 

compétence MRAe vers l’Ae 

IGEDD. Le plus souvent, il 

s’agit de programmes sur 

plusieurs régions, sauf 

quelques exceptions, ce qui 

fait que l’Ae IGEDD a acquis 

une expérience d’examen de 

ces programmes.  

 

 

 

 

 

Certains PEB seraient 

susceptibles de relever de la 

compétence de l’Ae IGEDD. 

Il a donc été décidé, par 

exception, que l’ensemble 

des PEB relèveraient de la 

compétence des MRAE.  



 

 

 

pour les plans et programmes 

mentionnés au 55° du I et au 11° 
du II.  

 

Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à D181-57) 

Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19) 

Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement (Articles R123-1 à D123-46-2) 

Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique (Articles R123-2 à R123-27) Article R123-2   

Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête (Article R123-8) 

Article R.123-8 
(…) 

 

7° Le cas échéant, la mention que le 

projet fait l'objet d'une évaluation 

transfrontalière de ses incidences 

sur l'environnement en application 

de l'article R. 122-10 ou des 

consultations avec un Etat frontalier 

membre de l'Union européenne ou 

partie à la Convention du 25 février 

1991 signée à Espoo prévues à 

l'article R. 515-85. (…) 

 

 

 

 

4° Au 7° de l’article R.123-8 du 

code de l’environnement, les mots : 

« prévues à l'article R. 515-85 » sont 

supprimés  

 

 

 

 

Article R.123-8 
(…) 

7° Le cas échéant, la mention que le 

projet fait l'objet d'une évaluation 

transfrontalière de ses incidences 

sur l'environnement en application 

de l'article R. 122-10 ou des 

consultations avec un Etat frontalier 

membre de l'Union européenne ou 

partie à la Convention du 25 février 

1991 signée à Espoo. 

 
 

Correction d’une maladresse 

rédactionnelle issue du décret 

n° 2020-1168 du 24 
septembre 2020 : les 

consultations 

transfrontalières sont prévues 

au-delà du seul article R. 

515-85 (qui ne mentionne pas 

par ailleurs de consultation 

mais une simple 

transmission) 

 

Article 2 

 

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles R501-1 à R597-5) 



Titre VI : Prévention des risques naturels (Articles R561-1 à R566-18) 

Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles (Articles R562-1 à R562-20) 

Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles (Articles R562-1 à R562-11-9) 

Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R562-1 à R562-11) 

Article R.562-2 

 
L'arrêté prescrivant l'établissement 

d'un plan de prévention des risques 

naturels prévisibles détermine le 

périmètre mis à l'étude et la nature 

des risques pris en compte. Il 

désigne le service déconcentré de 

l'Etat qui sera chargé d'instruire le 

projet. 

 

Il mentionne si une évaluation 

environnementale est requise en 

application de l'article R. 122-18. 

Lorsqu'elle est explicite, la décision 

de l'autorité de l'Etat compétente en 

matière d'environnement est 

annexée à l'arrêté. 

 

Cet arrêté définit également les 

modalités de la concertation et de 

l'association des collectivités 

territoriales et des établissements 

publics de coopération 

intercommunale concernés, 

relatives à l'élaboration du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Le deuxième alinéa de l’article 

R.562-2 du code de 

l’environnement est supprimé.  

Article R.562-2 

 
L'arrêté prescrivant l'établissement 

d'un plan de prévention des risques 

naturels prévisibles détermine le 

périmètre mis à l'étude et la nature 

des risques pris en compte. Il 

désigne le service déconcentré de 

l'Etat qui sera chargé d'instruire le 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet arrêté définit également les 

modalités de la concertation et de 

l'association des collectivités 

territoriales et des établissements 

publics de coopération 

intercommunale concernés, 

relatives à l'élaboration du projet. 

 

Il est notifié aux maires des 

communes ainsi qu'aux présidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette modification a pour 

objectif d’améliorer la 

qualité de l’examen au cas 

par cas en permettant aux 

MRAE de disposer 

d’informations suffisantes 

sur le projet de PPRN. 

L’examen au cas par cas sera 

donc engagé après la 

prescription du PPRN et des 

premiers échanges avec les 

collectivités tout en restant 

suffisamment en amont dans 

la procédure.   

 

 



Il est notifié aux maires des 

communes ainsi qu'aux présidents 

des collectivités territoriales et des 

établissements publics de 

coopération intercommunale 

compétents pour l'élaboration des 

documents d'urbanisme dont le 

territoire est inclus, en tout ou 

partie, dans le périmètre du projet de 

plan. 

Il est, en outre, affiché pendant un 

mois dans les mairies de ces 

communes et aux sièges de ces 

établissements publics et publié au 

recueil des actes administratifs de 

l'Etat dans le département. Mention 

de cet affichage est insérée dans un 

journal diffusé dans le département. 

 

Le plan de prévention des risques 

naturels prévisibles est approuvé 

dans les trois ans qui suivent 

l'intervention de l'arrêté prescrivant 

son élaboration. Ce délai est 

prorogeable une fois, dans la limite 

de dix-huit mois, par arrêté motivé 

du préfet si les circonstances 

l'exigent, notamment pour prendre 

en compte la complexité du plan ou 

l'ampleur et la durée des 

consultations. 

des collectivités territoriales et des 

établissements publics de 

coopération intercommunale 

compétents pour l'élaboration des 

documents d'urbanisme dont le 

territoire est inclus, en tout ou 

partie, dans le périmètre du projet de 

plan. 

 

Il est, en outre, affiché pendant un 

mois dans les mairies de ces 

communes et aux sièges de ces 

établissements publics et publié au 

recueil des actes administratifs de 

l'Etat dans le département. Mention 

de cet affichage est insérée dans un 

journal diffusé dans le département. 

 

Le plan de prévention des risques 

naturels prévisibles est approuvé 

dans les trois ans qui suivent 

l'intervention de l'arrêté prescrivant 

son élaboration. Ce délai est 

prorogeable une fois, dans la limite 

de dix-huit mois, par arrêté motivé 

du préfet si les circonstances 

l'exigent, notamment pour prendre 

en compte la complexité du plan ou 

l'ampleur et la durée des 

consultations. 

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles R501-1 à R597-5) 



Titre VII : Prévention des nuisances sonores (Articles R571-1 à R572-12) 

Chapitre Ier : Lutte contre le bruit (Articles R571-1 à D571-104) 

Section 4 : Bruit des transports aériens (Articles R571-58 à R571-90) 

Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit (Articles R571-58 à R571-65) 

Article R.571-60 

 
Le dossier soumis à l'enquête 

publique comprend les pièces 

suivantes : 

1° Une notice explicative précisant 

l'objet de l'enquête et la portée des 

plans d'exposition au bruit ; 

 

2° Le projet de plan d'exposition au 

bruit ; 

 

 

 

 

3° L'avis des communes intéressées 

et, s'il y a lieu, celui des 

établissements publics de 

coopération intercommunale 

compétents ; 

 

4° L'avis de l' Autorité de contrôle 

des nuisances aéroportuaires pour 

les aérodromes mentionnés au I de 

l'article 1609 quater vicies A du 

code général des impôts ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Au 2° de l’article R.571-60 du 

code de l’environnement, à la suite 

des mots : « le projet de plan 

d’exposition au bruit », sont ajoutés 

les mots suivants : « ainsi que l’avis 

de l’autorité environnementale s’il 

est requis en application de l’article 

L.122-4 du code de 

l’environnement ». 

 

 

3°Au 4°de l’article R.571-60, les 

mots : « au I de l'article 1609 quater 

vicies A du code général des 

impôts » sont remplacés par les 

Article R.571-60 
 

Le dossier soumis à l'enquête 

publique comprend les pièces 

suivantes : 

1° Une notice explicative précisant 

l'objet de l'enquête et la portée des 

plans d'exposition au bruit ; 

 

2° Le projet de plan d'exposition au 

bruit ainsi que l’avis de l’autorité 

environnementale s’il est requis 

en application de l’article L.122-
4; 

 

3° L'avis des communes intéressées 

et, s'il y a lieu, celui des 

établissements publics de 

coopération intercommunale 

compétents ; 

 

4° L'avis de l' Autorité de contrôle 

des nuisances aéroportuaires pour 

les aérodromes mentionnés à 

l’article L. 6360-1 du code des 

transports ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Précision sur le contenu du 

dossier soumis à enquête 

publique lorsque le PEB fait 

l’objet d’une évaluation 

environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

Actualisation de référence 



5° L'avis de la commission 

consultative de l'environnement, 

lorsqu'elle existe ; 

 

6° La mention des textes qui 

régissent l'enquête publique en 

cause et l'indication de la façon dont 

cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative 

d'établissement du plan d'exposition 

au bruit considéré. 

mots : « à l’article L. 6360-1 du 

code des transports ». 

 

5° L'avis de la commission 

consultative de l'environnement, 

lorsqu'elle existe ; 

 

6° La mention des textes qui 

régissent l'enquête publique en 

cause et l'indication de la façon dont 

cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative 

d'établissement du plan d'exposition 

au bruit considéré. 

 

Article 3 

 

Code de l’urbanisme 
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme (Articles R101-1 à Annexe) 

Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire (Articles R111-1 à R115-1) 

Chapitre II : Servitudes d'urbanisme (Articles R112-1 à R112-17) 

Section unique : Zones de bruit des aérodromes (Articles R112-1 à R112-17) 

Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes (Articles R112-4 à R112-17) 

Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes (Articles R112-8 à R112-17) 

 1° Au début du paragraphe 3 de la 

sous-section 2 de la section unique 

du chapitre II du titre Ier du livre Ier 

du code de l’urbanisme, il est ajouté 

un article R. 112-7-1 ainsi rédigé: 

 

« Art. R. 112-7-1 - En application de 

l’article R. 122-17 du code de 

l’environnement, les plans 

d’exposition au bruit font l’objet 

Article R. 112-7-1 

 
 

 

 

 

En application de l’article R. 122-17 

du code de l’environnement, les 

plans d’exposition au bruit font 

l’objet d’une évaluation 

environnementale, dès lors qu'ils 

Cet article précise que les 

PEB sont soumis à évaluation 

environnementale dans les 

conditions prévues par le 

code de l’environnement à 

l’exception de ceux qui ne 

constituent pas des plans et 

programmes au sens au sens 

de l’article L. 122-4 du code 

de l’environnement. 



d’une évaluation environnementale, 

dès lors qu'ils répondent aux critères 

définis au III de l'article L. 122-4 du 

code de l’environnement. » 

répondent aux critères définis au III 

de l'article L. 122-4 du code de 

l’environnement. 

  



 

Article 4 

 

 Les dispositions du présent décret 

sont applicables aux plans et 

programmes dont l’élaboration, la 

révision ou la modification a été 

prescrite à compter de la publication 

du présent décret. 

 

Pour les programmes d'actions de 

prévention des inondations, les 

dispositions du présent décret sont 

applicables aux programmes dont la 

déclaration d'intention est 

postérieure à la publication du 

présent décret. 

  

 


