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Dispositions créées : surlignées en jaune
Dispositions supprimées : rayées rouge
PROJET DE DECRET RELATIF A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS (« CLAUSE-FILET »)

Projet de texte

Dispositions en vigueur

Version consolidée

Article 2
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 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements (Articles R122-1 à R122-14) / Sous-section 1 : Dispositions générales
(Articles R122-1 à R122-2)

Le livre Ier du code de l’environnement est Le livre Ier du code de l’environnement est
ainsi modifié :
ainsi modifié :
1° A la sous-section 1 de la section 1 du 1° A la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre II du titre II, il est ajouté un article chapitre II du titre II , il est ajouté un article
R.122-2-1 ainsi rédigé :
R.122-2-1 ainsi rédigé :
I. - L'autorité compétente soumet à l'examen au
cas par cas prévu au IV de l’article L.122-1
tout projet, relevant d’une procédure
d’autorisation ou de déclaration, situé en-deçà
des seuils fixés à l’annexe de l’article R.-1222, qui lui apparaît susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la
santé humaine au regard des critères énumérés
à l'annexe de l'article R. 122-3-1.

I. - L'autorité compétente soumet à l'examen au
cas par cas prévu au IV de l’article L.122-1
tout projet, relevant d’une procédure
d’autorisation ou de déclaration, situé en-deçà
des seuils fixés à l’annexe de l’article R.-1222, qui lui apparaît susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la
santé humaine au regard des critères énumérés
à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
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II.- L’autorité compétente chargée de la
première autorisation ou déclaration déposée
relative au projet et à ses modifications ou
extensions informe le maître d’ouvrage de sa
décision de soumettre le projet à examen au
cas par cas, au plus tard quinze jours à compter
du dépôt du dossier de première autorisation
ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit
l’autorité en charge de l’examen au cas par cas
dans les conditions prévues aux articles R.1223 et R.122-3-1.

II.- L’autorité compétente chargée de la
première autorisation ou déclaration déposée
relative au projet et à ses modifications ou
extensions informe le maître d’ouvrage de sa
décision de soumettre le projet à examen au
cas par cas, au plus tard quinze jours à compter
du dépôt du dossier de première autorisation
ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit
l’autorité en charge de l’examen au cas par cas
dans les conditions prévues aux articles R.1223 et R.122-3-1.

« III.- Pour les projets mentionnés au I, le
maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative,
saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par
cas dans les conditions prévues aux articles
R.122-3 et R.122-3-1. » ;

III.- Pour les projets mentionnés au I, le maître
d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir
l’autorité chargée de l’examen au cas par cas
dans les conditions prévues aux articles R.1223 et R.122-3-1.

Titre VIII : Procédures administratives (Articles R181-1 à D181-57) / Chapitre unique : Autorisation environnementale (Articles R181-1 à D181-57) / Section
2 : Demande d'autorisation (Articles R181-4 à D181-15-10) / Sous-section 2 : Dossier de demande (Articles R181-12 à D181-15-10)
Article D181-15-1

Lorsque l'autorisation environnementale
concerne un projet relevant du 1° de l'article
L. 181-1, le dossier de demande est complété
dans les conditions suivantes.

2° Après le premier alinéa de l’article D. 181- Article D181-15-1
15-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l'autorisation environnementale
« La demande comprend la mention des concerne un projet relevant du 1° de l'article L.
demandes d’autorisation ou des déclarations 181-1, le dossier de demande est complété
déjà déposées pour le projet d’installation, dans les conditions suivantes.
d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre
d’une autre législation, avec la date de dépôt et La demande comprend la mention des
demandes d’autorisation ou des déclarations
la mention de l’autorité compétente. » ;
déjà déposées pour le projet d’installation,
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(…)

d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre
d’une autre législation, avec la date de dépôt et
la mention de l’autorité compétente.
(…)

Section 3 : Instruction (Articles R181-16 à D181-44-1) / Sous-section 1 : Phase d'examen (Articles R181-16 à R181-35)

Article R181-16
Le préfet désigné à l'article R. 181-2 délivre
un accusé de réception dès le dépôt de la
demande d'autorisation lorsque le dossier
comprend les pièces exigées par la soussection 2 de la section 2 du présent chapitre
pour l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois,
lorsque le dossier est déposé par voie de la
téléprocédure prévue au troisième alinéa de
l'article R. 181-12, l'accusé de réception est
immédiatement délivré par voie électronique.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le
dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne
comporte pas les éléments suffisants pour en
poursuivre l'examen, le préfet invite le
demandeur à compléter ou régulariser le
dossier dans un délai qu'il fixe.
Le délai d'examen du dossier peut être
suspendu à compter de l'envoi de la demande
de complément ou de régularisation jusqu'à la

3° Après le premier alinéa de l’article R. 181- Article R181-16
16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le préfet désigné à l'article R. 181-2 délivre
« Pour les projets relevant du 1° de l’article un accusé de réception dès le dépôt de la
L.181-1, dans le délai de quinze jours à demande d'autorisation lorsque le dossier
compter de la délivrance de l’accusé de comprend les pièces exigées par la sousréception, le préfet peut faire application des section 2 de la section 2 du présent chapitre
dispositions prévues à l’article R. 122-2-1. pour l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois,
Dans ce cas, le délai d’examen du dossier et les lorsque le dossier est déposé par voie de la
délais laissés aux autorités, organismes et téléprocédure prévue au troisième alinéa de
personnes consultés dans cette phase d'examen l'article R. 181-12, l'accusé de réception est
en application des articles D.181-17-1 à R181- immédiatement délivré par voie électronique.
32 sont suspendus. Ces délais reprennent à
réception de la décision de dispense Pour les projets relevant du 1° de l’article
d’évaluation environnementale prise en L.181-1, dans le délai de quinze jours à
application du IV de l’article R. 122-3-1 ou de compter de la délivrance de l’accusé de
l’étude d’impact réalisée en application des réception, le préfet peut faire application des
articles R.122-2 et R.122-3-1. »
dispositions prévues à l’article R. 122-2-1.
Dans ce cas, le délai d’examen du dossier et les
délais laissés aux autorités, organismes et
personnes consultés dans cette phase d'examen
en application des articles D.181-17-1 à R18132 sont suspendus. Ces délais reprennent à
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réception de la totalité des éléments
nécessaires. Cette demande le mentionne
alors expressément. Le délai d'examen peut
également être suspendu par le préfet dans
l'attente de la réception de la réponse à l'avis
de l'autorité environnementale prévue au
dernier alinéa du V de l'article L. 122-1.
Les délais laissés aux autorités, organismes et
personnes consultés dans cette phase
d'examen sont alors également suspendus
dans cet intervalle.

réception de la décision de dispense
d’évaluation environnementale prise en
application du IV de l’article R. 122-3-1 ou de
l’étude d’impact réalisée en application des
articles R.122-2 et R.122-3-1.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le
dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne
comporte pas les éléments suffisants pour en
poursuivre l'examen, le préfet invite le
demandeur à compléter ou régulariser le
dossier dans un délai qu'il fixe.
Le délai d'examen du dossier peut être
suspendu à compter de l'envoi de la demande
de complément ou de régularisation jusqu'à la
réception de la totalité des éléments
nécessaires. Cette demande le mentionne
alors expressément. Le délai d'examen peut
également être suspendu par le préfet dans
l'attente de la réception de la réponse à l'avis
de l'autorité environnementale prévue au
dernier alinéa du V de l'article L. 122-1.
Les délais laissés aux autorités, organismes et
personnes consultés dans cette phase
d'examen sont alors également suspendus
dans cet intervalle.
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Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-102) / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles R211-1 à R*219-10) / Chapitre IV : Activités,
installations et usage (Articles R214-1 à R214-132) / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration (Articles R214-1 à R214-60) / Sous-section 3 :
Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration (Articles R214-32 à R214-40-3)

Article R214-32

Article R214-32
Article 3

I.-Toute personne souhaitant réaliser une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité soumise à déclaration adresse une
déclaration au préfet du département ou des
départements où ils doivent être réalisés.
II.-Cette déclaration, remise en trois
exemplaires et sous forme électronique,
comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi
que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date
de naissance ;

I.-Toute personne souhaitant réaliser une
Le livre II du code de l’environnement est ainsi installation, un ouvrage, des travaux ou une
modifié :
activité soumise à déclaration adresse une
déclaration au préfet du département ou des
1° Le II de l’article R. 214-32 est complété par départements où ils doivent être réalisés.
un 7° ainsi rédigé :
II.-Cette déclaration, remise en trois
« 7° La mention des demandes d’autorisation exemplaires et sous forme électronique,
ou des déclarations déposées pour le projet comprend :
d’installation, d’ouvrage, de travaux ou
d’activité au titre d’une autre législation, avec 1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi
la date de dépôt et la mention de l’autorité que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date
compétente. »
de naissance ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation,
l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être
réalisés ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation,
l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être
réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et
l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des
travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la
ou les rubriques de la nomenclature dans
lesquelles ils doivent être rangés ;

3° La nature, la consistance, le volume et
l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des
travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la
ou les rubriques de la nomenclature dans
lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document :

4° Un document :
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a) Indiquant les incidences du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux,
y compris de ruissellement, en fonction des
procédés mis en oeuvre, des modalités
d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations,
de la nature, de l'origine et du volume des
eaux utilisées ou affectées et compte tenu des
variations saisonnières et climatiques ;

a) Indiquant les incidences du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux,
y compris de ruissellement, en fonction des
procédés mis en oeuvre, des modalités
d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations,
de la nature, de l'origine et du volume des
eaux utilisées ou affectées et compte tenu des
variations saisonnières et climatiques ;

b) Comportant l'évaluation des incidences du
projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000,
au regard des objectifs de conservation de ces
sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence
Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et
peut se limiter à la présentation et à l'exposé
définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que
cette première analyse conclut à l'absence
d'incidence significative sur tout site Natura
2000 ;

b) Comportant l'évaluation des incidences du
projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000,
au regard des objectifs de conservation de ces
sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence
Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et
peut se limiter à la présentation et à l'exposé
définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que
cette première analyse conclut à l'absence
d'incidence significative sur tout site Natura
2000 ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la
compatibilité du projet avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux et avec les dispositions du
plan de gestion des risques d'inondation
mentionné à l'article L. 566-7 et de sa
contribution à la réalisation des objectifs visés
à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de

c) Justifiant, le cas échéant, de la
compatibilité du projet avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux et avec les dispositions du
plan de gestion des risques d'inondation
mentionné à l'article L. 566-7 et de sa
contribution à la réalisation des objectifs visés
à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de
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qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10
;

qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10
;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures
correctives ou compensatoires envisagées ;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures
correctives ou compensatoires envisagées ;

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été
retenu parmi les alternatives ainsi qu'un
résumé non technique.

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été
retenu parmi les alternatives ainsi qu'un
résumé non technique.

Ce document est adapté à l'importance du
projet et de ses incidences. Les informations
qu'il doit contenir peuvent être précisées par
un arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Ce document est adapté à l'importance du
projet et de ses incidences. Les informations
qu'il doit contenir peuvent être précisées par
un arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en
application des articles R. 122-2 et R. 122-31, elle est jointe à ce document, qu'elle
remplace si elle contient les informations
demandées ;

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en
application des articles R. 122-2 et R. 122-31, elle est jointe à ce document, qu'elle
remplace si elle contient les informations
demandées ;

5° Les moyens de surveillance ou
d'évaluation des prélèvements et des
déversements prévus ;

5° Les moyens de surveillance ou
d'évaluation des prélèvements et des
déversements prévus ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes
utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles mentionnées
aux 3° et 4°.

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes
utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles mentionnées
aux 3° et 4°.
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(…)

7° La mention des demandes d’autorisation
ou des déclarations déposées pour le projet
d’installation, d’ouvrage, de travaux ou
d’activité au titre d’une autre législation, avec
la date de dépôt et la mention de l’autorité
compétente.
(…)

Projet de décret relatif à l’EE des projets (« clause-filet ») – MTE / CGDD

Article R214-33
Dans les quinze jours suivant la réception
d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

2° Au 2° de l’article R. 214-33, après les mots Article R214-33
« sans délai » sont insérés les mots « si le
préfet décide de ne pas faire application des Dans les quinze jours suivant la réception
dispositions de l’article R. 122-2-1 ».
d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

1° Lorsque la déclaration est incomplète, un
accusé de réception qui indique les pièces ou
informations manquantes et invite le déclarant
à fournir ces pièces ou informations dans un
délai fixé par le préfet qui ne peut être
supérieur à trois mois. Si le déclarant ne
produit pas l'ensemble des pièces ou
informations indiquées dans le délai qui lui
est imparti, l'opération soumise à déclaration
fait l'objet d'une opposition tacite à
l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception
adressé au requérant lui indiquant de
compléter son dossier mentionne cette
conséquence ;

1° Lorsque la déclaration est incomplète, un
accusé de réception qui indique les pièces ou
informations manquantes et invite le déclarant
à fournir ces pièces ou informations dans un
délai fixé par le préfet qui ne peut être
supérieur à trois mois. Si le déclarant ne
produit pas l'ensemble des pièces ou
informations indiquées dans le délai qui lui
est imparti, l'opération soumise à déclaration
fait l'objet d'une opposition tacite à
l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception
adressé au requérant lui indiquant de
compléter son dossier mentionne cette
conséquence ;

2° Lorsque la déclaration est complète, un
récépissé de déclaration qui indique soit la
date à laquelle, en l'absence d'opposition,
l'opération projetée pourra être entreprise, soit
l'absence d'opposition qui permet
d'entreprendre cette opération sans délai. Le
récépissé est assorti, le cas échéant, d'une
copie des prescriptions générales applicables.

2° Lorsque la déclaration est complète, un
récépissé de déclaration qui indique soit la
date à laquelle, en l'absence d'opposition,
l'opération projetée pourra être entreprise, soit
l'absence d'opposition qui permet
d'entreprendre cette opération sans délai si le
préfet décide de ne pas faire application des
dispositions de l’article R. 122-2-1. Le
récépissé est assorti, le cas échéant, d'une
copie des prescriptions générales applicables.
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Article R214-34

3° L’article R. 214-34 est ainsi modifié :

Article R214-34

Si la déclaration porte sur la création d'une
pisciculture, elle est soumise à la fédération
départementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique qui
se prononce sur les inconvénients susceptibles
de résulter de cette création pour le
peuplement piscicole des eaux avec lesquelles
cette pisciculture communique. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans
le délai d'un mois à compter de la saisine de
la fédération.

a) Le premier alinéa constitue un I ;

I.- Si la déclaration porte sur la création d'une
pisciculture, elle est soumise à la fédération
départementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique qui
se prononce sur les inconvénients susceptibles
de résulter de cette création pour le
peuplement piscicole des eaux avec lesquelles
cette pisciculture communique. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans
le délai d'un mois à compter de la saisine de
la fédération.

b) l’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.- Dans le délai de quinze jours à compter
de la réception d'une déclaration complète, le
préfet peut faire application des dispositions
prévues à l’article R. 122-2-1. Dans ce cas, le
délai dont dispose le préfet pour s’opposer à la
déclaration est interrompu.

Le déclarant transmet au préfet la décision
prise en application du IV de l’article R. 122- II.- Dans le délai de quinze jours à compter de
la réception d'une déclaration complète, le
3-1.
préfet peut faire application des dispositions
Lorsque la décision prise en application du IV prévues à l’article R. 122-2-1. Dans ce cas, le
de l’article R. 122-3-1 dispense d’évaluation délai dont dispose le préfet pour s’opposer à la
environnementale, un nouveau délai de deux déclaration est interrompu.
mois court à compter de la réception de cette
Le déclarant transmet au préfet la décision
décision par le préfet.
prise en application du IV de l’article R. 122Lorsque la décision prise en application du IV 3-1.
de l’article R. 122-3-1 prescrit la réalisation
d’une évaluation environnementale, le Lorsque la décision prise en application du IV
déclarant informe le préfet de la procédure qui de l’article R. 122-3-1 dispense d’évaluation
porte l’évaluation environnementale. Lorsque environnementale, un nouveau délai de deux
cette procédure n’est pas l’autorisation prévue mois court à compter de la réception de cette
par l’article L.181-1, un nouveau délai de deux décision par le préfet.
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mois court à compter de la réception de cette
Lorsque la décision prise en application du IV
information par le préfet.
de l’article R. 122-3-1 prescrit la réalisation
Lorsque cette procédure est l’autorisation d’une évaluation environnementale, le
prévue par l’article L.181-1, l'opération déclarant informe le préfet de la procédure qui
soumise à déclaration fait l'objet d'une décision porte l’évaluation environnementale. Lorsque
d'opposition tacite à la réception de cette cette procédure n’est pas l’autorisation prévue
par l’article L.181-1, un nouveau délai de deux
information. »
mois court à compter de la réception de cette
information par le préfet.
Lorsque cette procédure est l’autorisation
prévue par l’article L.181-1, l'opération
soumise à déclaration fait l'objet d'une
décision d'opposition tacite à la réception de
cette information.

Livre III : Espaces naturels (Articles R300-1 à R371-35) / Titre IV : Sites (Articles R341-1 à R341-31) / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés (Articles R341-1 à
R341-31) / Section 1 : Inventaire et classement, modifications (Articles R341-1 à R341-15) / Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site
inscrit ou classé (Articles R341-9 à R341-13) / Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement (Articles R341-10 à R341-13)
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Article R341-11-1

Article 4
Le livre III du code de l’environnement est La procédure prévue à l’article R. 122-2-1 du
code de l’environnement est applicable aux
ainsi modifié :
demandes d’autorisation spéciale prévue aux
1° Après l’article R.341-11, il est inséré un articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu’elles ne
sont pas soumises à autorisation ou déclaration
article R. 341-11-1 ainsi rédigé :
au titre du livre IV du code de l’urbanisme.
« Article R. 341-11-1. - La procédure prévue à
l’article R. 122-2-1
du code
de « Le délai à l'issue duquel le préfet, ou le cas
l’environnement est applicable aux demandes échéant le directeur de l'établissement public
d’autorisation spéciale prévue aux articles L. du parc, se prononce sur l’autorisation spéciale
341-7 et L. 341-10 lorsqu’elles ne sont pas prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est
soumises à autorisation ou déclaration au titre suspendu à compter de la notification au
demandeur de la décision de soumettre le
du livre IV du code de l’urbanisme.
projet à examen au cas par cas.
« Le délai à l'issue duquel le préfet, ou le cas
échéant le directeur de l'établissement public « Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas,
du parc, se prononce sur l’autorisation spéciale l'autorité chargée de cet examen dispense le
prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est projet de la réalisation d’une évaluation
suspendu à compter de la notification au environnementale, la suspension du délai
demandeur de la décision de soumettre le prévue à l’alinéa 2 est levée à compter de la
transmission de sa décision à l’autorité
projet à examen au cas par cas.
compétente par le maître d’ouvrage.
« Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas,
l'autorité chargée de cet examen dispense le « Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas,
projet de la réalisation d’une évaluation le projet est soumis à évaluation
environnementale, la suspension du délai environnementale et à participation du public
prévue à l’alinéa 2 est levée à compter de la selon la procédure de participation par voie
électronique prévue par l'article L. 123-19 du
présent code, la suspension prévue à l’alinéa 2
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transmission de sa décision à l’autorité est levée à la date de fin de participation du
compétente par le maître d’ouvrage.
public fixée par l’autorité mentionnée au
cinquième alinéa de l'article L. 123-19.
« Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas, « Lorsque le projet est soumis à évaluation
le projet est soumis à évaluation environnementale et relève de la procédure
environnementale et à participation du public d'enquête publique en application de l'article L.
selon la procédure de participation par voie 123-2 du présent code, la suspension du délai prévu
électronique prévue par l'article L. 123-19 du à l’alinéa 2 est levée à compter de la réception par
présent code, la suspension prévue à l’alinéa 2 le préfet, ou le cas échéant le directeur de
est levée à la date de fin de participation du l'établissement public du parc, du rapport du
public fixée par l’autorité mentionnée au commissaire enquêteur.
cinquième alinéa de l'article L. 123-19.
« Lorsque le projet est soumis à évaluation
environnementale et relève de la procédure
d'enquête publique en application de l'article
L. 123-2 du présent code, la suspension du
délai prévu à l’alinéa 2 est levée à compter de
la réception par le préfet, ou le cas échéant le
directeur de l'établissement public du parc, du
rapport du commissaire enquêteur. »
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2° Après l’article R.341-13, il est inséré un Article R.341-13-1
article R. 341-13-1 ainsi rédigé :
Lorsque la délivrance de l'autorisation spéciale
« Article R.341-13-1.- Lorsque la délivrance est de la compétence du ministre chargé des
de l'autorisation spéciale est de la compétence sites et n’est pas soumise à autorisation ou
du ministre chargé des sites et n’est pas déclaration au titre du livre IV du code de
soumise à autorisation ou déclaration au titre l’urbanisme, la procédure prévue à l’article R.
du livre IV du code de l’urbanisme, la 122-2-1 du code de l’environnement lui est
procédure prévue à l’article R. 122-2-1 du applicable. Le préfet transmet au ministre
code de l’environnement lui est applicable. Le chargé des sites dès que possible et au
préfet transmet au ministre chargé des sites dès maximum 5 jours après son dépôt, la demande
que possible et au maximum 5 jours après son complète.
dépôt, la demande complète.
Le délai de six mois prévu au premier alinéa de
« Le délai de six mois prévu au premier alinéa l'article R. 341-13 est suspendu à compter de
de l'article R. 341-13 est suspendu à compter la notification au demandeur de la décision de
de la notification au demandeur de la décision soumettre le projet à examen au cas par cas.
de soumettre le projet à examen au cas par cas.
Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas,
« Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas, l'autorité chargée de cet examen dispense le
l'autorité chargée de cet examen dispense le projet de la réalisation d’une évaluation
projet de la réalisation d’une évaluation environnementale, la suspension du délai
environnementale, la suspension du délai prévue à l’alinéa 2 est levée à compter de la
prévue à l’alinéa 2 est levée à compter de la transmission de sa décision à l’autorité
transmission de sa décision à l’autorité compétente par le maître d’ouvrage.
compétente par le maître d’ouvrage.
Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas, le
« Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas, projet
est
soumis
à
évaluation
le projet est soumis à évaluation environnementale et à participation du public
environnementale et à participation du public selon la procédure de participation par voie
selon la procédure de participation par voie électronique prévue par l'article L. 123-19 du
électronique prévue par l'article L. 123-19 du présent code, la suspension prévue à l’alinéa 2
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présent code, la suspension prévue à l’alinéa 2 est levée à la date de fin de participation du
est levée à la date de fin de participation du public fixée par l’autorité mentionnée au
public fixée par l’autorité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 123-19.
cinquième alinéa de l'article L. 123-19.
Lorsque le projet est soumis à évaluation
« Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale et relève de la procédure
environnementale et relève de la procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 123d'enquête publique prévue par l'article L. 123- 2 du présent code, sur demande du ministre
2 du présent code, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisi sans
chargé des sites, le préfet compétent saisi sans délai la commission départementale de la
délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son
nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à
avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu
l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu à l’alinéa 2 est levée à compter de la réception
à l’alinéa 2 est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du
par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur.
commissaire enquêteur. »
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Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R596-17) / Titre Ier : Installations classées pour la protection de
l'environnement (Articles R511-9 à R517-10) / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration (Articles R512-1 à R51281) / Section 3 : Installations soumises à déclaration (Articles R512-47 à R512-66-2)Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R512-47 à R512-54)

Article R512-47

Article 5

I. - La déclaration relative à une installation
est adressée, avant la mise en service de
l'installation, au préfet du département dans
lequel celle-ci doit être implantée.

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses
nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social ainsi que la qualité du
déclarant ;

Le livre V du code de l’environnement est I. - La déclaration relative à une installation
ainsi modifié :
est adressée, avant la mise en service de
l'installation, au préfet du département dans
1° Le II de l’article R. 512-47 est complété par lequel celle-ci doit être implantée.
un 5° ainsi rédigé :
II. - Les informations à fournir par le
« 5° Le cas échéant, la mention des demandes déclarant sont :
d’autorisation ou des déclarations déjà
déposées pour l’installation au titre d’une autre 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses
législation, avec la date de dépôt et la mention nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination ou sa
de l’autorité compétente ». »
raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social ainsi que la qualité du
déclarant ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit
être réalisée ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit
être réalisée ;

3° La nature et le volume des activités que le
déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou
les rubriques de la nomenclature dans
lesquelles l'installation doit être rangée ;

3° La nature et le volume des activités que le
déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou
les rubriques de la nomenclature dans
lesquelles l'installation doit être rangée ;

II. - Les informations à fournir par le
déclarant sont :

Article R512-47
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4° Si l'installation figure sur les listes
mentionnées au III de l'article L. 414-4, une
évaluation des incidences Natura 2000.

4° Si l'installation figure sur les listes
mentionnées au III de l'article L. 414-4, une
évaluation des incidences Natura 2000 ;

III. - Le déclarant produit :

5° Le cas échéant, la mention des demandes
d’autorisation ou des déclarations déjà
déposées pour l’installation au titre d’une
autre législation, avec la date de dépôt et la
mention de l’autorité compétente.

- un plan de situation du cadastre dans un
rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au
minimum, accompagné de légendes et, au
besoin, de descriptions permettant de se
rendre compte des dispositions matérielles de
l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à
35 mètres au moins de celle-ci, des
constructions et terrains avoisinants ainsi que
les points d'eau, canaux, cours d'eau et
réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au
1/1 000 pour rendre visibles les éléments
mentionnés ci-dessus.
IV. - Le mode et les conditions d'utilisation,
d'épuration et d'évacuation des eaux
résiduaires et des émanations de toute nature
ainsi que de gestion des déchets de
l'exploitation sont précisés. La déclaration
mentionne, en outre, les dispositions prévues
en cas de sinistre.
V. - Un arrêté du ministre chargé des
installations classées fixe le modèle national
de déclaration et les conditions dans

III. - Le déclarant produit :
- un plan de situation du cadastre dans un
rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au
minimum, accompagné de légendes et, au
besoin, de descriptions permettant de se
rendre compte des dispositions matérielles de
l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à
35 mètres au moins de celle-ci, des
constructions et terrains avoisinants ainsi que
les points d'eau, canaux, cours d'eau et
réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au
1/1 000 pour rendre visibles les éléments
mentionnés ci-dessus.
IV. - Le mode et les conditions d'utilisation,
d'épuration et d'évacuation des eaux
résiduaires et des émanations de toute nature
ainsi que de gestion des déchets de
l'exploitation sont précisés. La déclaration
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lesquelles cette déclaration et les documents
mentionnés au présent article sont transmis
par voie électronique.

mentionne, en outre, les dispositions prévues
en cas de sinistre.
V. - Un arrêté du ministre chargé des
installations classées fixe le modèle national
de déclaration et les conditions dans
lesquelles cette déclaration et les documents
mentionnés au présent article sont transmis
par voie électronique.
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Article R512-48
Il est délivré immédiatement par voie
électronique une preuve de dépôt de la
déclaration.

2° L’article R. 512-48 est complété par un Article R512-48
alinéa ainsi rédigé :
Il est délivré immédiatement par voie
« Quinze jours après la délivrance de la preuve électronique une preuve de dépôt de la
de dépôt, le déclarant peut mettre en service et déclaration.
exploiter l’installation, sauf si l’autorité
compétente a fait application des dispositions Quinze jours après la délivrance de la preuve
de l’article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en de dépôt, le déclarant peut mettre en service
service ne peut intervenir qu’après une et exploiter l’installation, sauf si l’autorité
décision
de
dispense
d’évaluation compétente a fait application des dispositions
de l’article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise
environnementale prise en application du IV
en service ne peut intervenir qu’après une
de l’article R. 122-3-1, ou alors qu’après une
décision de dispense d’évaluation
autorisation, lorsque la décision du IV de
environnementale prise en application du IV
l’article R. 122-3-1 a conclu à la nécessité de de l’article R. 122-3-1, ou alors qu’après une
réaliser une évaluation environnementale. »
autorisation, lorsque la décision du IV de
l’article R. 122-3-1 a conclu à la nécessité de
réaliser une évaluation environnementale.

CODE FORESTIER / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS (Articles R312-1 à R378-1) / TITRE IV : DÉFRICHEMENTS (Articles R341-1 à R341-9) / Chapitre
Ier : Régime d'autorisation préalable (Articles R341-1 à R341-9) / Section 2 : Instruction et décision (Articles R341-4 à D341-7-2)

Article R.341-1

Article R.341-1
Article 6

(…)

Le code forestier est ainsi modifié :

La demande est accompagnée d'un dossier
comprenant les informations et documents 1° Le 8° de l’article R.341-1 est ainsi rédigé :
« 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en
suivants :
application des articles R.122-2 et R.122-3-1
du code de l’environnement ou la décision de
(…)
dispense d’évaluation environnementale prise

(…)
La demande est accompagnée d'un dossier
comprenant les informations et documents
suivants :
(…)
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en application du IV de l’article R. 122-3-1 du
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à
même code ; »
l'article R. 122-5 du code de l'environnement
lorsqu'elle est requise en application à l'article
R. 122-2 du même code ;
(…)

Article R341-4
Sous réserve des dispositions de l'article R.
341-6, la demande présentée sur le fondement
de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à
défaut de décision du préfet notifiée dans le
délai de deux mois à compter de la réception
du dossier complet.
Le préfet fixe par arrêté les travaux dont
devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une
autorisation tacite de défrichement, ainsi que
la base de calcul et le montant de l'indemnité
équivalente qu'il devra acquitter à défaut de
réaliser ces travaux, conformément au dernier
alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont
choisis parmi ceux mentionnés au 1° de
l'article L. 341-6, sans application de
coefficient multiplicateur. L'accusé de

8° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en
application des articles R.122-2 et R.122-3-1
du code de l’environnement ou la décision de
dispense d’évaluation environnementale prise
en application du IV de l’article R. 122-3-1 du
2° Après le premier alinéa de l’article R 341même code 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact
4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
définie à l'article R. 122-5 du code de
« Dans le délai de quinze jours à compter de la l'environnement lorsqu'elle est requise en
réception du dossier complet, le préfet peut application à l'article R. 122-2 du même code ;
faire application des dispositions prévues à
l’article R. 122-2-1
du code
de (…)
l’environnement. Dans ce cas, le délai
d’examen du dossier mentionné au premier
alinéa est suspendu. Ce délai reprend à
réception, le cas échéant, d’une des pièces Article R.341-4
prévues au 8° de l’article R. 341-1. »
Sous réserve des dispositions de l'article R.
341-6, la demande présentée sur le fondement
de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à
défaut de décision du préfet notifiée dans le
délai de deux mois à compter de la réception
du dossier complet.
Dans le délai de quinze jours à compter de la
réception du dossier complet, le préfet peut
faire application des dispositions prévues à
l’article R. 122-2-1
du code
de
l’environnement. Dans ce cas, le délai
d’examen du dossier mentionné au premier
alinéa est suspendu. Ce délai reprend à
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réception du dossier complet rappelle les
termes de cet arrêté.

réception, le cas échéant, d’une des pièces
prévues au 8° de l’article R. 341-1.

Lorsque le préfet estime, compte tenu des
éléments du dossier, qu'une reconnaissance de
la situation et de l'état des terrains est
nécessaire, il porte le délai d'instruction à
quatre mois et en informe le demandeur dans
les deux mois suivant la réception du dossier
complet. Il peut, par une décision motivée,
proroger ce délai d'une durée complémentaire
de trois mois, notamment lorsque les
conditions climatiques ont rendu la
reconnaissance impossible.

Le préfet fixe par arrêté les travaux dont
devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une
autorisation tacite de défrichement, ainsi que
la base de calcul et le montant de l'indemnité
équivalente qu'il devra acquitter à défaut de
réaliser ces travaux, conformément au dernier
alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont
choisis parmi ceux mentionnés au 1° de
l'article L. 341-6, sans application de
coefficient multiplicateur. L'accusé de
réception du dossier complet rappelle les
termes de cet arrêté.
Lorsque le préfet estime, compte tenu des
éléments du dossier, qu'une reconnaissance de
la situation et de l'état des terrains est
nécessaire, il porte le délai d'instruction à
quatre mois et en informe le demandeur dans
les deux mois suivant la réception du dossier
complet. Il peut, par une décision motivée,
proroger ce délai d'une durée complémentaire
de trois mois, notamment lorsque les
conditions climatiques ont rendu la
reconnaissance impossible.
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Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire (Articles R1111-1 à Annexe à l'article R3113-2) / DEUXIÈME PARTIE : GESTION
(Articles R2111-1 à R2331-11) / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles R2111-1 à R2142-3) / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE
PUBLIC (Articles R2122-1 à R2125-16) / Chapitre IV : Dispositions particulières (Articles R2124-1 à R2124-79) / Section 1 : Utilisation du domaine public
maritime (Articles R2124-1 à R2124-56)
 Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports (Articles R2124-1 à R2124-12)
 Sous-section 4 : Dispositions communes (Article R2124-56)

Article R. 2124-2

Article 7

La demande de concession est adressée au Le code général de la propriété des personnes
préfet. Elle est accompagnée d'un dossier publiques est ainsi modifié :
comportant les renseignements suivants :
1° L’article R. 2124-2 est complété par un
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du alinéa ainsi rédigé :
demandeur ou, si la demande émane d'une
personne morale, les précisions suivantes : « Le dossier comporte les informations
nature, dénomination, siège social et objet de indiquées au I de l’article R. 2124-56-1. »
la personne morale ainsi que les nom,
prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la 2° Après l’article R. 2124-56, il est inséré un
demande et, le cas échéant, du ou des article R. 2124-56-1 ainsi rédigé :
représentants
habilités
auprès
de
l'administration ;
« Art. R. 2124-56-1. – I.- Le dossier de
demande d'occupation ou d'utilisation du
2° Situation, consistance et superficie de domaine public maritime naturel comprend la
l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
mention des demandes d'autorisation ou des
déclarations déjà déposées pour le projet au
3° Destination, nature et coût des travaux, titre d'une autre législation, avec la date de
endigages projetés s'il y a lieu ;
dépôt et l'autorité compétente.

Article R. 2124-2
La demande de concession est adressée au
préfet. Elle est accompagnée d'un dossier
comportant les renseignements suivants :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du
demandeur ou, si la demande émane d'une
personne morale, les précisions suivantes :
nature, dénomination, siège social et objet de
la personne morale ainsi que les nom,
prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la
demande et, le cas échéant, du ou des
représentants
habilités
auprès
de
l'administration ;
2° Situation, consistance et superficie de
l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
3° Destination, nature et coût des travaux,
endigages projetés s'il y a lieu ;

4° Cartographie du site d'implantation et plans « II.- Lorsque l’autorité compétente pour 4° Cartographie du site d'implantation et plans
des installations à réaliser ;
délivrer un titre d’occupation ou d’utilisation des installations à réaliser ;
du domaine public maritime naturel est la
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première autorité saisie du projet mentionné au
5° Calendrier de réalisation de la construction I, elle peut faire application de l’article R. 122- 5° Calendrier de réalisation de la construction
ou des travaux et date prévue de mise en 2-1 du code de l’environnement.
ou des travaux et date prévue de mise en
service ;
service ;
« Dans ce cas, le délai de réponse est
interrompu. Ce délai reprend à la réception de
la décision de dispense d’évaluation
7° Modalités proposées, à partir de l'état initial
environnementale prise en application du IV
des lieux, de suivi du projet et de l'installation
et de leur impact sur l'environnement et les de l’article R. 122-3-1 ou de l’étude d’impact
réalisée en application des articles R.122-2 et
ressources naturelles ;
R.122-3-1. »
6° Modalités de maintenance envisagées ;

6° Modalités de maintenance envisagées ;
7° Modalités proposées, à partir de l'état initial
des lieux, de suivi du projet et de l'installation
et de leur impact sur l'environnement et les
ressources naturelles ;

8° Le cas échéant, nature des opérations
nécessaires à la réversibilité des modifications
apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à
la remise en état, la restauration ou la
réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin
d'utilisation.

8° Le cas échéant, nature des opérations
nécessaires à la réversibilité des modifications
apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à
la remise en état, la restauration ou la
réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin
d'utilisation.

Un résumé non technique, accompagné
éventuellement d'une représentation visuelle,
est joint à la demande.

Un résumé non technique, accompagné
éventuellement d'une représentation visuelle,
est joint à la demande.

S'il y a lieu, le demandeur fournit également
l'étude d'impact ou la notice d'impact établies
dans les conditions prévues par les articles R.
122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement.

S'il y a lieu, le demandeur fournit également
l'étude d'impact ou la notice d'impact établies
dans les conditions prévues par les articles R.
122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement.
Le dossier comporte les informations
indiquées au I de l’article R. 2124-56-1.
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Article R. 2124-56-1
I.- Le dossier de demande d'occupation ou
d'utilisation du domaine public maritime
naturel comprend la mention des demandes
d'autorisation ou des déclarations déjà
déposées pour le projet au titre d'une autre
législation, avec la date de dépôt et l'autorité
compétente.
II.- Lorsque l’autorité compétente pour
délivrer un titre d’occupation ou d’utilisation
du domaine public maritime naturel est la
première autorité saisie du projet mentionné au
I, elle peut faire application de l’article R. 1222-1 du code de l’environnement.
Dans ce cas, le délai de réponse est interrompu.
Ce délai reprend à la réception de la décision
de dispense d’évaluation environnementale
prise en application du IV de l’article R. 1223-1 ou de l’étude d’impact réalisée en
application des articles R.122-2 et R.122-3-1.
Code rural et de la pêche maritime / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine (Articles D911-1 à R958-34) / Titre II : Conservation et gestion des
ressources halieutiques (Articles D921-1 à R924-7) / Chapitre III : Aquaculture marine (Articles D923-1 à R923-50) / Section 2 : Concessions pour l'exploitation
de cultures marines (Articles R923-9 à R923-50) / Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions (Articles R923-23 à R923-27)

Article R923-23

Article 8

Article R923-23
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La demande de concession est adressée au
préfet selon des modalités précisées par arrêté
du ministre chargé des pêches maritimes et de
l'aquaculture marine. La demande fait l'objet
d'une enquête administrative et de l'enquête
publique fixée par la présente sous-section,
sans préjudice de l'enquête publique réalisée
au titre de l'article L. 123-1 du code de
l'environnement, lorsqu'elle est requise en
application de l'article R. 122-2 du même
code.
Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou
de plusieurs concessions, sa demande
mentionne la totalité des surfaces concédées.
Si le demandeur ne satisfait pas aux
conditions définies à l'article R. 923-15 du
présent code ou si la demande porte sur des
surfaces ne permettant pas d'atteindre la
dimension de première installation, le préfet
rejette la demande sans la soumettre à
instruction administrative en précisant les
motifs de sa décision.

Le premier alinéa de l’article R.923-23 du
code rural et de la pêche maritime est complété La demande de concession est adressée au
préfet selon des modalités précisées par arrêté
par une phrase ainsi rédigée :
du ministre chargé des pêches maritimes et de
« Dans le délai de quinze jours à compter de la l'aquaculture marine. La demande fait l'objet
date d’accusé de réception de la demande, le d'une enquête administrative et de l'enquête
préfet peut faire application des dispositions publique fixée par la présente sous-section,
prévues à l’article R.122-2-1 du code de sans préjudice de l'enquête publique réalisée
au titre de l'article L. 123-1 du code de
l’environnement. »
l'environnement, lorsqu'elle est requise en
application de l'article R. 122-2 du même
code. Dans le délai de quinze jours à compter
de la date d’accusé de réception de la
demande, le préfet peut faire application des
dispositions prévues à l’article R.122-2-1 du
code de l’environnement.
Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou
de plusieurs concessions, sa demande
mentionne la totalité des surfaces concédées.
Si le demandeur ne satisfait pas aux
conditions définies à l'article R. 923-15 du
présent code ou si la demande porte sur des
surfaces ne permettant pas d'atteindre la
dimension de première installation, le préfet
rejette la demande sans la soumettre à
instruction administrative en précisant les
motifs de sa décision.

Code de l’urbanisme / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles R*410-1 à R*480-7) / Titre III : Dispositions
propres aux constructions (Articles R*431-1 à R*434-2) / Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R*431-1 à R*431-37) / Section 2 : Dossier de demande
de permis de construire (Articles R*431-4 à R*431-34-1) / Sous-section 1 : Cas général (Articles R*431-5 à R*431-12)
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Article R*431-5

Article 9

La demande de permis de construire précise :

La partie réglementaire du code de l'urbanisme La demande de permis de construire précise :
est ainsi modifiée :
a) L'identité du ou des demandeurs, qui
1° Après le l de l’article R*431-5, il est inséré comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit
d'une personne morale en bénéficiant et sa
un alinéa ainsi rédigé :
date de naissance lorsqu'il s'agit d'une
« m) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation personne physique ;
et les déclarations dont le projet a déjà fait
l’objet au titre d’une autre législation que celle b) L'identité de l'architecte auteur du projet,
sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ;
du code de l’urbanisme. » ;

a) L'identité du ou des demandeurs, qui
comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit
d'une personne morale en bénéficiant et sa
date de naissance lorsqu'il s'agit d'une
personne physique ;
b) L'identité de l'architecte auteur du projet,
sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ;

Article R*431-5

c) La localisation et la superficie du ou des
terrains ;

c) La localisation et la superficie du ou des
terrains ;

d) La nature des travaux ;

d) La nature des travaux ;

e) La destination des constructions, par
référence aux différentes destinations et sousdestinations définies aux articles R. 151-27 et
R. 151-28 ;

e) La destination des constructions, par
référence aux différentes destinations et sousdestinations définies aux articles R. 151-27 et
R. 151-28 ;

f) La surface de plancher des constructions
projetées, s'il y a lieu répartie selon les
différentes destinations et sous-destinations
définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;

f) La surface de plancher des constructions
projetées, s'il y a lieu répartie selon les
différentes destinations et sous-destinations
définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;

g) La puissance électrique nécessaire au
projet, lorsque la puissance électrique est

g) La puissance électrique nécessaire au
projet, lorsque la puissance électrique est
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supérieure à 12 kilovoltampères monophasé
ou 36 kilovoltampères triphasé ;

supérieure à 12 kilovoltampères monophasé
ou 36 kilovoltampères triphasé ;

h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires
au calcul des impositions ;

h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires
au calcul des impositions ;

i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité soumis à déclaration en application de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code de l'environnement ;

i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité soumis à déclaration en application de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code de l'environnement ;

j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet soumis à autorisation environnementale
en application de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;

j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet soumis à autorisation environnementale
en application de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;

k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code
du patrimoine.

l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code
du patrimoine.

La demande comporte également l'attestation
du ou des demandeurs qu'ils remplissent les
conditions définies à l'article R*423-1 pour
déposer une demande de permis.

m) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation
et les déclarations dont le projet a déjà fait
l’objet au titre d’une autre législation que
celle du code de l’urbanisme.
La demande comporte également l'attestation
du ou des demandeurs qu'ils remplissent les
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conditions définies à l'article R*423-1 pour
déposer une demande de permis.

Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet (Articles R*431-13 à R*431-33-2)

Article R431-16

Le dossier joint à la demande de permis de
construire comprend en outre, selon les cas :

2° Au a de l’article R. 431-16, les mots : « Article R431-16
lorsque le projet relève du tableau annexé à
l'article R. 122-2 du code de l'environnement »
Le dossier joint à la demande de permis de
sont supprimés ;
construire comprend en outre, selon les cas :

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité
chargée de l'examen au cas par cas dispensant
le projet d'évaluation environnementale
lorsque le projet relève du tableau annexé à
l'article R. 122-2 du code de l'environnement
ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée
pour la protection de l'environnement pour
laquelle une demande d'enregistrement a été
déposée en application de l'article L. 512-7 du
même code, le récépissé de la demande
d'enregistrement. L'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que
le projet qui lui est soumis est conforme aux
mesures et caractéristiques qui ont justifié la
décision de l'autorité chargée de l'examen au
cas par cas de ne pas le soumettre à
évaluation environnementale ;

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité
chargée de l'examen au cas par cas dispensant
le projet d'évaluation environnementale
lorsque le projet relève du tableau annexé à
l'article R. 122-2 du code de l'environnement
ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée
pour la protection de l'environnement pour
laquelle une demande d'enregistrement a été
déposée en application de l'article L. 512-7 du
même code, le récépissé de la demande
d'enregistrement. L'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que
le projet qui lui est soumis est conforme aux
mesures et caractéristiques qui ont justifié la
décision de l'autorité chargée de l'examen au
cas par cas de ne pas le soumettre à
évaluation environnementale ;

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le
projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le
projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du
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code de l'environnement ainsi que les avis de
l'autorité environnementale compétente et des
collectivités territoriales et leurs groupements
intéressés par le projet rendus sur l'étude
d'impact actualisée ;

code de l'environnement ainsi que les avis de
l'autorité environnementale compétente et des
collectivités territoriales et leurs groupements
intéressés par le projet rendus sur l'étude
d'impact actualisée ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences du
projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article
R. 414-23 du code de l'environnement, dans
le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle
évaluation en application de l'article L. 414-4
de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de
demande comporte une étude d'impact, cette
étude tient lieu de dossier d'évaluation des
incidences Natura 2000 si elle satisfait aux
prescriptions de l' article R. 414-23 du code
de l'environnement , conformément aux
dispositions prévues à l'article R. 414-22 de
ce code ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences du
projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article
R. 414-23 du code de l'environnement, dans
le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle
évaluation en application de l'article L. 414-4
de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de
demande comporte une étude d'impact, cette
étude tient lieu de dossier d'évaluation des
incidences Natura 2000 si elle satisfait aux
prescriptions de l' article R. 414-23 du code
de l'environnement , conformément aux
dispositions prévues à l'article R. 414-22 de
ce code ;

(…)
(…)
Section 3 : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination
d'une construction (Articles R*431-35 à R*431-37)

Article R*431-35
La déclaration préalable précise :
a) L'identité du ou des déclarants, qui
comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit
d'une personne morale en bénéficiant et sa

3° Après le h de l’article R*431-35, il est Article R*431-35
inséré un alinéa ainsi rédigé :
La déclaration préalable précise :
« i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et
les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet a) L'identité du ou des déclarants, qui
au titre d’une autre législation que celle du comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit
d'une personne morale en bénéficiant et sa
code de l’urbanisme. » ;
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date de naissance lorsqu'il s'agit d'une
personne physique ;

date de naissance lorsqu'il s'agit d'une
personne physique ;

b) La localisation et la superficie du ou des
terrains ;

b) La localisation et la superficie du ou des
terrains ;

c) La nature des travaux ou du changement de
destination ;

c) La nature des travaux ou du changement de
destination ;

d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la
destination et la sous-destination des
constructions projetées définies aux articles
R. 151-27 et R. 151-28 ;

d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la
destination et la sous-destination des
constructions projetées définies aux articles
R. 151-27 et R. 151-28 ;

e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires
au calcul des impositions ;

e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires
au calcul des impositions ;

f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité soumis à déclaration en application de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code de l'environnement ;

f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité soumis à déclaration en application de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code de l'environnement ;

g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet soumis à autorisation environnementale
en application de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;

g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet soumis à autorisation environnementale
en application de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;

h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
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La déclaration comporte également
l'attestation du ou des déclarants qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article
R*423-1 pour déposer une déclaration
préalable.
Aucune autre information ou pièce ne peut
être exigée par l'autorité compétente.

Article R*431-36
Le dossier joint à la déclaration comprend :
a) Un plan permettant de connaître la
situation du terrain à l'intérieur de la
commune ;

i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et
les déclarations dont le projet a déjà fait
l’objet au titre d’une autre législation que
celle du code de l’urbanisme.
La déclaration comporte également
l'attestation du ou des déclarants qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article
R*423-1 pour déposer une déclaration
préalable.
Aucune autre information ou pièce ne peut
être exigée par l'autorité compétente.
4° A l’article R*431-36, les mots : « aux b et g Article R*431-36
de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les
mots : « aux a, b, c et g de l'article R. 431-16 » Le dossier joint à la déclaration comprend :
;
a) Un plan permettant de connaître la
situation du terrain à l'intérieur de la
commune ;

b) Un plan de masse coté dans les trois
dimensions lorsque le projet a pour effet de
créer une construction ou de modifier le
volume d'une construction existante ;

b) Un plan de masse coté dans les trois
dimensions lorsque le projet a pour effet de
créer une construction ou de modifier le
volume d'une construction existante ;

c) Une représentation de l'aspect extérieur de
la construction faisant apparaître les
modifications projetées et si le projet a pour
effet de modifier celui-ci ;

c) Une représentation de l'aspect extérieur de
la construction faisant apparaître les
modifications projetées et si le projet a pour
effet de modifier celui-ci ;
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d) Le justificatif de dépôt de la demande
d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du
code de l'aviation civile lorsque le projet
porte sur une construction susceptible, en
raison de son emplacement et de sa hauteur,
de constituer un obstacle à la navigation
aérienne.

d) Le justificatif de dépôt de la demande
d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du
code de l'aviation civile lorsque le projet porte
sur une construction susceptible, en raison de
son emplacement et de sa hauteur, de
constituer un obstacle à la navigation
aérienne.

Il est complété, s'il y a lieu, par les documents
mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à
l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R.
431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1,
R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31
à R. 431-33 et R. 431-34-1.

Il est complété, s'il y a lieu, par les documents
mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à
l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R.
431-16 aux a, b, c et g de l'article R. 431-16 et
aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 43121, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R.
431-33 et R. 431-34-1.

Ces pièces sont fournies sous l'entière
responsabilité des demandeurs.
Lorsque la déclaration porte sur un projet de
création ou de modification d'une
construction et que ce projet est visible depuis
l'espace public ou que ce projet est situé dans
le périmètre d'un site patrimonial remarquable
ou dans les abords des monuments
historiques, le dossier comprend également
les documents mentionnés aux c et d de
l'article R. 431-10.
Aucune autre information ou pièce ne peut
être exigée par l'autorité compétente.

Ces pièces sont fournies sous l'entière
responsabilité des demandeurs.
Lorsque la déclaration porte sur un projet de
création ou de modification d'une
construction et que ce projet est visible depuis
l'espace public ou que ce projet est situé dans
le périmètre d'un site patrimonial remarquable
ou dans les abords des monuments
historiques, le dossier comprend également
les documents mentionnés aux c et d de
l'article R. 431-10.
Aucune autre information ou pièce ne peut
être exigée par l'autorité compétente.
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Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles R*410-1 à R*480-7) / Titre IV : Dispositions propres
aux aménagements (Articles R*441-1 à R*444-1) / Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles R*441-1 à R*441-10-1) / Section 1 : Dossier
de demande de permis d'aménager (Articles R*441-1 à R441-8-3)

a) L'identité du ou des demandeurs, qui
comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit
d'une personne morale en bénéficiant et sa date
de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne
physique ;

5° Après le h de l’article R*441-1, il est inséré Article R*441-1
un alinéa ainsi rédigé :
La demande de permis d'aménager précise :
« i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et
les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet a) L'identité du ou des demandeurs, qui
au titre d’une autre législation que celle du comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit
d'une personne morale en bénéficiant et sa date
code de l’urbanisme. » ;
de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne
physique ;

b) La localisation et la superficie du ou des
terrains à aménager ;

b) La localisation et la superficie du ou des
terrains à aménager ;

c) La nature des travaux ;

c) La nature des travaux ;

d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires
au calcul des impositions ;

d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires
au calcul des impositions ;

e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité soumis à déclaration en application de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code de l'environnement ;

e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité soumis à déclaration en application de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code de l'environnement ;

f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet soumis à autorisation environnementale

f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet soumis à autorisation environnementale

Article R*441-1
La demande de permis d'aménager précise :
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en application de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;

en application de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;

g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code
du patrimoine.

h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code
du patrimoine.

La demande comporte également l'attestation
du ou des demandeurs qu'ils remplissent les
conditions définies à l'article R*423-1 pour
déposer une demande de permis.

i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et
les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet
au titre d’une autre législation que celle du
code de l’urbanisme.

La demande peut ne porter que sur une partie
d'une unité foncière.

La demande comporte également l'attestation
du ou des demandeurs qu'ils remplissent les
conditions définies à l'article R*423-1 pour
déposer une demande de permis.
La demande peut ne porter que sur une partie
d'une unité foncière.

6° Au 1° de l’article R. 441-5, les mots : « Article R441-5
lorsque le projet relève du tableau annexé à
Le dossier joint à la demande de permis l'article R. 122-2 du code de l'environnement » Le dossier joint à la demande de permis
d'aménager comprend en outre, selon les cas : sont supprimés ;
d'aménager comprend en outre, selon les cas :
Article R441-5

1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité
chargée de l'examen au cas par cas dispensant

1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité
chargée de l'examen au cas par cas dispensant

Projet de décret relatif à l’EE des projets (« clause-filet ») – MTE / CGDD

le projet d'évaluation environnementale
lorsque le projet relève du tableau annexé à
l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
L'autorité
compétente
pour
délivrer
l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet
qui lui est soumis est conforme aux mesures et
caractéristiques qui ont justifié la décision de
l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de
ne pas le soumettre à évaluation
environnementale ;

le projet d'évaluation environnementale
lorsque le projet relève du tableau annexé à
l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
L'autorité
compétente
pour
délivrer
l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet
qui lui est soumis est conforme aux mesures et
caractéristiques qui ont justifié la décision de
l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de
ne pas le soumettre à évaluation
environnementale ;

2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet
relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de
l'environnement ainsi que les avis de l'autorité
environnementale
compétente
et
des
collectivités territoriales et leurs groupements
intéressés par le projet rendus sur l'étude
d'impact actualisée.

2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet
relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de
l'environnement ainsi que les avis de l'autorité
environnementale
compétente
et
des
collectivités territoriales et leurs groupements
intéressés par le projet rendus sur l'étude
d'impact actualisée.

Section 2 : Déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement (Articles R*441-9 à R*441-10-1)

Article R*441-9
La déclaration préalable précise :
a) L'identité du ou des déclarants, qui
comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit
d'une personne morale en bénéficiant et sa date
de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne
physique ;

7° Après le g de l’article R*441-9, il est inséré Article R*441-9
un alinéa ainsi rédigé :
La déclaration préalable précise :
« h) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation
et les déclarations dont le projet a déjà fait a) L'identité du ou des déclarants, qui
l’objet au titre d’une autre législation que celle comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit
d'une personne morale en bénéficiant et sa date
du code de l’urbanisme. »
de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne
physique ;
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b) La localisation et la superficie du ou des
terrains ;

b) La localisation et la superficie du ou des
terrains ;

c) La nature des travaux ou la description du
projet de division ;

c) La nature des travaux ou la description du
projet de division ;

d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité soumis à déclaration en application de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code de l'environnement ;

d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité soumis à déclaration en application de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code de l'environnement ;

e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet soumis à autorisation environnementale
en application de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;

e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet soumis à autorisation environnementale
en application de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;

f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code
du patrimoine.

g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code
du patrimoine.

La
déclaration
comporte
également
l'attestation du ou des déclarants qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article
R*423-1 pour déposer une déclaration
préalable.

h) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et
les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet
au titre d’une autre législation que celle du
code de l’urbanisme.
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La demande peut ne porter que sur une partie
d'une unité foncière.

La
déclaration
comporte
également
l'attestation du ou des déclarants qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article
R*423-1 pour déposer une déclaration
préalable.
La demande peut ne porter que sur une partie
d'une unité foncière.

8° Au dernier alinéa de l’article R*441-10, les Article R*441-10
mots : « à l'article R. 441-4-1 » sont remplacés
Le dossier joint à la déclaration comprend :
par les mots les mots : « aux articles R. 441-4- Le dossier joint à la déclaration comprend :
1 et R. 441-5 »
a) Un plan permettant de connaître la situation
a) Un plan permettant de connaître la situation
du terrain à l'intérieur de la commune ;
du terrain à l'intérieur de la commune ;
Article R*441-10

b) Un plan sommaire des lieux indiquant les
bâtiments de toute nature existant sur le terrain
;

b) Un plan sommaire des lieux indiquant les
bâtiments de toute nature existant sur le terrain
;

c) Un croquis et un plan coté dans les trois
dimensions de l'aménagement faisant
apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions
projetées.

c) Un croquis et un plan coté dans les trois
dimensions de l'aménagement faisant
apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions
projetées.

Il est complété, s'il y a lieu, par les documents
mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de
l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R.
441-8-1 et au b de l'article R. 442-21.

Il est complété, s'il y a lieu, par les documents
mentionnés à l'article R. 441-4-1 aux articles
R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l'article R. 4416, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b
de l'article R. 442-21.
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Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles R*410-1 à R*480-7) / Titre V : Dispositions propres aux
démolitions (Articles R451-1 à R453-1) / Chapitre Ier : Demande de permis de démolir (Articles R451-1 à R*451-7)
9° Après le g de l’article R. 451-1, il est inséré Article R451-1
un alinéa ainsi rédigé :
La demande de permis de démolir précise :
La demande de permis de démolir précise :
« h) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation
a) L'identité du ou des demandeurs ;
et les déclarations dont le projet a déjà fait a) L'identité du ou des demandeurs ;
l’objet au titre d’une autre législation que celle
b) En cas de démolition partielle, les du code de l’urbanisme. »
b) En cas de démolition partielle, les
constructions qui subsisteront sur le terrain et,
constructions qui subsisteront sur le terrain et,
le cas échéant, les travaux qui seront exécutés
le cas échéant, les travaux qui seront exécutés
sur cette construction ;
sur cette construction ;
Article R451-1

c) La date approximative à laquelle le ou les
bâtiments dont la démolition est envisagée ont
été construits ;

c) La date approximative à laquelle le ou les
bâtiments dont la démolition est envisagée ont
été construits ;

d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à
déclaration en application de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
l'environnement ;

d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à
déclaration en application de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
l'environnement ;

e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité
soumis
à
autorisation
environnementale en application de l'article L.
181-1 du code de l'environnement, si les
travaux portent atteinte aux intérêts
mentionnés au I de l'article L. 181-3 ;

e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité
soumis
à
autorisation
environnementale en application de l'article L.
181-1 du code de l'environnement, si les
travaux portent atteinte aux intérêts
mentionnés au I de l'article L. 181-3 ;
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f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire
l'objet d'une dérogation au titre du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L.
632-2-1 du code du patrimoine.

g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un
projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L.
632-2-1 du code du patrimoine.

La demande comporte également l'attestation
du ou des demandeurs qu'ils remplissent les
conditions définies à l'article R. 423-1 pour
déposer une demande de permis.

h) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et
les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet
au titre d’une autre législation que celle du
code de l’urbanisme.
La demande comporte également l'attestation
du ou des demandeurs qu'ils remplissent les
conditions définies à l'article R. 423-1 pour
déposer une demande de permis.
10° Après l’article R*451-6, il est inséré un Article R451-6-1
article R. 451-6-1 ainsi rédigé :
Le dossier joint à la demande de permis de
« Art. R. 451-6-1. – Le dossier joint à la démolir comprend, selon les cas :
demande de permis de démolir comprend,
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité
selon les cas :
chargée de l'examen au cas par cas dispensant
« a) L'étude d'impact ou la décision de le projet d'évaluation environnementale.
compétente
pour
délivrer
l'autorité chargée de l'examen au cas par cas L'autorité
dispensant
le
projet
d'évaluation l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet
environnementale. L'autorité compétente pour qui lui est soumis est conforme aux mesures et
délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que caractéristiques qui ont justifié la décision de
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le projet qui lui est soumis est conforme aux
mesures et caractéristiques qui ont justifié la
décision de l'autorité chargée de l'examen au
cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation
environnementale.
« b) L'étude d'impact actualisée lorsque le
projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du
code de l'environnement ainsi que les avis de
l'autorité environnementale compétente et des
collectivités territoriales et leurs groupements
intéressés par le projet rendus sur l'étude
d'impact actualisée. »

l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de
ne pas le soumettre à évaluation
environnementale.
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le
projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du
code de l'environnement ainsi que les avis de
l'autorité environnementale compétente et des
collectivités territoriales et leurs groupements
intéressés par le projet rendus sur l'étude
d'impact actualisée.

Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles R*410-1 à R*480-7) / Titre II : Dispositions communes
aux diverses autorisations et aux déclarations préalables (Articles R*420-1 à R*427-6) / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de
permis et des déclarations (Articles R*423-1 à R423-79) / Section 4 : Délais d'instruction (Articles R*423-17 à R423-37-3) / Article R*42317Article R*423-18Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers (Articles R423-24 à R423-37-3) / Paragraphe 2 : Prolongations
exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2 (Articles R*423-34 à R423-37-3)
11° Après l’article R. 423-37-3, il est inséré un Article R423-37-3
article R. 423-37-4 ainsi rédigé :
Lorsqu’un projet soumis à permis ou à
« Art. R. 423-37-4. – Lorsqu’un projet soumis déclaration préalable a fait l’objet d’une
à permis ou à déclaration préalable a fait décision de l’autorité chargée de l’examen au
l’objet d’une décision de l’autorité chargée de cas par cas en application de l’article L. 122-1
l’examen au cas par cas en application de du code de l’environnement et qu’à l’issue de
l’article L. 122-1 du code de l’environnement cette décision, il apparaît que le projet est
et qu’à l’issue de cette décision, il apparaît que soumis à participation du public par voie
électronique en application de l'article L. 123-
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le projet est soumis à participation du public 19 du code de l'environnement, le délai
par voie électronique en application de l'article d’instruction est prolongé de deux mois.
L. 123-19 du code de l'environnement, le délai
d’instruction est prolongé de deux mois. »

