
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition écologique 

Logement 

 
 
 

Arrêté du XX XX XXXX  
fixant le contenu du formulaire de demande d’avis conforme à l’autorité environnementale 
sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour un document 

d’urbanisme ou une unité touristique nouvelle dans le cadre de l’examen au cas par 
cas défini aux articles R.  104-33 à R. 104-37 du code de l’urbanisme 

 

NOR : LOGL2201476A 
 

 
Publics concernés : services de l’Etat, collectivités territoriales et leurs groupements. 

 

Objet : Fixation du contenu de formulaire de la demande d’avis conforme à l’autorité 

environnementale relatif à l’examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable, 

en application de l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme ». 

 

Entrée en vigueur : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il 

s’applique aux saisines pour avis conforme de l’autorité environnementale effectuées à compter 

de cette date dans les cas mentionnés au premier alinéa de l’article R. 104-33 du code de 

l’urbanisme lorsque la personne publique responsable n’a pas décidé de réaliser une évaluation 

environnementale.   

Les cas mentionnés au premier alinéa de l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme pour lesquels 

la personne publique responsable a saisi l’autorité environnementale en application de l’article 

R. 104-28 du même code avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les 

dispositions antérieurement applicables. 

 

Notice : Le présent arrêté, prévu par l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme fixe la liste 

détaillée des informations devant figurer dans l’exposé relatif à l’absence de nécessité de réaliser 

une évaluation environnementale que la personne publique responsable transmet à l’autorité 

environnementale. 

 
Références : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations 

avec les collectivités territoriales, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition 

écologique, chargée du logement, 



Vu le code de l’urbanisme et notamment son article articles R. 104-34; 

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du XXXX ;  

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XXXXXX au 

XXXXXX en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; 

Arrête : 
 

 
Article 1er 

 
Pour l’application de l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme, la liste détaillée des informations 

qui doivent figurer dans l’exposé que doit contenir le dossier de demande d’avis conforme sur 

l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale transmis par la personne 

publique responsable à l’autorité environnementale, est précisée dans le formulaire annexé au 

présent arrêté (Annexe I). Le formulaire contient notamment la liste des pièces à joindre. 

 

La notice explicative du formulaire est annexée au présent arrêté (Annexe II). 

 

Les annexes I et II du présent arrêté peuvent être téléchargées sur le site internet 

https://www.ecologie.gouv.fr/ 

 

Article 2 
 

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux cas mentionnés au premier alinéa de l’article 

R. 104-33 du code de l’urbanisme pour lesquels la personne publique responsable saisit l’autorité 

environnementale à compter du lendemain de la publication du présent arrêté. 

 

Article 3 
 

Le directeur de l’habitat de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait le XXXX 

 

La ministre de la transition écologique, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 

 

 

 

François ADAM 

 

 

 

La ministre de la cohésion des territoires et des relations  

avec les collectivités territoriales, 



Pour la ministre et par délégation :  

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 

 

 

 

François ADAM 

 

 

 

 

 

La ministre déléguée auprès de la ministre  

de la transition écologique, chargée du logement, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 

 

 

 

François ADAM 

 


