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dans les documents d’U rbanisme

Guide
pratique

La collectivité qui porte le document d’urbanisme doit saisir l’AE (avec copie 
à la DREAL) au moins trois mois avant le début de l’enquête publique.
 

2 - Évaluation environnementale

Quand saisir l’AE ?

Quel dossier fournir ?

Pour les cartes communales

Consultez le contenu attendu du rapport de présentation d’une carte 
communale :

Quel est le délai de réponse de l’AE ?

L’AE dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de réponse 
dans ce délai, l’avis est réputé tacitement sans observation.

Quelle publicité est faite de cet avis de l’AE ?

Une fois l’avis de l’AE signé, il est mis en ligne sur le site internet de la 
DREAL, transmis à la personne publique responsable et, s’il y a lieu, il est 
joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition du public.

Comment déposer un 
dossier de demande 

d’examen au cas par cas ?

Si l’AE est le préfet de région

 Dépôt par voie électronique :

des documents sur la plate-forme
en précisant les destinataires :

sgar-courrier@bourgogne.pref.gouv.fr•	
ee.sdd.dreal-bourgogne@developpement-durable.gouv.fr•	

 Envoi par courrier postal en recommandé avec accusé de réception :

Un exemplaire papier à :
  SGAR
  55 rue de la Préfecture
  21041 DIJON cedex

 +
Deux exemplaires sur support informatique à :
  DREAL Bourgogne / SDD
            19 bis – 21 boulevard Voltaire BP 27805
  21078 DIJON cedex

 +
Deux copies pour information :
  DDT de Saône-et-Loire
  Service Planification urbaine
  37 boulevard Henri Dunant
  CS 80140
  71040 MACON Cédex 

Si l’AE est le préfet de département

 Dépôt par voie électronique :

des documents sur la plate-forme
en précisant les destinataires :

ddt-pu@saone-et-loire.gouv.fr•	
ee.sdd.dreal-bourgogne@developpement-durable.gouv.fr•	

 Envoi par courrier postal en recommandé avec accusé de réception :

Deux exemplaires papier à :
  Monsieur le Préfet
  Préfecture de Saône-et-Loire
  196 rue de Strasbourg
  71021 Mâcon cedex 9

+
Deux exemplaires sur support informatique à :
  DREAL Bourgogne / SDD
            19 bis – 21 boulevard Voltaire
  BP 27805
  21078 DIJON cedex
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http://www-dreal-bourgogne.application.i2/IMG/pdf/rapport_presentation_PLU_
cle56b617.pdf

http://www-dreal-bourgogne.application.i2/IMG/pdf/rapport_presentation_CC_
cle04e938.pdf

http://melanissimo.developpement-durable.
gouv.fr/

http://melanissimo.developpement-durable.
gouv.fr/

Lorsqu’une évaluation environnementale est exigée, le rapport de présentation 
du document d’urbanisme doit contenir certaines informations spécifiques, qui 
sont précisées dans le code de l’urbanisme : article R.123-2-1 pour les PLU 
et article R.124-2-1 pour les cartes communales.
Le rapport est proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux 
effets de sa mise en oeuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée.

Pour les PLU

Présentation du diagnostic, de l’état initial de l’environnement et des •	
perspectives de son évolution, et analyse des incidences prévisibles de la 
mise en oeuvre du plan sur l’environnement,
Évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du •	
Code de l’environnement, 
Explication des choix retenus pour établir le PADD au regard des solutions •	
de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d’application géographique du plan, 
Définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des •	
résultats de l’application du plan prévue par l’article L. 123-13-1. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement 
afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées,

Articulation du plan avec les autres plans et programmes,•	

Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, •	
compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du plan sur l’environnement,

Rédaction d’un résumé non technique et description de la manière dont •	
l’évaluation a été effectuée.
Lien sur le contenu attendu du rapport de présentation d’un PLU :
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Documents soumis à EE systématique

Principes générauxRappel réglementaire 2

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est issue de 
la transposition en droit français de la directive européenne 2001/42/
CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement.

Le décret n°2012-995 du 23 août 2012, applicable depuis le 1er février 
2013, élargit le champ d’application de l’évaluation environnementale et 
introduit une nouvelle procédure dite “d’examen au cas par cas”.

1
Le décret n°2012-995 liste les documents qui doivent faire l’objet d’une 
Évaluation Environnementale (EE), soit de manière systématique, soit après 
un examen au cas par cas à l’issue duquel l’Autorité Environnementale (AE) 
décide de l’obligation ou non de réaliser une évaluation environnementale.

les SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale) et les schémas de •	
secteur,

les PLUI (Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux) valant SCOT,•	

les PLUI tenant lieu de PDU (Plans de Déplacements Urbains),•	

les PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura •	
2000,
toute procédure d’évolution des documents d’urbanisme permettant la •	
réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d’affecter de manière significative un site Natura 2000, même si la 
commune ne comprend pas de site Natura 2000 sur son territoire,

les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un •	
site Natura 2000.

Examen au cas par cas

tous les autres PLU(I),•	

les cartes communales des communes limitrophes d’une commune dont le •	
territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, sauf si elles 
rentrent dans le champ de l’EE systématique.

3 Qui est l’Autorité 
Environnementale ?

Lorsqu’il s’agit d’un SCOT, d’un PLU ou d’une déclaration de projet portée 
par une collectivité, l’AE est le préfet de département.

Lorsqu’il s’agit d’une carte communale, l’AE est le préfet de région.

4 Procédures

La saisie de l’AE doit avoir lieu :

après le débat relatif aux orientations du Projet d’Aménagement et de •	
Développement Durables (PADD) pour l’élaboration ou pour la révision d’un 
PLU portant atteinte aux orientations du PADD,
à un stade précoce et avant l’enquête publique pour l’élaboration ou la •	
révision d’une carte communale,
à un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques •	
associées dans les autres cas.

 

1 -Examen au cas par cas

Quand saisir l’AE ?

Les informations à fournir à l’AE dans le cadre d’une demande au cas par 
cas sont les suivantes :

une description des caractéristiques principales du document,•	
une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la •	
vulnérabilité de la  zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre 
du document,
une description des principales incidences sur l’environnement et la santé •	
humaine de la mise en œuvre du document.

Pour vous aider à renseigner votre dossier, la DREAL Bourgogne a établi 
deux listes indicatives (PLU et cartes communales) de renseignements et de 
documents à fournir dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas, 
que vous pourrez trouver sur le lien :

Quel dossier fournir ?

L’AE dispose de deux mois à compter de la réception de ces informations pour 
notifier la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale le 
document d’urbanisme. Cette décision prend la forme d’un arrêté préfectoral. 
L’absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une 
évaluation environnementale.

Quel est le délai de réponse de l’AE ?

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/examen-au-cas-par-cas-des-
a1230.html
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