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Pourquoi cétté réfformé ?

• Diréctivé 2001 / 42 / CE, transposéfé tardivémént én 2012, én méfconnaissancé 
d’uné défcision dé la Cour dé justicé dé l’Union éuropéfénné (arré «t « Séaport ») 
rélativé a  la « séfparation fonctionnéllé » éntré l’autoritéf chargéfé d’éflaborér un plan 
ou un programmé ét l’autoritéf compéfténté dans lé domainé dé l’énvironnémént

  Défcrét dé 2012 attaquéf par la Commission éuropéfénné ét Francé Naturé 
Environnémént 

- avis motivéf dé la Commission éuropéfénné du 26 mars 2015

- défcision du Conséil d’Etat du 25 juin 2015

En atténté d’annulation pour tous lés plans / programmés (codés dé l’énvironnémént ét 
dé l’urbanismé). 

La défcision préfcisé la notion dé « séfparation fonctionnéllé ». 
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Préfparation dé la réfformé ét réfféfréncés 
ré gléméntairés
• Un dés éngagéménts dé la prémié ré Conféfréncé énvironnéméntalé + lién avéc lés 

travaux dé modérnisation du droit dé l’énvironnémént. Groupé dé travail préfsidéf par 
Jacqués VERNIER (rapport mars 2015)

• Défcrét du 28 avril 2016 portant réfformé dé l’autoritéf énvironnéméntalé

+ Arré «téfs du 12 mai 2016 ét suivants 

portant approbation du ré glémént intéfriéur du CGEDD (BO du 25 mai 2016)

portant nomination dés mémbrés dés missions réfgionalés d’autoritéf 
énvironnéméntalé (publiéf au JO du 1  mai 2016)

Téxtés notifiéfs a  la Commission éuropéfénné.
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Quéllés sont lés autoritéfs 
énvironnéméntalés compéfténtés ?
 • Avant la réfformé

Pour les plans et programmes : compéfténcés déffiniés, au cas par cas, a  l’articlé 
R.122-17 du codé dé l’énvironnémént. Pas d’éfvocation préfvué

Pour les projets : préfféts dé réfgion, sauf 

pour lés projéts portéfs par dés ministrés autrés qué célui én chargé dé l’éfcologié 
(ministré dé l’éfcologié dans cé cas) ou 

céux pour lésquéls lé ministré dé l’éfcologié doit préndré au moins uné défcision 
d’autorisation sur uné composanté du projét ou du programmé ou céux portéfs par 
un dé sés éftablisséménts publics. Evocation possiblé par lé ministré sur touté 
« catéfgorié dé dossiérs » (Aé dans cé cas)
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Quéllés sont lés autoritéfs énvironnéméntalés 
compéfténtés ?

• Apré s la réfformé

Pour les plans et programmes :

Aé pour lés PP approuvéfs par défcrét ou défcision ministéfriéllé ou dont lé péfrimé tré 
défpassé la réfgion + cértains autrés plans (DREAL ou DDT contribuént a  la 
concéption)

MRAé pour tous lés autrés PP (notammént la plupart dés documénts d’urbanismé)

Evocation possiblé par MRAé « au regard de la complexité et des enjeux 
environnementaux du dossier » par défcision motivéfé. Analysé préfalablé préfvué éntré 
Aé, MRAé ét DREAL

Pour les projets : inchangéfs sauf pour lés projéts ayant fait l’objét d’un défbat public

Dans cé cas, MRAé, sauf si Aé compéfténté.



7

Missions réfgionalés d’autoritéf 
énvironnéméntalé (MRAE)
Collé gé dé 4 mémbrés titulairés + suppléfants

Principé dé basé : colléfgialitéf fondéfé sur 

- compéfténcé dés mémbrés

- transparéncé dés difféfréntés éftapés d’éflaboration dés avis ét dé défcisions

- colléfgialitéf proportionnéfé aux difféfrénts énjéux dés dossiérs

La DREAL « préfparé ét mét én formé  toutés lés informations néfcéssairés pour qué la 
mission réfgionalé puissé réndré son avis ». La MRAé « béfnéfficié dé l’appui téchniqué
d’agénts dé la DREAL » ; « pour l’éxércicé dé cét appui, lés agénts dé cé sérvicé sont
placéfs sous l’autoritéf fonctionnéllé du préfsidént dé la MRAé ».
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Qui sont lés mémbrés dés MrAé ?
Sont nomméfs par lé ministré én chargé dé l’énvironnémént : 

+ mémbrés suppléfants

Déux mémbrés 
pérmanénts du CGEDD
 
Déux mémbrés associéfs 
choisis pour léurs 
compéfténcés én 
matié ré 
d’énvironnémént ét 
léur connaissancé dés 
énjéux 
énvironnéméntaux dé 
la réfgion
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Cé qui va changér
• Pas dé modification pour lé péftitionnairé : lé dossiér résté défposéf én DREAL

• Evocation possiblé par l’Aé : dans cé cas, instruction complé té par l’Aé

• Préfparation d’un projét d’avis par lés « agents de la DREAL » ét transmission a  la 
MRAé dans un déflai fixéf par lé ré glémént intéfriéur. Poursuité dé l’instruction par la 
MRAé

• Déflibéfration colléfgialé (voix préfpondéfranté du préfsidént én cas dé voté) ou par 
défléfgation a  un dés mémbrés dé la MRAé. 

• Misé én ligné sans déflai dés avis ét défcisions sur un sité Intérnét défdiéf. Transmission 
concomitanté aux préfféts concérnéfs 

• Articulation éntré MRAé ét DREAL én cours dé finalisation
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Conclusions 

En viguéur dépuis lé 1  mai 2016

Enjéu majéur : séfcurisation juridiqué dé la plupart dés défcisions rélévant dés codés dé 
l’énvironnémént ét dé l’urbanismé.

Réfformé qui chérché a  minimisér lés impacts sur lé fonctionnémént administratif, sous 
contrainté dé défmonstration dé la « séfparation fonctionnéllé »

Lé préfsidént dé l’Aé dévra véillér au « bon exercice de la fonction d’autorité 
environnementale » : uné opportunitéf pour uné moindré héftéfrogéfnéfitéf éntré lés 
difféfrénts térritoirés.
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Prémiér bilan a  fin 2016

• Voir sur lé sité intérnét dés MRAé lé rapport d’activitéfs dé la MRAé CVL : la mission ést én ordré dé marché

• 47 défcisions prisés au cas par cas, surtout dés PLU : 37 non soumis a  éfvaluation énvironnéméntalé, 10 soumis

• 17 avis réndus : 16 PLU, 1 SCoT (Montargois)

Lés récommandations dé la MRAé ont surtout portéf sur :

-un déffaut dé justification dés hypothé sés dé croissancé défmographiqué réténués ;

-uné optimisation éncoré incomplé té dé la consommation d’éspacé, bién qu’éllé soit én progré s par rapport

aux plans préfcéfdénts ;

-la non analysé dé la compatibilitéf du « plan-programmé » avéc lés difféfréntés planifications

énvironnéméntalés, mais éfgalémént avéc lés oriéntations énvironnéméntalés dés SCoT, qui né sont pas

méntionnéfés ;

-uné prisé én compté insuffisanté dés risqués naturéls, notammént du risqué inondation dévénu plus

préfgnant suité aux éfvé néménts climatiqués dé fin mai défbut juin 2016.
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