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ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Evaluation environnementale des documents d’urbanisme
Le ministère de la transition écologique a soumis à la
consultation publique un projet de décret renforçant les
règles applicables aux évaluations environnementales
des documents d’urbanisme et des unités touristiques
nouvelles (« UTN »). Ce texte tire les conséquences
de deux décisions du Conseil d’Etat qui reprochaient
au gouvernement de ne pas avoir imposé d’évaluation
environnementale systématique pour la modification
d’un document local d’urbanisme pourtant susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Le décret prévoit donc d’imposer une évaluation
environnementale pour la modification des plans locaux
d’urbanisme (« PLU »), et pour la création ou l’extension
d’une UTN dans les communes non couvertes par un
schéma de cohérence territoriale pour par un PLU,
lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir des incidences
ou des effets notables sur l’environnement.
Il prévoit également la création d’un second dispositif
d’examen au cas par cas : la personne publique peut
soumettre à évaluation environnementale l’élaboration
de la carte communale, la création et l’extension
de l’UTN, ou l’évolution du schéma de cohérence
territoriale, du PLU ou de la carte communale lorsqu’elle
estime qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences
notables sur l’environnement (article r. 104-33 du code
de l’urbanisme).
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Enfin, le décret clarifie le contenu du dossier qui doit
être transmis à l’autorité environnementale ainsi que la
portée de l’avis que l’autorité doit formuler, et adapte
les délais d’instruction des permis de construire
et d’aménager pour tenir compte de la procédure
d’évaluation environnementale.
Evaluation environnementale : le Conseil d’Etat veut
étendre le nombre de projets qui y sont soumis
Le Conseil d’Etat vient d’annuler, dans un arrêt du 15 avril
2021, le décret du 4 juin 2018 qui avait réduit le périmètre
des projets soumis à évaluation environnementale.
La Haute juridiction rappelle en effet que le droit européen
impose que tous les projets susceptibles d’avoir des
incidences notables sur l’environnement en raison de
leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation
soient soumis à évaluation environnementale.
Les juges ont dès lors prononcé l’annulation du décret
en ce qu’il excluait certains projets de toute évaluation
environnementale sur le seul critère de leur seule
taille, alors même que ces projets peuvent avoir des
incidences notables sur l’environnement ou la santé
humaine en raison d’autres critères comme par exemple
leur localisation.
Le gouvernement devra donc revoir sa copie d’ici 9
mois et intégrer de nouveaux critères pour évaluer si un
projet est susceptible d’avoir des incidences notables
sur l’environnement et donc, de faire l’objet d’une
évaluation environnementale.
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ESPÈCES PROTÉGÉES
Dérogations espèces protégées : de nouvelles précisions
du Conseil d’Etat

de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de
la consommation finale brute d’énergie en 2030 ainsi
que dans le « pacte électrique » qui prévoit d’accroître la
production d’électricité renouvelable en Bretagne.

L’appréciation du Conseil d’Etat semble, au regard de ses
Dans un arrêt du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat est venu jurisprudences récentes, être de plus en plus favorable
préciser deux des conditions entourant la délivrance aux dérogations.
d’une dérogation pour pouvoir porter atteinte à des
espèces protégées : l’absence de solution alternative Projets d’utilité publique et dérogation espèces protégées
satisfaisante, et l’existence d’un intérêt public majeur.
Dans une décision du 18 mars 2021, la Cour d’appel
Pour rappel, l’article L. 411-2-I-4° du code de de Paris a prononcé le sursis à exécution du jugement
l’environnement permet de demander au préfet la rendu par le Tribunal judiciaire de Montreuil qui annulait
possibilité de déroger à l’interdiction de porter atteinte l’arrêté inter-préfectoral du 11 février 2019 accordant
aux espèces protégées, sous réserve de remplir plusieurs la dérogation espèces protégées au projet de liaison
critères cumulatifs. Le porteur de projet doit pour cela ferroviaire directe entre Paris Gare de l’Est et l’aéroport
démontrer :
Paris Charles de Gaulle dénommée « CDG Express ».
- qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante
pour réaliser le projet ;
- que la dérogation ne nuit pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations
des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle ;
- Et que le projet s’inscrit dans l’une des cinq
situations énumérées par le code, parmi lesquelles
celle que le projet comporte une « raison impérative
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique ».
Tout d’abord, pour reconnaitre qu’il n’existait pas d’autre
solution satisfaisante, le Conseil d’Etat a validé l’analyse
de la Cour d’appel qui relevait que le projet éolien se
situait à plus d’un kilomètre des premières habitations,
sur un site qui ne comportait ni zone Natura 2000, ni
espace boisé classé, ni zones humides et qui disposait
d’un réseau important de voies forestières et de capacités
de raccordement.

Pour rappel, lorsqu’un projet est susceptible de porter
atteinte aux espèces protégées et à leurs milieux
d’habitat naturel, il doit faire l’objet d’une dérogation
espèces protégées pour être autorisé. Cette dérogation
est délivrée lorsque plusieurs conditions sont réunies
comme notamment l’existence d’un intérêt public majeur
(articles L. 411-1 et 411-2 du code de l’environnement).
En l’espèce, la Cour d’appel a tout d’abord rappelé les
décisions du Conseil d’Etat qui ont confirmé le caractère
d’utilité publique du projet CDG Express. Elle en a dès
lors conclu que le fait pour le jugement du Tribunal de ne
pas avoir pris en compte l’existence d’un intérêt public
majeur justifiait que soit prononcé un sursis à exécution.
Cette décision confirme que l’utilité publique d’un projet
est prise en compte par les juges pour caractériser un
intérêt public majeur.

Concernant ensuite l’intérêt public majeur, le Conseil
d’état avait déjà jugé le 3 juin 2020 (n°425395) que cet
intérêt était qualifié lorsque la réalisation d’un projet était
d’une importance telle qu’il pouvait se confronter avec
l’objectif de conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage.
La Haute juridiction a en l’espèce repris cette interprétation
en considérant que le projet était d’intérêt public majeur
car il permettait l’approvisionnement en électricité de
plus de 50.000 personnes, et s’inscrivait dans l’objectif
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DÉCHETS

Gestion des déchets sur un site ICPE

Dans un arrêt du 1er avril 2021 (19-23.695), la Cour
de Cassation a confirmé que les dépôts sauvages
de déchets relevaient, lorsqu’ils se trouvaient sur le
site d’une Installation Classée pour la Protection de
Un décret et un arrêté ministériel du 1er avril 2021 l’Environnement (« ICPE »), de la compétence de
sont venus compléter les dispositions réglementaires l’autorité chargée du contrôle de cette installation, à
relatives à la sortie du statut de déchet issues de la loi savoir, le préfet.
anti-gaspillage de février 2020.
Cette décision a ainsi annulé une ordonnance prise par
Le nouveau décret permet désormais que des installations le juge des libertés et de la détention qui reconnaissait
non classées au titre de la réglementation ICPE ou de la compétence du maire pour contrôler le dépôt sauvage
la loi sur l’eau (IOTA) puissent effectuer une sortie du des déchets présents sur le site d’une ICPE. Cette
statut de déchet. Ainsi, « tout producteur ou détenteur ordonnance se fondait sur la compétence de principe
de déchets » peut demander à l’autorité compétente de reconnue au maire en matière de dépôt sauvage de
fixer des critères pour que les déchets qu’il produit ou déchets, pour estimer qu’elle s’appliquait aussi lorsque
détient cessent d’avoir le statut de déchets.
ces déchets se trouvaient sur le site d’une ICPE.
Sortie du statut de déchets hors ICPE : les conditions
sont désormais fixées

L’opérateur qui met en œuvre la sortie du statut de
déchet doit établir une attestation de conformité pour
chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être
des déchets, qui doit être conservée pendant 5 ans.
Le nouveau dispositif prévoit aussi la possibilité de
contrôles par un tiers indépendant, tant sur le respect
de la procédure de sortie que sur les opérations ellesmêmes de valorisation de déchets.

Une telle compétence était en effet reconnue au maire
par la jurisprudence avant l’introduction de l’article R.
541-12-16 du code de l’environnement qui désigne le
préfet comme autorité de police compétente pour les
ICPE.
La Cour de Cassation a ainsi logiquement jugé que les
déchets présents sur une ICPE relevaient bien de la
compétence de l’autorité chargée du contrôle de cette
installation, à savoir, le préfet.
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DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL
Vers une meilleure définition de la notion de dommage
environnemental
La commission européenne a publié le 7 avril des
lignes directrices concernant l’interprétation du terme «
dommage environnemental ».

notion qui recoupe en réalité trois catégories distinctes
de dommages environnementaux : les dommages aux
espèces et habitats naturels protégés, les dommages
affectant les eaux, et les dommages affectant les sols.
Ces lignes directrices doivent permettre une compréhension
commune du terme dommage environnemental et
aboutir ainsi à une meilleure application du régime de
responsabilité environnementale fondée sur le principe
de pollueur-payeur.

La directive européenne 2004/35/CE prévoit un
mécanisme de responsabilité pour la prévention et la
réparation des dommages environnementaux. Lors d’une
évaluation de la directive réalisée en 2016, il est apparu
que son application était entravée par des incohérences
dans l’application de concepts clés comme le dommage
environnemental.
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