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L’évaluation  d’incidences  est  codifiée  aux  articles L414-4  et  R414-19 et  suivants  du  code de
l’environnement.  Ce régime se fonde sur  un système de listes de  "documents de planification,
programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou
d’interventions dans le milieu naturel".  

 

Ainsi,  ce régime est  constitué de trois listes d’"activités"(ou de projets) soumises à évaluation
d’incidences, parce qu’elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un ou plusieurs
sites Natura 2000, de manière individuelle ou en raison d’effets cumulés avec d’autres "activités",
compte  tenu  de  la  distance,  de  la  topographie,  de  l'hydrographie,  du  fonctionnement  des
écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou
des sites et de leurs objectifs de conservation : 

 

� une liste nationale d’  "  activités  "  ,   relevant d’un régime d’encadrement administratif, fixée
par l’article R 414-19 du code de l’environnement, qui s’applique sur tout le territoire ;

 

� une liste départementale d’  "  activités  "  , relevant d’un régime d’encadrement administratif,
désignée  par  l’arrêté  préfectoral  n°  2010-6691  du  2 décembre  2010  concernant  les
"activités" plus  spécifiquement  adaptées  aux  sites  Natura  2000 du  département,  et  qui
s’applique lorsque l’ "activité" se situe en tout ou partie à l’intérieur des sites Natura 2000
(sauf précisions contraires) ;

� une liste départementale d’  "  activités  "   non soumises à ce jour à déclaration, autorisation ou
autre approbation administrative (non encore créée : en attente de parution du décret).

 

Dès  lors  qu’une  "activité" figure  dans  l’une  de  ces listes,  le  porteur  de  projet  est  dans
l’obligation de produire une évaluation d’incidences Natura 2000 à l’appui de sa demande.
L’évaluation d’incidence devient une pièce à part entière du dossier de demande d’autorisation, de
déclaration ou d’approbation de l’activité en question. (article R414-21 code environnement).

 

L’alinéa IV bis de l’article L414-4 du code de l’environnement complète le dispositif. En effet, il
prescrit  que  "tout  document  de planification,  programme ou projet  ainsi  que manifestation  ou
intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas
sur les listes mentionnées aux III  et  IV (de l’article L 414-4) fait  l’objet d’une évaluation des
incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative".

 

L’absence d’évaluation d’incidences pour le projet d’une "activité" rentrant dans le cadre de l’article
L 414-4  entraîne  une insécurité  juridique  et  des  risques  de contentieux  pouvant  affecter  cette
activité.  En  effet  l’autorité  compétente  mettra  l’intéressé en  demeure  d’arrêter  immédiatement
l’opération et de remettre, dans un délai qu’elle fixe, le site dans son état antérieur (article L 414-5).
Parallèlement, une procédure pénale pourra être engagée.



De plus, l'article L 414-5-II permet la consignation de sommes, voire la procédure d'office pour la
remise en état des sites :

«...II .- Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas
obtempéré, l'autorité administrative peut : 

1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme 
répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de
l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette  
somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code 
général des impôts ;

2 ° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.»


