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Contexte réglementaire

L’évaluation environnementale est une démarche visant à intégrer l’environnement dès le début et tout au long
du  processus  d’élaboration  et  d’adoption  d’un  projet,  d’un  plan  ou  d’un  programme.  Elle  consiste  à
appréhender  l’environnement  dans sa globalité,  à rendre compte des effets prévisibles et à proposer des
mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser ces impacts potentiels.

L’article  R.122-17  du  code  de  l’environnement  liste  les  plans  et  programmes  soumis  à  évaluation
environnementale de façon systématique (alinéa I) ou après examen au cas par cas (alinéa II). Les plans de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) entrent dans le champ de la procédure d’examen au cas
par cas.

L’autorité environnementale est donc obligatoirement consultée, à un stade précoce de l’élaboration ou de
toute évolution d’un PVAP, sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.

Que contient la demande d’examen au cas par cas ?

La  demande  contient  un  courrier  qui  mentionne  clairement  qu’il  s’agit  d’une  saisine  de  l’autorité
environnementale, accompagné des éléments prévus par le code de l’environnement, à savoir :

Éléments à fournir 
(article R.122-18 I du code de l’environnement)

Dans le cas d’un PVAP, cela revient à 

une description des caractéristiques principales du
document, en particulier la mesure dans laquelle il
définit un cadre pour d'autres projets ou activités

→ préciser le périmètre couvert par le PVAP, les liens avec le 
PLU (si existant) et la portée réglementaire du PVAP

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 de planification.

→ décrire les caractéristiques du territoire couvert par le PVAP,
éventuellement des territoires proches, en termes de paysage,
patrimoine, exposition aux risques, environnement physique et
spécificités environnementales. Ces éléments sont la plupart 
du temps disponibles dans le diagnostic du PVAP, qui peut 
donc être transmis à l’appui de la demande.

une  description  des  principales  incidences  sur
l'environnement et la santé humaine de la mise en
œuvre du document 

→ identifier en fonction des caractéristiques du territoire et des
orientations/recommandations du PVAP, les incidences 
potentielles sur les différentes composantes de 
l’environnement (« note d’incidences »). 

Cette « note d’incidences » peut être établie en s’inspirant de 
la grille d’analyse disponible auprès de la DRIEE. La grille 
établie vise à donner un exemple de raisonnement à suivre, 
mais ne se veut en rien exhaustive. 

Dans le cas où l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme a délégué à une commune la
procédure relative au PVAP, il convient de joindre à la demande d’examen au cas par cas la délibération par
laquelle le conseil municipal concerné a sollicité cette délégation.

Quand effectuer la demande d'examen au cas par cas ?

La demande auprès de l’autorité environnementale doit être établie sur la base des informations précitées, ce
qui  implique que la  procédure soit  suffisamment avancée pour  disposer  de ces informations.  Il  peut  être
proposé à la personne publique responsable du PVAP de saisir l'autorité environnementale :

• au plus tôt après approbation par la « commission locale du site patrimonial remarquable » du diagnostic et
des objectifs réglementaires. Les éléments à fournir seront le périmètre retenu, le diagnostic, les objectifs
réglementaires et une note d'incidences sur l’environnement et la santé humaine ;

• au plus tard à la délibération qui valide le projet  de PVAP. Les éléments à fournir  seront le périmètre
retenu,  le  diagnostic,  le  projet  de  règlement  et  une  note  d'incidences  sur  l’environnement  et  la  santé
humaine.



À qui adresser le dossier ?

L'autorité environnementale pour les PVAP est la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). La DRIEE réalise l'examen au
cas par cas pour le compte de la MRAe.

Les demandes d’examen au cas par cas doivent être envoyées, sous formats papier et numérique, à :

DRIEE Île-de-France
Service du Développement Durable des Territoires et des Entreprises / Pôle EEAT

12 cours Louis Lumière – CS 70027 – 94307 Vincennes Cedex
ae-urba.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

Quand la décision est-elle rendue ? 

Un accusé de réception est émis à la réception du dossier complet. L’information de la date à laquelle sera
délivrée la décision est mentionnée dans cet accusé de réception ; elle est également indiquée sur le site
internet de la DRIEE, à la rubrique « Évaluation environnementale des planifications ». 

La décision  de soumettre  ou non à  évaluation  environnementale  est  rendue dans un délai  de  2  mois à
compter de l’accusé de réception de la demande, et doit être systématiquement jointe au dossier de l’enquête
publique.

À  noter  qu’une  absence  de décision  dans le  délai  de  2  mois  vaut  obligation  de  réaliser  une évaluation
environnementale. En Île-de-France, il n’est pas prévu de faire des décisions tacites.

Cas des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (CAP) prévoit à l’article 114 que les
AVAP mis à l’étude avant le 7 juillet 2016 (date de promulgation de la loi CAP) deviennent à leur création des
« sites patrimoniaux remarquables » et que leur règlement est alors applicable dans les mêmes conditions
qu’un PVAP.

Les AVAP qui entrent dans ce cas de figure et qui ne sont pas encore créées sont également concernées par
l’examen au cas par cas, selon les mêmes modalités qu’un PVAP. Il convient, lors de la saisine de l’autorité
environnementale pour examen au cas par cas d’une AVAP, de joindre au dossier la délibération de l’organe
délibérant (conseil municipal ou conseil communautaire) par laquelle l’AVAP a été mise à l’étude.

Cas des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

L’article R.122-17 du code de l’environnement prévoit que les PSMV (tels que prévus à l’article L.313-1 du
code de l’urbanisme) sont soumis à l’examen au cas par cas. En Île-de-France, les modalités de saisine de
l’autorité  environnementale  sur  les  PSMV  sont  les  mêmes que  pour  les  PVAP.  Pour  la  formulation  des
saisines, il peut être utile de se référer des outils disponibles sur le  site Internet de la DRIEE relatifs à
l’examen au cas par cas des documents d’urbanisme.

Textes de références :

• Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant
une incidence sur l’environnement

• Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale

• Articles R.122-17 à 24 du code de l'environnement

• Loi  n°2016-925 du 7 juillet  2016 relative  à la  liberté  de la  création,  à  l’architecture et  au
patrimoine

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-guides-disponibles-r230.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032854341
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032854341
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025795699&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025795699&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170317
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032465348
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794215&fastPos=12&fastReqId=387351322&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794215&fastPos=12&fastReqId=387351322&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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