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FICHE D’IMPACT 
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 
 
NOR : DEVX1608790R et INTX1609627D 
 
Intitulé des textes :  

Ordonnance relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’environnement 

Décret en Conseil d’État relatif à la consultation locale sur des projets susceptibles d’avoir 
une incidence sur l'environnement  
 
 
Ministères à l’origine de la mesure :  

Ministère de l’environnement, de l’énergie et la mer, chargé des relations internationales sur 
le climat  

et  

Ministère de l’intérieur 
 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 
13 avril 2016  
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I – PRESENTATION GENERALE DU TEXTE 
 

Titre 
 

Ordonnance relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement  

Et son décret en Conseil d’État d’application relatif à la consultation locale sur des projets 
susceptibles d’avoir une incidence sur l'environnement  

 
Objectifs 

 
Mettre en place un dispositif innovant de consultation pour avis des électeurs d’une aire territoriale 
déterminée au cours du processus décisionnel portant sur un projet susceptible d’avoir une incidence sur 
l’environnement nécessitant une autorisation relevant de la compétence de l’État. 

Le projet de décret d’application précise l’organisation de la consultation des électeurs sur des projets 
susceptibles d’avoir une incidence nouvelle sur l’environnement. 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 
 

L’organisation d’une consultation concernera les 
services de l’État, la Commission nationale du débat 
public et les maires des communes considérées 
agissant au nom de l’État. Toutefois, le recours au 
dispositif de consultation des électeurs prévu par le 
projet d’ordonnance est facultatif et ne devrait être 
mobilisé que pour un nombre limité de projets.  

Sans objet 

 
 

Stabilité dans le temps 
Texte modifié :  
Code de l’environnement 
Date de la dernière modification :  
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Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles 

Transposition 
d’une directive 

/ application 
d’un règlement 

UE  
préciser 

Application 
de la loi 
préciser 

(articles du 
code 

électoral, le 
cas échéant) 

Conséquen
ce d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée par la 
norme supérieure 

préciser : 
simplification, retour 

d’expérience 

Ordonnance 

« Champ de la consultation locale » art. 1 (Article L.123-20 du 
code de l’environnement) 

  
 Habilitation de l’article 

106 de la loi n° 2015-990 

Aire géographique de la 
consultation  

art. 1 (Article L.123-21 du 
code de l’environnement) 

  
 Habilitation de l’article 

106 de la loi n° 2015-990 

Détermination des électeurs 
pouvant participer à la consultation 

art. 1 (Article L.123-22 du 
code de l’environnement) 

  
 Habilitation de l’article 

106 de la loi n° 2015-990 

Modalités de convocation des 
électeurs 

art. 1 (Article L.123-23 du 
code de l’environnement) 

  
 Habilitation de l’article 

106 de la loi n° 2015-990 

Organisation de la consultation et 
information du public par les maires  
 
Principe de prise en charge des 
dépenses induites par l’Etat 

art. 1 (Article L.123-24 du 
code de l’environnement) 
 

  

 

Habilitation de l’article 
106 de la loi n° 2015-990 

Interdictions en matière de 
communication et de sondages 
s’appliquant aux consultations  

art. 1 (Article L.123-25 du 
code de l’environnement) 

  
 

Habilitation de l’article 
106 de la loi n° 2015-990 

Elaboration d’un dossier 
d’information sur le projet qui fait 
l'objet de la consultation est élaboré 
par la Commission nationale du 
débat public et détermination de son 
contenu et des modalités de sa 
communication au public 

art. 1 (Article L.123-26 du 
code de l’environnement) 

  

 

Habilitation de l’article 
106 de la loi n° 2015-990 

Information des électeurs par 
l’envoi d’une lettre d’information 
relative à l’organisation de la 
consultation accompagnée de deux 
bulletins de vote  

art. 1 (Article L.123-27 du 
code de l’environnement) 

  

 

Habilitation de l’article 
106 de la loi n° 2015-990 

Modalités de participation des 
électeurs aux opérations de vote 

art. 1 (Article L.123-28,  
123-29 et 123-30 du code 
de l’environnement) 

  
 

Habilitation de l’article 
106 de la loi n° 2015-990 

Institution et définition des missions 
de la commission de recensement 

art. 1 (Article L.123-31 du 
code de l’environnement 

  
 Habilitation de l’article 

106 de la loi n° 2015-990 

Conditions, formes et délais de 
recours 

art. 1 (Article L.123-32 du 
code de l’environnement) 

  
Sans objet Habilitation de l’article 

106 de la loi n° 2015-990 

Décret d’application 

Mise à disposition du public, en 
mairie et sur un site internet, de 
l’information nécessaire 

art. 1 (Art. R. 123-47 code de 
l’environnement) Sans objet   

ordonnance relative à la 
consultation locale sur un 
projet susceptible d’avoir 
une incidence sur 
l’environnement  
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Déroulement de la consultation 
art. 1 (Art. R. 123-48 à R. 
123-51 code de 
l’environnement) 

   

art. L.123-30 du code de 
l’environnement 
(ordonnance relative à la 
consultation locale sur un 
projet susceptible d’avoir 
une incidence sur 
l’environnement) 

Définition des missions de la 
commission de recensement 

 
art. 1 du décret  ( Art. R. 123-
52. du code de 
l’environnement)    

Article L.123-31 du code 
de l’environnement 
(ordonnance relative à la 
consultation locale sur un 
projet susceptible d’avoir 
une incidence sur 
l’environnement)  
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II – CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATION 
 
Organisme Date Avis exprimé et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 
Aucune concertation préalable avec les collectivités territoriales  

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives 
  Sans objet 

Commissions consultatives 
Conseil national 
d’évaluation des 
normes  

06/04/16 et 
11/04/16  

Conseil national de la 
transition écologique 

24/03/2016 Le projet d’ordonnance a été amendé à la suite de la consultation du CNTE afin 
de prendre en compte certaines des observations émises (délai de convocation 
des électeurs, rôle de la Commission nationale du débat public dans 
l’établissement des informations à destination des électeurs, notamment) 

Autres (services, autorités indépendantes, etc.) 
  Sans objet 

Consultation ouverte sur Internet  
Préciser le fondement juridique 

  Sans objet 
Notifications à la Commission européenne 

 
  Sans objet 

Test PME 
  Sans objet 
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III – EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 
territoriales 

et EPL 
Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

Charges 
nouvelles Néant Néant 

Néant, les 
dépenses 
sont à la 

charge de 
l’Etat 

Prise en charge des dépenses 
d’organisation 

Commission 
nationale du 
débat public 

(CNDP) : 
chargée de la 
constitution 
du dossier 

d’informatio
n des 

électeurs  
et 

chargée de la 
rédaction du 

document 
d’informatio

n 

Faible 

Gains et 
économies Néant Néant Néant Néant Néant Sans objet 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet 

La charge ne pourra être 
appréciée qu’au regard du 
nombre de cas de mise en 

œuvre de la procédure 

Nouvelle 
mission de la 

CNDP 
Sans objet 

 

Secteurs d’activité et caractéristiques 
des entreprises concernées 

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser) - - - - - 
Secteur d’activité (préciser) - - - - - 
Secteur d’activité (préciser) - - - - - 
Nombre total d’entreprises concernées Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
Détail des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits (chiffre 
d’affaire, subvention…) Investissement Fonctionnement  Total  ETP 

Charges nouvelles - - - - - 
Gains et 

économies - - - - - 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
Détail des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Revenus perçus Investissement Fonctionnement  Total  
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles - - - - - 
Gains et 

économies - - - - - 
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Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriale 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements  Régions  Total  

Charges nouvelles 

Néant : dépenses à la 
charge de l’Etat. Les 

frais d’assemblée 
électoraux, 

correspondant à 
l’ouverture et à la tenue 
des bureaux de vote par 

les communes sont 
remboursés par l’Etat, 
comme pour tous les 

scrutins. 

Néant Néant Néant 

Gains et 
économies Néant  

Impact net Néant Sans objet : le droit électoral relève de l’Etat et le texte ne contient que 
des dispositions de procédure électorale 

 
Détail des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses d’intervention Investissement Fonctionnement  Total  ETP 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet   Sans objet  Sans objet Sans objet  
Gains et 

économies Sans objet  Sans objet  Sans objet  Sans objet Sans objet  

Impact net Sans objet : le droit électoral relève de l’Etat et le texte ne contient que des dispositions de procédure. 
 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités territoriales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales Services 
déconcentrés Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles Accompagnement des 
services déconcentrés 

Organisation d’une 
consultation ad hoc, 
de périmètre 
variable, comme les 
occurrences de ces 
consultations 

Faible 

Impact potentiel sur 
la commission 
indépendante 
chargée de la 
rédaction du 

document 
d’information 

Gains et 
économies Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
 Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 Année 1 
(2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Année 4 
(2019) 

Année 5 
(2020) 

Année 6 
(2021) 

Charges nouvelles Non quantifiable à ce stade, l’impact dépendant du nombre et du périmètre des consultations à venir, 
qui n’est, par définition, pas connu à ce jour. 

Gains et 
économies Néant 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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 Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités territoriales 

 Année 1 
(2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Année 4 
(2019) 

Année 5 
(2020) 

Année 6 
(2021) 

Charges nouvelles 
Néant : dépenses à la charge de l’Etat. Les frais d’assemblée électoraux, correspondant à l’ouverture 
et à la tenue des bureaux de vote par les communes, sont remboursés par l’Etat, comme pour tous les 

scrutins. 
Gains et 

économies - - - - - - 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

Création d’un nouveau mode d’association des citoyens aux décisions de l’État sur les projets 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portée interministérielle du texte :    X oui    □ non 
 
Nouvelles missions :    X oui    □ non 
 
Evolution des compétences existantes :    X oui    □ non 
 
Evolution des techniques et des outils :    X oui    □ non 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 
 
Directions interrégionales 
 

Sans objet Sans objet 

 
Services régionaux  
 

Sans objet Sans objet 

 
Services départementaux  
 

Sans objet Sans objet 
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Moyens / contraintes 
 

 
Impacts quantitatifs  

 
 Année 1 Année 2 

Coût ETPT moyen / an Non quantifiable à ce stade, l’impact est dépendant du nombre et du 
périmètre des consultations à venir, qui n’est, par définition, pas connu 

à ce jour. 
Allègements ETPT / an 

Moyens supplémentaires ou 
redéploiement 

Coût financier annuel moyen 
Allègement financier moyen 
Dotations supplémentaire ou 

redéploiement 
 
 

Impacts qualitatifs  
 

Définition de l’indicateur de suivi 
 
 

Structures ou outils de pilotage 
 
 

Formations ou informations 
 
 

Mesure de la qualité de service 
 

 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 

L’impact du dispositif créé est difficilement quantifiable dès lors qu’il ne s’agit pas de la 
création d’un droit au bénéfice des citoyens mais d’une procédure consultative facultative 
relevant de la seule compétence du pouvoir exécutif. Aussi, la volumétrie et donc les impacts 
d’une telle procédure sont délicats à identifier à ce stade. 
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Précisions méthodologiques  
 

 
 
« Test ATE » réalisé :  oui    X□ non 
 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V – APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION 
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 
pour 1 » s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés soumis) à étude 
d’impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne 
concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de 
transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche 
technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual 
(http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). 
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne calculée sur 3ans 

 Pour mémoire : 
Mesures de transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d’application de 

la loi 

Application du moratoire : 
Mesures non commandées 

par la règle supérieure 
Charges nouvelles - 

Nécessité d’un décret de 
convocation des électeurs, 
pour chaque consultation 

- 

Gains et économie - - 

Impact net Sans objet Sans objet 

 
 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allègement de 

charges 
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact 

Mesures de simplification ou d’allègement Le texte s’analyse comme un bref ensemble de mesures 
tendant à créer un régime ad hoc permettant la consultation 
par l’Etat des électeurs, dans un territoire déterminé, sur un 
projet ayant une incidence sur l’environnement.  

Destinataires 

Justification des mesures 
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VI - EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
 

Description des impacts 
 Contraintes nouvelles Allègements et 

simplifications 
Impacts sur les entreprises, notamment 

les PME et TPE Sans objet Sans objet 

Impact sur la compétitivité et 
l’innovation Sans objet Sans objet 

Impacts sur la production Sans objet Sans objet 

Impacts sur le commerce et l’artisanat Sans objet Sans objet 
Impacts sur les clients ou usagers des 

entreprises et administrations 
concernées 

Sans objet Sans objet 

Impacts sur le public, notamment les 
publics défavorisés Sans objet 

En prévoyant de nouvelles 
modalités de consultation du 
public sur des projets 
susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’environnement, 
ce texte améliore la démocratie 
environnementale et la 
participation du public aux 
décisions prises. 

Impact sur la société (santé, sécurité, 
cohésion sociale, parité éducation, 

environnement) 
Sans objet Sans objet 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les petites 

collectivités 

Comme pour les scrutins 
traditionnels, les communes 
seront dédommagées 
(l’ordonnance prévoit des 
dispositions similaires à l’art. 
L.70 du code électoral qui 
dispose que les dépenses 
résultants des assemblées 
électorales tenues dans les 
communes sont à la charge de 
l’Etat).  

Sans objet 

Impacts sur les 
services chargés 
de l’application 
et du contrôle 

Administrations 
centrales 

Accompagnement des services 
déconcentrés en charge de 
l’organisation de la consultation 

Sans objet 

Services 
déconcentrés 

- Organisations de consultations 
locales (fourniture des bulletins 
de vote et enveloppes, mise à 
disposition en mairie du 
document d’information etc…) 
- Mise en œuvre éventuelle du 
pouvoir de substitution 

 

Autres organismes 
déconcentrés 

- CNDP : Préparation du dossier 
d’information 
- Le premier président de la 
cour d’appel du ressort où siège 
la commission de recensement 
doit nommer les trois membres 
(magistrats) de cette dernière 

Sans objet  
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VI- NECESSITE ET PROPORTIONNALITE 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte par la règle 
supérieure (options, seuils, délais, etc.) 
Si oui, justifier le choix effectué 

Le projet d’ordonnance est fondé sur le c) du 3° du I de 
l’article 106 de la loi n° 2015-990 qui habilité le 
gouvernement à prévoir « de nouvelles modalités 
d'information et de participation du public, notamment (…) 
une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire 
territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de 
l'Etat envisage de prendre sur une demande relevant de sa 
compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible 
d'avoir une incidence sur l'environnement ».  

Alternatives à la réglementation 
Renvoi à des dispositifs volontaires, 
instruments incitatifs 

Le projet d’ordonnance ouvre au gouvernement une simple 
faculté. 

Comparaison internationale 
Mesures équivalentes dans d’autres Etats 
membres de l’Union européenne 

Sans objet 

 
 

Proportionnalité  
Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics (PME, TPE, petites collectivités, 
publics défavorisés) 

Sans objet 

Nécessité de mesures réglementaires ou 
individuelles d’application 
Si oui, justifier les marges d’appréciation 
laissées pour la mise en œuvre 

L’organisation d’une consultation déterminée 
nécessitera l’adoption d’un décret de convocation des 
électeurs. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou 
différées) 

Entrée en vigueur immédiate. 

 
 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  Sans objet 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites internet…)  Sans objet 

Accompagnement des administrations 
(formation, FAQ,…) 

L’administration centrale du ministère de l’intérieur 
apporte à chaque scrutin un accompagnement juridique 
aux services déconcentrés de l’Etat chargés de 
l’organisation des élections. 

Obligations déclaratives  
(formulaires homologués, télédéclarations, test 
de redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post 
Si oui, préciser l’échéance Sans objet 
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VII – PRECISIONS METHODOLOGIQUES 
 
 
Le décret d’application de la présente ordonnance précisera ses modalités de mise en œuvre et 
servira de base méthodologique permettant d’estimer son impact budgétaire prévisionnel. 
 
Pour cette fiche d’impact, le calcul du coût total d’une consultation doit prendre en compte l’ensemble 
des dépenses qui la composent. Un ratio peut ainsi être obtenu sur la base de nombre d’électeurs 
inscrits sur les listes électorales le jour du scrutin qui permet d’estimer le coût moyen de la 
consultation par électeur. Ce coût est à ce stade nécessairement prévisionnel. 

Pour mémoire, dans le cadre de la mesure de la performance publique, le principal indicateur de 
performance en matière électorale est "coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes 
électorales".  

Pour la consultation prévue par la présente ordonnance, ces coûts sont calculés de la même manière 
que pour les documents de performance, sur la base d’une hypothèse correspondant à une consultation 
dans un département moyen comportant un corps électoral d’un million d’habitants.  

Le format de la consultation prévue dans le présent décret implique les dépenses suivantes :  
- un sous-total correspondant à l’envoi aux électeurs d’une lettre d’information sur la tenue de la 

consultation, accompagnée de deux bulletins de vote, dont le coût varie en fonction de la taille 
du corps électoral, du type de mise sous pli choisi et enfin du marché postal d’acheminement ; 

- un sous-total décomposant les frais éventuels d’accompagnement de la mise en place d’une 
consultation des documents en mairies ; 

- un ensemble comprenant l’impression des bulletins de vote et leur coût d’acheminement aux 
mairies, variable en fonction du nombre de bulletins à imprimer et du nombre de communes 
concernées par la consultation ; 

- les « transferts aux communes », qui correspondent aux subventions versées aux mairies pour 
la tenue des bureaux de vote et concernent tous les frais d’aménagement et d’entretien des 
bureaux de vote ainsi que l’achat, l’entretien et la mise en place des panneaux d’affichage. 
Cette dépense est prévue pour le droit commun par l’article L.70 du code électoral. Cette 
subvention versée par l’Etat est fixée à 44,73 € par bureau de vote et 0,10 centime d’euro par 
électeur inscrit sur les listes électorales arrêtées au moment du scrutin ; 

- enfin les services déconcentrés de l’Etat engagent un certain nombre de frais divers qui entrent 
en compte dans le calcul du coût par électeur. Ces frais correspondent notamment aux 
indemnités pour travaux supplémentaires, versées aux agents de l’Etat, ainsi que les autres 
frais divers supportés par les préfectures lors de l’organisation de la consultation. 

Lorsque les différentes dépenses se rattachant à la consultation seront réglées et que le nombre 
d’électeurs inscrits sur les listes électorales le jour du scrutin sera connu, le coût moyen de la 
consultation par électeur sera calculé et affiché dans les différents documents budgétaires (rapport 
annuel de performance, etc.).  

Enfin, la présente ordonnance laisse ouverte la possibilité d’organiser des consultations à géométrie 
variable (de quelques communes à une consultation interrégionale), faisant varier les différents postes 
de coût qui les composent.  

Le coût d’une consultation sera donc très variable en fonction de l’aire géographique sur laquelle elle 
porte, du nombre d’électeurs que cette dernière englobe. Le coût des différentes consultations est donc 
difficilement comparable.  
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VIII – ANNEXES 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplifications(s) ou 

obligation(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

Sans objet Sans objet Sans objet 
Sans objet Sans objet Sans objet 
Sans objet Sans objet Sans objet 
Sans objet Sans objet Sans objet 

 
 

 


