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FICHE D’IMPACT  

PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   
 

 

 

 

 

NOR : ETLL1530702R  

 

Intitulé du texte : 

Ordonnance relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec 
diverses procédures relevant du code de l’environnement  

 

Ministère à l’origine de la mesure : 

Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité 

 

Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière 
modification) : 

10 décembre 2015 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  

 

Titre  

Ordonnance relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses 
procédures relevant du code de l’environnement  

 

Objectifs  
Cette ordonnance vise à coordonner les procédures de délivrance des autorisations d’urbanisme, avec 
les formalités relevant de la police de l’eau et la procédure de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux 
espèces protégées. 
 
Il s’agit notamment de ne pas retarder la conduite des projets, tout en évitant que les travaux soient 
entrepris au mépris des intérêts protégés par les polices de l’eau et  de la protection des espèces. 
 
Il est également tenu compte des premiers retours d’expérience, concernant l’expérimentation 
d’une autorisation unique  pour les installations, ouvrages, travaux et activités dite «AU-
IOTA». 

 

 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 

Impossibilité juridique de commencer les travaux 
de construction, d’aménagement ou démolition  
faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme, 
avant l’obtention de la décision favorable délivrée 
au titre de la police de l’eau, de l’AU-IOTA ou  de 
la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux 
espèces protégées 

 

 

 

 

 

En pratique, les constructeurs et les 
aménageurs ne commencent pas les 
travaux avant d’avoir obtenu les 
autorisations environnementales. Grâce au  
différé de travaux introduit, le délai de  
validité de l’autorisation d’urbanisme ne 
commencera  à courir qu’à compter de la 
délivrance de l’autorisation relevant du 
code de l’environnement (évite le cas 
échéant le dépôt d’une nouvelle demande 
d’autorisation d’urbanisme pour un même 
projet).  

 

Concernant l’expérimentation d’une 
autorisation unique pour les projets  
soumis à autorisation au titre de la loi sur 
l’eau (expérimentation dite « AU-
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Obligation d’organisation d’une enquête publique 
unique, à la fois pour la procédure d’autorisation 
d’urbanisme et la procédure d’AU-IOTA ; sauf 
dérogation motivée accordée par le préfet.  

 

 

 

 

IOTA ») : 

 

Les demandeurs ne sont plus obligés de 
déposer simultanément les demandes 
d’autorisation d’urbanisme et  d’AU-
IOTA . 

 

Evite les pertes de temps liées à 
l’organisation de plusieurs enquêtes 
publiques pour un même projet. 

 

Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
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Texte modifié ou abrogé : 
Ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 « relative à l'expérimentation d'une 
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement » 
 
Article 6 
I. – L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions prévues à la section 1 du 
chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, sous réserve des dispositions 
de la présente ordonnance. 
 
II. – Les avis des commissions administratives à recueillir préalablement à la délivrance de 
l'autorisation unique, autres que ceux du Conseil national de la protection de la nature, du 
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de la commission 
locale de l'eau, présentent un caractère facultatif. 
 
III. – Par dérogation à l'article L. 123-3 du code de l'environnement, l'enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est, 
dans tous les cas, dont celui mentionné au III de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement, ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département. 
Lorsque la réalisation d'un projet mentionné à l'article 1er est soumise à l'organisation de 
plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, il est 
procédé à une enquête publique unique régie par le code de l'environnement. 
Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque la 
réalisation d'un projet mentionné à l'article 1er est soumise à l'organisation de 
plusieurs enquêtes publiques pouvant relever de législations différentes, il est procédé à 
une enquête publique unique régie par le code de l'environnement. En cas de 
dérogation accordée, il est fait application des dispositions de l'article L. 123-3 du code 
de l'environnement. » ; 

 

Article 10  
Pour les projets mentionnés à l'article 1er, le pétitionnaire est tenu d'adresser la demande 
d'autorisation unique en même temps que la demande de permis de construire, de permis 
d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable requis en application des 
articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme.  
Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en 
application des articles L.421-1 et L.421-4 du code de l’urbanisme ne peuvent pas 
recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation unique prévue à l'article 2. Toutefois, 
les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation 
unique prévue à l'article 2, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés 
mentionnés à l'article 3  
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Par dérogation à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-7 du code 
forestier, lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 
341-3 du code forestier et que le projet mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une demande 
de permis de construire ou d’aménager , celui-ci peut être délivré préalablement à 
l'autorisation unique.  
 
Date de la dernière modification : 
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 « relative à la transition énergétique pour la croissance verte » 
l’état  

 

 Fondement juridique 

Dispositions 
nouvelles Articles  

Transposition 
d’une directive / 
application d’un 

règlement UE 

préciser  

Application de 
la loi 

préciser 

Conséquence 
d’une décision 

de justice 

préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 

Différé de 
mise en 
œuvre des 
autorisations 
d’urbanisme à 
la délivrance 
des décisions 
d’acceptation 
requises au 
titre de la 
police de 
l’eau 

L.425-14 du code 
de l’urbanisme 
(nouveau) 

Habilitation 
prévue au b) 
du 1° du I. de 
l’article 106  
de la 

 loi n° 2015-
990 du 6 août 
2015 « pour la 
croissance, 
l’activité et 
l’égalité des 
chances 
économiques »  

 

   

Différé de 
mise en 
œuvre des 
autorisations 
d’urbanisme à 
l’obtention de 
la dérogation 
à 
l’interdiction 

L.425-15 du code 
de l’urbanisme 
(nouveau) 

Habilitation 
prévue au b) 
du 1° du I. de 
l’article 106  
de la 

 loi n° 2015-
990 du 6 août 
2015 « pour la 
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d’atteinte aux 
espèces 
protégées 

croissance, 
l’activité et 
l’égalité des 
chances 
économiques »  

 

Possibilité de 
déroger, sur 
décision du 
préfet,  à 
l’obligation 
d’organisation 
d’une enquête 
publique 
unique, valant 
à la fois pour 
la procédure 
d’autorisation 
d’urbanisme 
et la 
procédure 
d’AU-IOTA 

Article 6 de 
l’ordonnance 
n°2014-619 du 
12 juin 2014 
« relative à 
l'expérimentation 
d'une autorisation 
unique pour les 
installations, 
ouvrages, travaux 
et activités 
soumis à 
autorisation au 
titre de l'article L. 
214-3 du code de 
l'environnement » 

Habilitation 
prévue au b) 
du 1° du I. de 
l’article 106  
de la 

 loi n° 2015-
990 du 6 août 
2015 « pour la 
croissance, 
l’activité et 
l’égalité des 
chances 
économiques »  

   

Suppression 
de 
l’obligation 
de dépôts 
simultanés 
des demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme 
et 
d’autorisation 
unique IOTA 
(AU-IOTA) 

Article 10 de 
l’ordonnance 
n°2014-619 du 
12 juin 2014 
« relative à 
l'expérimentation 
d'une autorisation 
unique pour les 
installations, 
ouvrages, travaux 
et activités 
soumis à 
autorisation au 
titre de l'article L. 
214-3 du code de 
l'environnement » 

Habilitation 
prévue au b) 
du 1° du I. de 
l’article 106  
de la 

 loi n° 2015-
990 du 6 août 
2015 « pour la 
croissance, 
l’activité et 
l’égalité des 
chances 
économiques »  

   

Absence de 
différé 
d’exécution 

Article 10 de 
l’ordonnance 
n°2014-619 du 

Habilitation 
prévue au b) 
du 1° du I. de 
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du permis de 
démolir, dès 
lors que la 
démolition est 
sans 
incidences sur 
les intérêts 
protégés par 
l’AU-IOTA. 

12 juin 2014 
« relative à 
l'expérimentation 
d'une autorisation 
unique pour les 
installations, 
ouvrages, travaux 
et activités 
soumis à 
autorisation au 
titre de l'article L. 
214-3 du code de 
l'environnement » 

l’article 106  
de la 

 loi n° 2015-
990 du 6 août 
2015 « pour la 
croissance, 
l’activité et 
l’égalité des 
chances 
économiques »  
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

   

   

Commissions consultatives 

Conseil national de 
la transition 

écologique (CNTE) 

  

Conseil national 
d’évaluation des 
normes (CNEN) 

  

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

   

   

   

Consultations ouvertes sur internet  

Préciser le fondement juridique  

Fondement   L.120-1 du code de l’environnement. 

   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 
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Fondement    

   

 

Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou non-réalisation d’un test 
PME 

 

 

 

III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 

Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges 
nouvelles 

      

Gains et 
économies 

      

Impact net         

 

Secteurs 
d’activité et 
caractéristiques 
des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises Total 

Secteur d’activité      
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(préciser) 

Secteur d’activité 
(préciser) 

     

Secteur d’activité 
(préciser) 

     

Nombre total 
d’entreprises 
concernées 

     

 

Détails 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      

 

Détails 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 

     

Impact net      
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Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 

 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges 
nouvelles 

 

 

    

Gains et 
économies 

 

 

    

Impact net 
 

 

    

 

 

 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  
Autres organismes 

administratifs Total Etat 

Charges nouvelles    
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Gains et économies    

Impact net      

 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges 
nouvelles 

     

Gains et 
économies 

     

Impact net      

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Charges 
nouvelles 

   
  

Gains et 
économies 
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Impact net        

 

 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Charges 
nouvelles 

   
  

Gains et 
économies 

   
  

Impact net        

 

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

 

 
L’ordonnance a pour objet de coordonner les procédures d’autorisation d’urbanisme avec des procédures 
relevant du code de l’environnement, à savoir : 

 

- les procédures  de déclaration et d’autorisation attachées à la police de l’eau dites «IOTA»; 

- les dérogations à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées. 

 

L’ordonnance procède également à des ajustements, concernant l’articulation des procédures 
d’autorisation d’urbanisme et avec la procédure d’autorisation unique expérimentée pour le certains 
projets soumis à autorisation au titre de la police de l’eau  dite «AU-IOTA». 

 

 

 

Portée interministérielle du texte :      □ oui    □ non 

 

Nouvelles missions :      □ oui    □ non 

 

Evolution des compétences existantes :      □ oui    □ non 

 

Evolution des techniques et des outils :      □ oui    □ non 
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Types et nombre de structures concernées  

 

Structures Types Nombre 

 

Directions interrégionales 

 

  

 

Services régionaux  

 

Directions régionales de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du logement 
(DREAL) 

 

Direction régionale et 
interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie 
(DRIEE) 

 

Direction régionale et 
interdépartementale de 

23 
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l’équipement et de 
l'aménagement d’Ile de France 
(DRIEA-IF) 

 

Services départementaux  

 

Directions départementales des 
territoires (DDT) 

101 

 

 

Moyens / contraintes 

 

 

Impacts quantitatifs  

 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen 
/ an 

   

Allègements ETPT 
/ an 

   

Moyens 
supplémentaires 
ou redéploiement 

   

Coût financier 
annuel moyen 
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Allègement 
financier moyen 

   

Dotations 
supplémentaire 

ou redéploiement 

   

 

 

 

Impacts qualitatifs  

 

Définition de l’indicateur de suivi 

 

 

Préciser l’indicateur 

 

Structures ou outils de pilotage 

 

 

Décrire 

 

Formations ou informations 

 

 

Décrire 

 

Mesure de la qualité de service 

 

 

Décrire 
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Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  

 

 

L’ordonnance n’induit pas de charges supplémentaires pour les services 
déconcentrés,  dans la mesure où il s’agit uniquement d’articuler des procédures, 
sans modifier leur champ d’application. 

 

Il appartiendra notamment aux demandeurs de l’autorisation d’urbanisme 
d’indiquer, le cas échéant, si son projet est soumis à  autorisation environnementale 
(disposition introduite par voie réglementaire). Cette information donnée, les 
services déconcentrés compétents en matière d’application du droit des sols (ADS) 
seront à même de mentionner un différé des travaux de construction, 
d’aménagement ou de démolition dans  le projet de décision d’urbanisme. 

 

L’obligation de procéder à une enquête publique unique, valant à la fois pour la 
procédure d’autorisation d’urbanisme et la procédure d’AU-IOTA, est facteur de 
gain de temps pour les services. Il  s’agit en effet de  leur éviter de devoir refaire 
plusieurs fois l’exercice d’organisation d’une enquête, pour un seul et même projet. 

 

Par conséquent, l’ordonnance n’a pas pour effet de conférer une charge 
supplémentaire aux services dans le cadre de leur mission d’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 

 

Précisions méthodologiques  
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« Test ATE » réalisé :  oui    □ 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 annuelle calculée sur 3 ans 

 

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 

   

Gains et 
économies 

   

Impact net      

      

 

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 

allégement 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’allégement   

Destinataires  
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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 

  

Impacts sur la 
compétitivité et 

l’innovation 

 

 

 

Impacts sur la 
production 

 

 

 

Impacts sur le 
commerce et l’artisanat 

 

 

 

Impacts sur les clients 
ou usagers des 
entreprises et 

administrations 
concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 

 

 

Impacts sur la société 
(santé, sécurité, 

cohésion sociale, parité, 
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éducation, 
environnement) 

Impacts sur les 
collectivités 

territoriales, notamment 
les petites collectivités 

 

 

 

 

Impacts sur les services 
chargés de l’application 

et du contrôle 

Administrations 
centrales 

 

 

 

Autres organismes 
administratifs 
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VII.  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 

 

L’habilitation laisse au Gouvernement le choix des 
modalités d’articulation entre les procédures 
d’urbanisme et les procédures relevant du code de 
l’environnement. 

 

- Il a été renoncé à l’obligation de dépôts simultanés 
des demandes, afin de ne pas nuire à la conduite des 
projets (possibilité de déposer la demande 
d’autorisation d’urbanisme, une fois le projet affiné 
lors du déroulement  des procédures 
environnementales). 

En contrepartie, les pétitionnaires devront informer 
l’autorité compétente au titre de l’application du 
droit des sols (en général le maire) de la soumission 
de leur projet à la police de l’eau ou à dérogation à 
l’atteinte aux espèces protégées. 

 

- Le différé de travaux à l’obtention de l’autorisation 
environnementale a été préféré à un différé de 
délivrance de l’autorisation d’urbanisme. 

Le but est d’éviter un allongement du délai 
d’instruction de la demande d’autorisation 
d’urbanisme. Ainsi, l’acquisition définitive de 
l’autorisation d’urbanisme, une fois les délais de 
recours contentieux clos, n’est pas retardée. Le délai 
nécessaire pour l’intervention de l’autorisation 
environnementale est ainsi mis à profit pour parvenir 
à une autorisation de construire ou d’aménager 
pouvant être mise en œuvre sans risque 
d’annulation. 

 

-Concernant l’obligation de procéder à une enquête 
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publique unique, valant à la fois pour la procédure 
d’autorisation d’urbanisme et la procédure d’AU-
IOTA : 

Il a été décidé de maintenir, cette obligation tout en 
introduisant de la souplesse, afin notamment de ne 
pas complexifier la réalisation de projets échelonnés 
dans le temps.  

Le préfet pourra ainsi accorder des dérogations à 
l’organisation d’une enquête publique  unique, en 
fonction des caractéristiques particulières des 
projets. 

 

 

Alternatives à la réglementation 

Renvoi à des dispositifs  volontaires, instruments incitatifs   

Comparaison internationale  

Mesures équivalentes dans d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 

Proportionnalité 

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

 

Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Si oui, justifier les marges d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 

Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou différés) 

 

 

 

Mesures d’accompagnement 

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

 

 

 

 

Accompagnement des administrations (formations, 
FAQ, …) 

 

 

 

 

Obligations déclaratives (formulaires homologués, télé-
déclarations, test de redondance…) 

 

Evaluations ex-post  

Si oui, préciser l’échéance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 

Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  

 

Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) 
qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles réglementations qui figurent dans le présent document.  
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Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 

  

Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
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IX. ANNEXE 

 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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