
Atlas des projets soumis à l’Autorité Environnementale
dans la région Nord-Pas-de-Calais en 2013

Les études d’impact ont été complétées par le biais d’une réforme en application depuis le 1 er juin 2012. Cette dernière a notamment 
introduit la notion d’effets cumulés pour les projets. L’étude d’impact doit dorénavant présenter une analyse des effets cumulés du projet  
qu’elle évalue avec les autres projets connus, essentiellement ceux qui ont été soumis à l’autorité environnementale.

Afin de permettre aux porteurs de projet de prendre en compte les effets cumulés de leur projet avec les autres connus, il est nécessaire  
pour l’autorité environnementale d’effectuer un recensement des projets qu’elle a eu à traiter pour les porter à connaissance.

Ce recensement prend la forme d’une géolocalisation à la commune des projets soumis à l’autorité environnementale. Les projets  
étendus sur plusieurs communes sont localisés par la commune majoritairement concernée. Un porteur de projet peut ainsi prendre  
connaissance des autres projets à proximité. D’autres précisions sont également disponibles telles que des informations relatives aux 
projets (autres communes concernées, autorité environnementale saisie, ...) et la nature des décisions de l’autorité environnementale.

Les  projets  recensés  sont  l’ensemble  des  dossiers  ayant  fait  l’objet  d’une  décision  de  cas  par  cas  ou  d’un  avis  de  l’autorité  
environnementale  (Préfet  de  Région  ou  CGEDD)  en  région  Nord-Pas-de-Calais.  Ils  sont  de  différentes  natures  :  aménagement, 
infrastructures de transport, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, etc.

Les projets d’aménagement ont fait l’objet d’une géolocalisation plus fine à la parcelle.
Les projets d’aménagement retenus sont ceux concernés par les rubriques 33 à 37 de l'annexe R.122-2 du code de l’environnement  
(rubriques d’aménagement).
Certains projets hors rubriques d'aménagement sont également géolocalisé avec leur périmètre. Il s’agit des projets d'aménagement  
hors des rubriques 33 à 37 (équipement culturel ou de loisir, crématoriums, etc) et de ceux insérés dans des projets d'urbains (ex : voirie  
pour un futur lotissement). Pour ces derniers, le périmètre global des projets est alors pris en compte.

Ces projets d’aménagement ont été cartographiés par territoires de SCoT afin de permettre une localisation plus précise et de connaître  
leur emprise au sol.

Les projets d’aménagement des rubriques 33 à 37 de l'annexe R.122-2 du code de l’environnement ont été classés par vocations  
(habitat, mixte, activité, etc). Cette typologie est renseignée sur les cartes de territoires pour rendre compte de la portée des projets.
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Les projets hors rubriques d'aménagement sont insérés dans 
des projets d'urbanisme (ex : voirie pour un futur lotissement), 
le périmètre global de ces projets est alors pris en compte. Ils 
correspondent aussi à des projets d'aménagement hors des 
rubriques 33 à 37 de l'annexe R.122-2 du code de 
l’environnement (équipement culturel ou de loisir, etc).
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