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Synthèse des observations du public 

 

Projet d’ordonnance relative à la procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise 

 

Une consultation publique a été menée par voie électronique sur le site internet du ministère de 
l’économie, du redressement productif et du numérique du 12 mai au 9 juin 2014 inclus sur le projet 
d’ordonnance relative à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise.  

Le public pouvait déposer ses commentaires et avis en suivant le lien suivant : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/consultation-immobilier-entreprise-12-05-2014. 

 

Nombre de contributions : 

12 contributions ont été déposées sur le site de la consultation entre le 12 mai et 9 juin : 

- 7 contributions provenant de particuliers ; 
 

- 5 d’associations œuvrant pour la protection de l’environnement : France Nature 
Environnement (FNE), Humanité et biodiversité, Ile-de-France environnement (idfe), la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) et la Ligue de Protection des Oiseaux – Drôme (LPO – 
Drôme). 

 

Nature des observations : 

La grande majorité des contributeurs a formulé des interrogations quant aux atteintes à la protection 
de l’environnement que la mise en œuvre de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise 
serait susceptible d’entraîner. L’un des contributeurs a proposé de centrer davantage le champ de la 
procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise sur le développement d’emplois locaux pérennes. 

 

Plusieurs interrogations sont ainsi revenues parmi les messages reçus :  

N° 1 – le degré de précisions de la définition de l’intérêt économique majeur dans le projet 
d’ordonnance ; 

N° 2 – le fait que la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise soit applicable à tout le 
territoire national et ne soit pas limitée aux zones urbaines ou, du moins, exclue pour certaines zones 
(espaces naturels ou forestiers par exemple) et qu’elle risque ainsi de contribuer à l’artificialisation 
des sols ; 
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N° 3 – le fait que la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise ouvre la possibilité d’adapter 
des documents supérieurs, tels que les schémas environnementaux de cohérence écologique, dont 
l’élaboration a nécessité une large concertation avec les parties prenantes et qui intègrent déjà les 
différentes exigences du développement durable, dont celle du développement économique ; 

N° 4 – le fait qu’elle permette, en particulier, l’adaptation de certains plans de prévention des 
risques, et serait contraire au principe de prévention ; 

N° 5 – la contrariété qui existerait entre les dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et celles  
du V de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, applicable à la procédure intégrée pour 
l’immobilier d’entreprise, qui prévoient la possibilité d’inclure l’analyse de l'incidence des 
dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents sur l'environnement dans 
l’étude d’impact du projet n'a pas inclus. 

 

Réponse aux observations du public : 

 

N° 1 – La définition de l’intérêt économique majeur donné par le projet d’ordonnance réalise un 
équilibre entre la nécessité d’encadrer cette notion et l’intérêt de laisser une certaine marge 
d’appréciation aux autorités notamment locales qui décideront de mettre en œuvre la procédure. 
L’intérêt économique majeur ne se  présente pas nécessairement de la même manière au plan 
national ou au plan local, ni de la même manière dans les différents territoires. 

N° 2 – Il reviendra aux autorités de l’Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements 
publics, de décider de la pertinence de l’application de la procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise en fonction de l’intérêt économique majeur de certains projets. Définir a priori des 
zones où elle pourrait être mise en œuvre, et par exemple des zones urbaines, ou exclure a priori 
certaines zones, ne paraît donc pas pertinent au regard de l’objectif poursuivi. L’extension, en zone 
périurbaine, d’une entreprise de taille intermédiaire ayant une activité stratégique et en pleine 
expansion peut, par exemple, présenter un intérêt économique majeur. De plus, la procédure 
intégrée pour l’immobilier d’entreprise ne remet aucunement en cause les règles de fond, c’est-à-
dire les exigences de protection du patrimoine et de l’environnement : le niveau de protection des 
territoires qui font l’objet de dispositions particulières au titre du code de l’environnement et du 
code forestier, celui des parcs naturels régionaux ou des sites Natura 2000 n’est donc pas abaissé. 

N° 3 – La possibilité d’adapter des documents supérieurs que permet la procédure intégrée pour 
l’immobilier est strictement encadrée. En effet, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 
300-6-1 du code de l’urbanisme, « ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par 
les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones 
concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet 
mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation ». 

N° 4 – L’adaptation de certains plans de prévention des risques, rendue possible par la procédure 
intégrée pour l’immobilier d’entreprise, ne sera pas contraire au principe de prévention des risques. 
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En effet, seuls certains types de plans de prévention des risques (PPR) pourront être adaptés dans le 
cadre de cette procédure : les PPR relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente, aux  risques liés 
aux cavités souterraines et aux marnières ainsi qu’aux risques miniers. De plus, aux termes de 
l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, « lorsque la procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des risques d'inondation, le projet 
d'aménagement ou de construction doit prévoir les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens qui seront intégrées dans 
le plan. En aucun cas le projet d’immobilier d’entreprise ne pourra aggraver les risques considérés ». 

N° 5 – Les dispositions du V de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, applicable à la procédure 
intégrée pour l’immobilier d’entreprise, qui prévoient la possibilité d’inclure l’analyse de l'incidence 
des dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents sur l'environnement dans 
l’étude d’impact du projet ne sont pas contraires aux dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 
juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 
La Cour de justice de l’Union européenne juge, en effet, qu’une évaluation qui a été effectuée au 
titre de la directive 85/337 [relative à l'évaluation environnementale des projets], et qui couvre déjà 
toutes les exigences de la directive 2001/42, peut être considérée comme l’expression d’une 
procédure coordonnée ou commune satisfaisant à l’obligation d’effectuer une évaluation en vertu de 
cette dernière directive (CJUE, 22 septembre 2011, C-295/10, considérant 63).  

 

 

 


