1 - Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:FR:PDF
2 - Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:FR:PDF
3 - Code de l’environnement :
- 3a - Partie législative - Articles L122-1 à L122-11
- 3b - Partie réglementaire : Articles R122-1 à R122-24
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090204
4 - Code de l’urbanisme :
- 4a - Partie législative - Articles L121-10 à L121-15
- 4b - Partie réglementaire – Articles R121-14 à R121-17
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20090204
5 - Décret n°2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement
durable modifié par le décret n°2009-519 du 7 mai 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019146895&fastPos=1&fastReqId=275861
765&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
6 – Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement prévue aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020568289
7 – Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur
l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120504&numTexte=2&pageDebut=
07884&pageFin=07890
8 – Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120825&numTexte=8&pageDebut=
13811&pageFin=13815
9 - Circulaire du 12 avril 2006 (D4E) relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres
documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement (BO MEDD N°9 du 15 mai 2006)
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/exboenvireco/200609/A0090035.htm
10 - Circulaire DGUHC/PA2 N°2006-16 du 6 mars 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains
documents d’urbanisme sur l’environnement (BO METTM N°5 du 25 mars 2006)
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20065/A0050035.htm
11 - Circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale.

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO200918/bo200918.pdf
12 – Arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux missions et à l’organisation du Conseil général de l’environnement et du
développement durable pris en application du décret n°2008-679 du 9 juillet 2008
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080710&numTexte=10&pageDeb
ut=&pageFin=
13 – Arrêté du 21 septembre 2009 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de
l'environnement et du développement durable

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO200919/bo200919.pdf

