
SERVICE DE
L’AMENAGEMENT ET DE

L’URBANISME

Fiche de dépôt du document d’évaluation d’impact sur
l’environnement EIE ……. /…….

                

DEMANDEUR (maître d’ouvrage)

Nom / Raison sociale : 

Si personne morale, représentant :

BP :      Code postal :     

Commune : 

Téléphone :  

Email : 

MANDATAIRE (bureau d’étude, …)

Nom / Raison sociale : 

Si personne morale, représentant :

BP :      Code postal :     

Commune : 

Téléphone :  

Email : 

Description de l’opération : 

Document d’étude d’impact établi par : 

Dates de l’enquête publique : du    au  

Localisation du projet : 

Référence(s) cadastrale(s) : 

Nom(s) de terre(s) : 

Commune :   Com. associée :

Rappel des obligations concernant la publicité du document d’EIE (art. 1330-3 du code de l’environnement)

a. « Affichage, sur le site des travaux à venir, et dans un rayon d’un kilomètre le long des voies de circulation 
principales et secondaires, d’un avis au public effectué aux frais du demandeur et par les soins du maire de la 
commune concernée. 

   Cet avis, publié en caractères apparents, doit indiquer et contenir respectivement :

-          la nature et l’emplacement des travaux projetés ;

-          les lieux et dates de consultation de l’étude d’impact ; 

-          un descriptif succinct de l’opération avec l’indication du seuil ayant entraîné la nécessité d’une étude 
d’impact ou d’une notice d’impact ;

-          un plan de situation de l’opération projetée en format A4 minimum. »

b.    « Par un encart dans un journal local, publié trois jours de suite aux frais du maître de l’ouvrage ou du 
pétitionnaire, informant des lieux et des dates de consultation de l’évaluation d’impact et indiquant qu’un plan de 
situation explicite est affiché à la mairie du lieu des travaux. »

« Lorsque la configuration géographique du site des travaux à venir ne permet pas de faire un affichage dans le 
rayon d’un kilomètre prévu à l’alinéa 1, la publicité du projet est réalisée par un encart publié quinze jours de 
suite aux frais du maître de l’ouvrage ou du pétitionnaire, informant des lieux et des dates de consultation de 
l’étude d’impact. »

Notice d'impact Etude d'impact



Documents à fournir par le pétitionnaire avant le début de l’instruction

a.         Déposer à la(les) mairie(s) de(s) la commune(s) et/ou  de(s) la commune(s) associée(s) du lieu des travaux :

·           un (1) exemplaire du document d’étude d’impact ;

·           un (1) cahier de doléances.

b.        Déposer au service de l’Urbanisme : 

·         la présente fiche de dépôt du dossier d’EIE, datée et signée, et visée par la commune concernée ;

·         mandat au bureau d’études le cas échéant ;

·         deux (2) documents d’étude ou de notice d’impact ;

·         un (1) cahier de doléances ;

·         projet de communiqué de presse ;

·         proforma de parution du communiqué dans la presse ;

·         deux (2) plans de situation définissant la zone d’affichage de l’avis d’étude d’impact ;

·         les avis d’étude d’impact (format A3). Le nombre d’affiches est fixé en fonction des points d’affichage 
retenus sur le plan de situation. Ce nombre est de 20 au minimum.

Une fois validés, les avis d’étude d’impact et un plan de situation de la zone d’affichage seront transmis dans la(les) 
mairie(s) concernée(s) par le Service de l’aménagement et de l’urbanisme.

 

Documents à fournir par le pétitionnaire avant la fin de l’instruction

·           originaux ou copies des parutions dans la presse du communiqué ;

·           la liste des personnes susceptibles d’être concernées par le projet ;

·           le bilan de communication établie autour de l’opération.

     Je déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-dessous rappelant les obligations en matière de publicité du 
document d’étude d’impact sur l’environnement.

         Signature du déposant :                                                          Date : ……………………………….

Cadre réservé à l’administration

Document d’étude d’impact (1 exemplaire), registre (1 exemplaire) déposés le : ……………..……………

                   Cachet de la (ou des) commune(s) :

Dossier d’étude d’impact déposé le : …………………………..

                   Cachet du service de l’urbanisme :
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