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1 Notions réglementaires et objectifs  

L’article R.122-5-II du Code de l’Environnement mentionne que l'étude d'impacts présente :  

• « 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres […] e) du cumul des incidences avec d'autres projets 

existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 

relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement susceptible d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 

l'étude d'impacts :  

o ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 

et d'une enquête publique ;  

o ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 

la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 

qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »  

L’analyse des effets cumulés vise à identifier les interactions des effets directs et indirects causés par 

un même projet ou par plusieurs projets. Ce sont par exemple :  

• Des effets ponctuels qui se répètent dans le temps ou dans l’espace ;  

• Des effets séparés de plusieurs projets ou programmes de travaux dont le cumul peut conduire 

à un effet synergique supérieur à la somme des effets élémentaires ;  

• Du cumul d’actions en chaîne induites par un seul et même projet sur un compartiment 

particulier du milieu. 
 

 

 

 

 

2 Inventaires et présentation des projets retenus 

Conformément à l’article R.122-5.-II du Code de l’Environnement, l’analyse concerne les projets qui ont 

fait l’objet d’un dossier réglementaire type Autorisation Environnementale ou évaluation 

environnementale, et qui sont considérés comme connexes à l’opération « Les Boutiques du 

Chaudron ». Les critères de sélection des projets connexes sont :  

• La distance avec le projet (même territoire d’influence – même bassin versant) ; 

• Leur état d’avancement / de définition – Projets connus au moment du dépôt en Préfecture de 

l'étude d'impacts. Étude d’impacts réalisée ou en cours d’achèvement ;  

• La nature des projets - projets ayant des impacts comparables entre eux.  

 

Sur la base de ces critères, aucun projet n’a été identifié sur le secteur « Les Boutiques du Chaudron ».  

 

Dans ces conditions, il n’existe aucun projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 

environnementale ou d’une enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau susceptible 

d’entraîner des effets cumulés avec l’opération « Les Boutiques du Chaudron ». 

 


