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Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
3, rue Branly  
74100 AMBILLY 
 http://www.oikoskaibios.com/ 

 
 

PROJET DE DECRET D’APPLICATION DE LA LOI « ASAP » 
 
La consultation concerne le projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de 
simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement, qui est 
principalement un décret nécessaire à l’application de la loi « ASAP » du 7 décembre 2020. 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-
portant-diverses-mesures-d-a2298.html#forum642344 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-
diverses-mesures-d-a2298.html?debut_forums=440#pagination_forums  

1.Non à l’article 44, pour le maintien des commissaires enquêteurs-association Oïkos 
Kaï Bios. 
De : Robot Consultations Publiques - SG/SNUM/UNI/DETN/GPBCW/PPCW [mailto:robot-consultations-
publiques.csso@developpement-durable.gouv.fr]  
Envoyé : mercredi 3 mars 2021 16:18   À : oikos.kai.bios@orange.fr 
Objet : [Consultations publiques du MEEEM] Confirmation du dépôt d'un commentaire sur le site des 
consultations publiques 
Date et heure du dépôt : le 03/03/2021 à 16:18 
Titre de votre commentaire : Non à l’article 44, pour le maintien des commissaires enquêteurs….. 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Notre association souhaite s’exprimer au sujet du Projet de décret d’application de la loi 
ASAP, notamment de l’article 44. 
Au point 4. du texte de la présente consultation, nous lisons : « L’article 44 de la loi ASAP 
introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une 
participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête 
publique ». 
 
Notre expérience de plus de 10 ans de contributions à des enquêtes publiques nous permet 
d’affirmer combien il nous semble nécessaire de les conserver sous leur forme actuelle. 
 
 La présence du (ou de la) Commissaire Enquêteur est une sécurité. 

Les épais dossiers se révèlent parfois difficiles d’accès. Après une 1ère consultation (en mairie 
ou sur Internet pour ceux qui ont la chance d’avoir accès au réseau*), le (ou la) Commissaire 
Enquêteur nous apporte des éclairages. Sa précieuse expérience d’autres enquêtes permet des 
comparaisons et rend les textes techniques plus abordables. Ainsi, tout un chacun peut 
apporter ses remarques en toute clarté. 
*la présence d’Internet est positive, mais elle ne doit pas être exclusive pour des raisons que 
nous développerons dans une prochaine contribution. 
 



2 
 

 L’avis du Commissaire Enquêteur apporte plus de confiance dans les  
institutions. Il reçoit les doléances de la population, il fait état dans son rapport du degré de 
sérénité des échanges. 
Le rapport des éventuels débats parfois organisés en témoigne aussi. Tel projet plus ou moins 
accepté, les décisionnaires et/ou maître d’œuvre ne vivant pas, en général, dans la commune, 
voire le département concerné, ils ne peuvent en saisir tous les aspects et les éventuels 
désavantages (en supposant qu’ils s’en soucient et ne soient pas motivés par leur seul intérêt 
financier).  
Nous pensons aux projets de parcs éoliens ; par exemple, celui, en 2019, du Massif du Devès 
sur la commune de Saint Jean de Nay. La commission d’enquête a émis un avis défavorable, 
Elle s’est appuyée, entre autres, sur des opacités et un non-respect des procédures et sur le fait 
« que le projet ne bénéficie pas de l’acceptation de la population proche du site prévu et qu’il 
a généré une fracture sociale importante ».  
Le préfet de la Haute Loire a repris ces conclusions, insistant aussi sur l’aspect patrimonial. 
Le procès-verbal de synthèse est à cette adresse http://www.haute-loire.gouv.fr/saint-jean-de-
nay-projet-eolien-a2976.html.  
 
Autre exemple, un projet haut savoyard qui entraînait la perte de 20 ha de terres agricoles a 
reçu aussi un avis négatif (Borly2). La souveraineté alimentaire était en jeu ; par ailleurs, la 
crise sanitaire actuelle risque d’accentuer ce fait. Il existait de nombreuses friches industrielles 
dans l’agglomération d’Annemasse qui auraient pu recevoir ce projet ;  
 
 Le Commissaire Enquêteur est un tiers indépendant. Il peut faire évoluer  

un projet rejeté car peut-être légalement inacceptable, par l’application de ses remarques et 
préconisations ou éventuellement en informant d’une législation méconnue ou ignorée. Ses 
connaissances techniques, du fait de son expérience, sont une garantie.  
Qui assurera la neutralité indispensable aux décisions à prendre et aux choix à faire, qui plus 
est, au service des citoyens ? 
 
 La mission de Commissaire Enquêteur est une richesse pour notre pays.  

Comme tant d’autres métiers abandonnés en raison de la tragique désindustrialisation de la 
France, chaque savoir-faire, qu’il soit manuel ou intellectuel, fait partie de l’âme de la France.  
C’est une marque d’espoir pour les citoyens d’être entendus et que l’on ne saurait supprimer. 
Cela touche à la liberté d’expression. L’Etat devrait s’en soucier.  
En conclusion, nous ne pouvons que nous opposer fermement à ce projet  
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations respectueuses. 
Pour OÏKOS KAÏ BIOS                       les membres cofondateurs                                     

 
2. Non à l’article 44, pour le maintien des enquêtes en mairie 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-
diverses-mesures-d-a2298.html?debut_forums=20#pagination_forums  
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Monsieur le Premier Ministre, 
Notre association souhaite s’exprimer au sujet du Projet de décret d’application de la  
loi ASAP, notamment de l’article 44 : « L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité 
pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du 
public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique ». 
 
Comme nous l’avons exprimé lors de notre précédente contribution (Non à l’article 44, pour 
le maintien des commissaires enquêteurs, déposée le 3 mars 2021 à 16h18), notre expérience 
de plus de 10 ans en matière d’enquêtes publiques nous amène à en espérer fortement le 
maintien sous leur forme actuelle. 
 La présence du dossier en mairie est une marque de transparence. Il nous est  

arrivé d’aller chercher des informations, des explications auprès des services d’urbanisme. 
Nous avons toujours obtenu des éclaircissements et des réponses à nos questions.  
Le coût excessif des études, des publications a été avancé. Certes, l’impression (à ce propos, 
sur du papier 100% recyclé ?) a un coût. Combien d’argent public gaspillé par milliards dont 
la presse et quelques parlementaires se sont fait l’écho ? Nous n’oublions pas que les désastres 
écologiques perpétrés par manque d’information auront un coût bien plus élevé. 
 Internet n’est pas accessible à tous.  

Selon le CREDOC https://www.credoc.fr/publications/barometre-du-numerique-2019 entre 
12 et 16% de la population française n’ont pas, ou peu accès à cet outil. Par souci d’égalité, il 
conviendrait de ne pas rendre ce mode exclusif. De plus, tout le monde ne maitrise pas l’outil 
internet.    
Il existe aussi des personnes attachées à une présence humaine. Lassées des nombreuses 
institutions, entreprises, où votre appel téléphonique est gratifié d’une réponse automatique, 
d’une suite de codes numériques, elles sont rassurées de rencontrer un congénère. Dans ce 
sens, conserver la consultation en mairie est ainsi un moyen de lutter contre la 
déshumanisation du monde actuel. 
 Le rôle du maire dans le cadre des aménagements sur sa commune 

Nous nous permettrons de rappeler quelques lignes que nous avions publiées sur notre site 
Internet dans nos « nouvelles du mois » d’octobre 2020 « L’éolien et la loi ASAP » : 
« Une commission mixte paritaire a été chargée de proposer un texte sur les dispositions 
restant en discussion de ce projet de loi. Le rapport est à cette adresse 
https://www.senat.fr/rap/l20-066/l20-066.html  
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Nous prenons note de la remarque de Monsieur GREMILLET, sénateur : « nous avons obtenu 
qu'une attention particulière soit portée aux collectivités locales, au sortir des élections 
municipales, par exemple dans le renforcement de l'information des maires sur les projets 
d'installations éoliennes ou dans la préservation du permis d'aménager, ou encore sur le droit 
d'initiative. »  
L’article ajouté, sauf erreur de notre part, est le suivant  
Article 25 bis  
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est 
complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :  
« Sous-section 4  
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent  
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un 
projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois 
au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non 
technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. » 
Notons que la version précédente, avant le vote définitif, était libellée ainsi « adresse au 
maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande 
d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en 
Conseil d’État prévu à l’article L. 181-31 et qui comprend notamment l’étude d’impact 
prévue au III de l’article L. 122-1. ».  
Grace à la remarque du sénateur, le délai a donc été doublé, ce qui reste dans doute 
insuffisant. L’information aux communes limitrophes a été aussi ajouté, c’est un progrès. 
Ceci montre bien la volonté d’écarter les maires des décisions à prendre sur leurs communes, 
ce qui est un grand préjudice à la démocratie et au droit de propriété. Pour ce dernier aspect, 
nous faisons référence aux possibles expropriations et aux diverses procédures de Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) lors de projets touchant à des biens privés. Nous nous permettons de 
rappeler que la propriété individuelle est un droit imprescriptible et sacré, comme le dit la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789, article 17), conforté par le 
droit des contrats du Code Civil de 1804. 
 
Pour terminer, le maire reste le premier lien officiel entre l’Etat et le citoyen qui l’a élu. Nous 
déplorons la pression des préfets qui entraînent des fusions de communes, ceci faisant parfois 
perdre la spécificité propre à chacune. Le maire sait ce qui est essentiel à la bonne marche de 
sa commune et par suite de notre pays et permet de préserver la confiance en certains élus   
En conclusion, nous réaffirmons notre opposition à l’article 44, et confirmons notre 
demande du maintien des enquêtes en mairie 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations respectueuses. 
Pour OÏKOS KAÏ BIOS                       les membres cofondateurs                                     
 

 
3. Non à l’article 44, pour le maintien de l’étude environnementale approfondie et non à 
l’article 26 qui permet de débuter les travaux avant l’avis des autorités.  
De : Robot Consultations Publiques - SG/SNUM/UNI/DETN/GPBCW/PPCW [mailto:robot-consultations-
publiques.csso@developpement-durable.gouv.fr]  
Envoyé : mercredi 3 mars 2021 21:04  À : oikos.kai.bios@orange.fr 
Objet : [Consultations publiques du MEEEM] Confirmation du dépôt d'un commentaire sur le site des consultations 
publiques 
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Bonjour Marie BERGER pour Oïkos Kaï Bios, 
vous avez déposé un commentaire sur le site des consultations publiques du Ministère de la Transition écologique 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr  au sujet de la consultation Projet de décret portant 
diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement   
Date et heure du dépôt : le 03/03/2021 à 21:04 
Titre de votre commentaire : Non à l’article 44, pour le maintien de l’étude environnementale approfondie et non à l’article 
26 qui permet de débuter les travaux avant l’avis des autorités. 
 
« Non à l’article 44, pour le maintien de l’étude environnementale approfondie et non à 
l’article 26 qui permet de débuter les travaux avant l’avis des autorités, par Marie BERGER 
pour Oïkos Kaï Bios , le 3 mars 2021 à 21h04 ». http://www.consultations-
publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-diverses-mesures-d-
a2298.html#forum642369  
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Notre association souhaite s’exprimer au sujet du Projet de décret d’application de la loi 
ASAP. En effet, cette loi nous a fortement préoccupés en matière d’environnement.  
En référence à notre précédente contribution (Non à l’article 44, pour le maintien des enquêtes 
en mairie, déposée le 3 mars 2021 à 18h40) et à un article publié sur notre site Internet en 
octobre 2020 « L’éolien et la loi ASAP » concernant l’élaboration de la loi, nous tenons aux 
études environnementales approfondies. 
Pour rappel sur l’élaboration de la loi ASAP : « Une commission mixte paritaire a été chargée 
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi. Le rapport 
est à cette adresse https://www.senat.fr/rap/l20-066/l20-066.html  
Nous prenons note de la remarque de Monsieur GREMILLET, sénateur : « nous avons obtenu 
qu'une attention particulière soit portée aux collectivités locales, au sortir des élections 
municipales, par exemple dans le renforcement de l'information des maires sur les projets 
d'installations éoliennes ou dans la préservation du permis d'aménager, ou encore sur le droit 
d'initiative. »  
L’article ajouté, sauf erreur de notre part, est le suivant  
Article 25 bis  
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est 
complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :  
« Sous-section 4  
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent  
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un 
projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois 
au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non 
technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. » 
Notons que la version précédente, avant le vote définitif, était libellée ainsi « adresse au 
maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande 
d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en 
Conseil d’État prévu à l’article L. 181-31 et qui comprend notamment l’étude d’impact 
prévue au III de l’article L. 122-1. ». …., il nous semble que la nouvelle version est moins 
contraignante parce que limitée au résumé non technique.*  
Nous remercions le sénateur Grémillet de son intervention car l’article 26 qui suit est 
nettement plus préoccupant. Il porte en effet sur la possibilité de débuter les travaux avant la 
décision du Préfet ou de toute autre autorité de l’Etat compétente. Quelques garde-fous 
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semblent ajoutés. Nous espérons que les groupes industriels friands de l’éolien en France, 
étant donné les facilités administratives, les subventions….n’utiliseront pas ce texte à leur 
avantage. » 
 

*le résumé non technique est un document d’une dizaine de pages, en général. L’étude 
d’impact en contient, selon les conséquences sur l’environnement du projet, entre autres, de 
100 à 3-400 avec des inventaires pour la faune, la flore….156 pages pour l’enquête en cours 
sur l’éolien. » 
 

Concernant la possibilité de débuter les travaux au plus vite, nous avons l’exemple local du 
projet d’autoroute du Chablais : malgré des recours, les appels d’offres ont été lancés par le 
département. 
Par ailleurs, cette loi est censée permettre la réindustrialisation** de la France. Ceux qui l’ont 
écrite et promulguée se moquent de nous : après avoir vendu à la découpe nos usines, exporté 
en Chine nos savoir-faire (par exemple le TGV), vendu nos brevets, comment pourrions-nous 
croire que l’on veuille aujourd’hui restaurer les belles industries françaises ? 
 
**« Un projet de loi pour accélérer les implantations industrielles  
Le projet de loi de simplification de l'action publique a été présenté en conseil des ministres, 
avec l'objectif d'accélérer les ouvertures d'usine. Les préfets pourront supprimer certaines 
consultations et l'enquête publique s'ils le jugent opportun, » 
Source https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-de-loi-asap-acceleration-
simplification-projets-industriels-icpe-etude-impact-enquete-publique-34929.php4 
Complément d’information à cette adresse https://www.banquedesterritoires.fr/simplification-
de-laction-publique-lassemblee-nationale-acheve-lexamen-du-projet-de-loi-asap 
 
En conclusion, nous réaffirmons notre opposition à l’article 44, et confirmons notre 
demande du maintien de l’étude environnementale approfondie.  
Nous sommes aussi préoccupés de l’article 26 qui permet de débuter les travaux avant 
l’avis des autorités. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations respectueuses. 
Pour OÏKOS KAÏ BIOS                       les membres cofondateurs                                     
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