CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 17 mars 2022
Délibération n° 22-03-03-02773

Projet de décret relatif aux communautés d’énergie
(Report)

Vu la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant
des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive
2012/27/UE ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 291-1 à L. 293-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, L. 2253-1 ; L. 3231-6, L. 4211-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions
de la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
et de la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la résolution du CNEN en date du 12 juillet 2021 relative à la nécessité de changer de
culture normative ;
Vu la résolution du CNEN en date du 22 février 2022 relative à la collaboration entre le
CNEN et l’Observatoire de légistique ;
Vu le projet de décret relatif aux communautés d’énergie ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 8 février 2022 ;

Vu la décision de report prononcée par le Président du CNEN lors de la séance du 3 mars
2022 ;
Sur le rapport de Mme Violaine TARIZZO, adjointe au chef du bureau de la production
électrique et des énergies renouvelables terrestres, à la direction générale de l’énergie et du
climat, au ministère de la Transition écologique.

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le présent projet de décret,
pris en application de l’ordonnance du 3 mars 2021 créant la partie réglementaire du
code de l’énergie relative aux communautés d’énergie, vise à transposer deux
directives européennes, respectivement du 11 décembre 2018, relative à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables,
créant les « communautés d’énergie renouvelable » (CER), et du 5 juin 2019
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant
la directive 2012/27/UE, créant les « communautés énergétiques citoyennes » (CEC).
2. En premier lieu, le projet de décret présenté codifie les dispositions communes
applicables aux communautés d’énergie. En particulier, le projet d’article R. 291-1 du
code de l’énergie rappelle que, conformément à la loi, « la recherche du profit
financier ne peut constituer l’objectif principal d’une communauté d’énergie », ce
dernier devant être « de fournir des avantages environnementaux, économiques ou
sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce
ses activités ». Par ailleurs, le projet d’article R. 291-2 du même code détermine les
différentes formes juridiques pouvant être retenues pour la création d’une
communauté d’énergie (société par actions, société d’économie mixte locale, société
coopérative, association régie par la loi du 1er juillet 1901). Il précise également les
critères qui doivent être remplis pour que la condition tenant au contrôle des
membres ou des actionnaires de la communauté soit remplie, conformément aux
articles L. 291-1 et L. 292-1 du code de l’énergie.
3. En second lieu, le projet de texte détaille les dispositions spécifiques aux
communautés d’énergie renouvelable régies par l’article L. 291-1 du code de
l’énergie. En particulier, le projet d’article R. 292-4 précise le critère de proximité
géographique prévu au 3° de l’article L. 291-1 du même code. S’agissant des
collectivités territoriales et de leurs groupements, ce critère s’entendra au sens des
dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) qui définissent les modalités de leur participation au
capital de sociétés anonymes ou de sociétés par action simplifiées dont l’objet social
est la production d’énergies renouvelables, d’hydrogène renouvelable ou bascarbone.
-

Sur la définition du critère de proximité géographique

4. Les représentants des élus renouvellent leur demande de modification du projet
d’article R. 292-4 du code de l’énergie formulée lors de la séance du CNEN du 3
mars 2022. Ils rappellent que la définition du critère de proximité géographique
retenue conduit à défavoriser les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi
que les sociétés d’économie mixte qui les représentent, en renvoyant aux articles
L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du CGCT, limitant en conséquence la possibilité

pour ces dernières de participer à une communauté d’énergie. Le périmètre fixé est
ainsi bien plus restreint que celui dont bénéficient les citoyens et les petites et
moyennes entreprises. Ainsi, ils estiment que le critère de proximité géographique
utilisé pour la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements à une
communauté d’énergie renouvelable ne peut pas être le même que celui qui
conditionne leur prise de participation dans le capital des sociétés commerciales
ayant pour objet la production d’énergies renouvelables : d’une part, la participation
de la collectivité relève du principe même de la gouvernance de la communauté
d’énergie renouvelable (à savoir, un projet à gouvernance publique locale) ; d’autre
part, les articles du CGCT constituent une dérogation au principe d’interdiction des
collectivités de participer au capital des sociétés commerciales. Il est ainsi préconisé
d’ouvrir la possibilité pour une collectivité territoriale de rentrer au capital d’une
communauté d’énergie dès lors que cette dernière est localisée dans le département
limitrophe du projet ou d’au moins l’un des projets de la communauté d’énergie
renouvelable (et non nécessairement de chaque projet de la communauté).
5. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le projet de décret n’a pas été
modifié depuis la décision de report prononcée par le Président du CNEN lors de la
séance du 3 mars 2022. Au demeurant, il précise que la proposition de rédaction
émanant des associations nationales d’élus et visant à élargir le périmètre du critère
de proximité géographique des collectivités territoriales, est de nature à modifier
d’une manière trop significative l’économie générale du projet de décret (projet
d’article R. 292-4, alinéa 3). En conséquence, le Gouvernement a choisi de maintenir
la rédaction initiale de l’article 1er du projet de décret précisant le critère de proximité
géographique, prenant pour référence les articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1
du CGCT.
-

Sur la qualité légistique du projet de texte

6. À titre liminaire, le collège des élus tient à souligner l’impératif tenant à l’amélioration
de la qualité du droit élaboré par le Gouvernement et le Parlement, pointé tant par le
Conseil d’État, notamment dans son étude annuelle de 2016 « Simplification et
qualité du droit », que par le CNEN dans le cadre de sa résolution relative à la
nécessité de changer de culture normative du 12 juillet 2021. En effet, depuis de
nombreuses années, les membres élus du Conseil déplorent les carences
méthodologiques et légistiques répétées dans les projets de texte qu’ils examinent,
tant s’agissant des fiches et études d’impact que de leur contenu intrinsèque. Dans
ce cadre, le CNEN a choisi de s’associer à l’Observatoire de légistique, marqué par
l’adoption d’une résolution le 22 février 2022, qui, composé d’un panel d’experts en
légistique, est en capacité de mener des études, formations et recherches
scientifiques en ce domaine, et ainsi d’appuyer le Conseil dans la formulation
éventuelle de propositions de modification rédactionnelles.
7. En l’espèce, les membres élus du CNEN, alertés par les associations nationales
représentatives des élus, estiment que la rédaction du projet de texte gagnerait à être
améliorée en lien avec l’Observatoire de légistique afin de garantir son applicabilité,
notamment par les collectivités territoriales. En effet, ils constatent que le texte
comporte des imprécisions rédactionnelles de nature à présenter certains risques
juridiques pouvant entraîner des difficultés dans l’application de la réforme. Ils
souhaitent notamment souligner l’illisibilité relative du projet d’article R. 292-4 du
code de l’énergie (notamment ses alinéas 3 à 5) qui énumère pour chaque catégorie
de membre de la communauté d’énergie renouvelable les modalités d’appréciation
du critère de proximité géographique.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 7 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 17 mars 2022
Délibération n° 22-03-17-02809

Projet de décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national
qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des
régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21
février 2022
(Urgence)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 3213-3, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale,
notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le rapport thématique de la Cour des comptes relatif à l’entretien des routes nationales et
départementales en date du 10 mars 2022 ;
Vu le projet de décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national
qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des
régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février
2022 ;
Vu la demande d’inscription en urgence du 11 mars 2022 présentée par le Secrétariat général
du Gouvernement ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 11 mars 2022 ;
Sur le rapport de M. Jean-Renaud GÉLY, adjoint à la directrice des mobilités routières, à la
direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, au ministère de la Transition
écologique ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le présent projet de décret est
pris en application des articles 38 et 40 de la loi du 21 février 2022 relative à la
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de
simplification de l’action publique locale. D’une part, l’article 38 vise à mettre en œuvre
la décentralisation de la gestion « des autoroutes, des routes ou des portions de voies
non concédées relevant du domaine routier national ». Dans ce cadre, « la propriété

[pourra] être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements,
compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213-3 du code général
des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. ». D’autre
part, cet article prévoit que ces mêmes voies pourront également être mises à la
disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 40
de la loi. Cette expérimentation lancée pour une durée de huit ans à compter de la
promulgation de la loi concernera uniquement les régions volontaires qui pourront se
voir mis à disposition les voies décentralisables situées sur leur territoire. Pour
l’application de ces deux mesures, le législateur a renvoyé au décret le soin de fixer la
liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du
domaine routier national pouvant être décentralisées.
2. En premier lieu, le ministère rapporteur indique donc que le présent projet de décret
fixe en annexe la liste des voies non concédées qui pourront, soit être décentralisées,
s’agissant des départements et des métropoles, soit être mises à disposition des
régions à titre expérimental (article 1er). Il précise, par ailleurs, que cette liste fait suite
à une large concertation avec l’ensemble des collectivités concernées, et ce
conformément à l’article 38 (I) de la loi du 21 février 2022. À cet égard, le ministère
tient à rappeler que ces transferts et mises à disposition reposent uniquement sur le
volontariat des collectivités concernées.
3. En deuxième lieu, le ministère précise que les voies exclues du périmètre sont
essentiellement celles supportant des itinéraires de transits internationaux
structurants. Trois axes principaux sont ainsi concernés, à savoir l’autoroute A 75 (axe
Clermont-Ferrand – Béziers), l’autoroute A 20 (axe Vierzon – Toulouse) ainsi que les
portions autoroutières non concédées constituant « la route des estuaires », soit les
autoroutes A 28 et A 84 et les voies express en assurant la continuité (portions de
routes RN 137 et RN 175). Le ministère rapporteur ajoute que, conformément à la
volonté du législateur, les portions de routes concédées n’entrent pas dans le champ
des routes décentralisables (article 38 susvisé).
4. En dernier lieu, le ministère ajoute que, conformément à la volonté du législateur, la
publication du présent projet de décret sera le point de départ du délai de six mois fixé
par la loi à compter duquel les départements, les métropoles, le cas échéant la
métropole de Lyon, et les régions devront délibérer sur les autoroutes, sur les routes
ou sur les portions de voies énumérées qu’ils souhaitent respectivement se voir
transférer ou mises à disposition. Leurs demandes devront être transmises au préfet
de région. Si à l’expiration du délai susmentionné plusieurs demandes de transfert ou
de mise à disposition ont été présentées pour une même voie, il reviendra au préfet de
région d’organiser une concertation avec les collectivités territoriales ou groupements
concernés qui ne pourra être supérieure à deux mois. In fine, il reviendra au ministre
chargé des transports de notifier aux collectivités territoriales « la décision déterminant
les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées ou mises à
disposition, au regard notamment de la cohérence des itinéraires, de la cohérence des
moyens d'exploitation et de maintenance, des conditions de l'exploitation desdites
autoroutes, routes et portions de voies et de l'expertise technique des collectivités
territoriales et de leurs groupements » (article 38 de la loi du 21 février 2022). Enfin, le
ministère précise que l’objectif est de procéder à la publication du présent projet de
décret d’ici fin mars 2022 afin de pouvoir lancer le processus de décentralisation dans
les meilleurs délais.
-

Sur la répartition de la compétence routière entre les échelons territoriaux

5. À titre liminaire, les représentants des régions souhaitent réaffirmer leur accord de
principe quant à l’expérimentation prévue par le législateur aux articles 38 et 40 de la
loi du 21 février 2022, et ce dans la mesure où le présent projet de décret ne préjuge
pas des voies qui seront in fine mises à disposition des régions. Cette mesure n’aura
donc pas d’impact financier obligatoire pour ces dernières qui participeront uniquement
sur la base du volontariat.

6. Par ailleurs, les représentants des régions et des départements formulent leur accord
quant à la liste des voies décentralisables établie par le ministère de la Transition
écologique en annexe du présent projet de décret. Des échanges préalables avec le
ministère de la Transition écologique ont en effet permis de lever les dernières réserves
exprimées, notamment quant aux différences de cartographie relevées entre la liste
présentée par le Gouvernement devant le CNEN et celle qui avait été établie au
moment de l’examen au Parlement du projet de loi relatif « à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de
l’action publique locale ». La liste a ainsi pu évoluer afin, d’une part, de corriger les
erreurs matérielles, et, d’autre part, d’ajouter certaines portions à la demande des
collectivités territoriales.
7. Enfin, les représentants du bloc communal souhaitent néanmoins alerter le
Gouvernement quant aux risques tenant à la fragmentation de la compétence routière
entre les différents échelons territoriaux compétents que sont les départements, les
communes ainsi que les collectivités à statut particulier et, dorénavant, les métropoles
et les régions. Les présentes mesures sont ainsi de nature à complexifier la gestion
des routes et autoroutes sur l’ensemble du territoire ainsi que la compréhension de la
répartition des compétences par les citoyens, en particulier en termes de
responsabilité. En ce sens, ils soulignent d’ailleurs que la Cour des comptes vient de
rendre un rapport le 10 mars dernier relatif à l’entretien des routes nationales et
départementales faisant état que « la mise en œuvre de ce transfert partiel du réseau
routier national, qui accorde une grande place à la négociation entre les collectivités
locales et l’État, voire entre collectivités, va accroître la fragmentation de la compétence
routière ». La Cour relève d’ailleurs que « la France évolue vers un modèle complexe,
assez rare en Europe, sans que cette transformation ait donné lieu à une réflexion sur
le nouveau rôle de l’État en matière de politique routière » (communiqué de presse de
la Cour).
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 4 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
- abstention émise par 5 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 17 mars 2022
Délibération n° 22-01-13-02725

Projet de décret modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives aux
terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
(Seconde délibération)
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 125-10 et R. 563-4 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 111-2, L. 331-6, L. 331-13, L. 421-5, L.
443-2, R. 111-38, R. 421-18, R. 421-19, R. 421-23 et R. 443-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-29 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 22-01-13-02725 du CNEN en date du 3 février 2022 portant sur le projet
de décret modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives aux terrains de
camping et parcs résidentiels de loisirs ;
Vu le projet de décret modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives aux
terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 20 décembre 2021 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 13 janvier 2022 ;
Sur le rapport de :
- M. Vincent MONTRIEUX, sous-directeur de la qualité du cadre de vie, à la direction de
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, au ministère de la Transition écologique ;
- M. Nicolas DUPAS, sous-directeur du tourisme, à la direction générale des entreprises,
au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance ;
- M. Olivier LACOSTE, directeur de projets, à la direction générale des entreprises, au
ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le projet de décret, qui s’inscrit
dans la lignée des orientations arrêtées dans le cadre du conseil interministériel du
tourisme, vise à modifier certaines dispositions réglementaires du code de l’urbanisme
en vue de faciliter, d’une part, l’implantation d’habitations légères de loisirs (HLL) au
sein des campings et, d’autre part, la conduite d’opérations d’aménagement au sein
des campings et des parcs résidentiels de loisirs.
2. Sans revenir sur le contenu du projet de décret, renvoyant pour l’essentiel à la
présentation réalisée lors de la séance du CNEN du 3 février 2022, le ministère
rapporteur indique que le projet de texte n’a pas été modifié. Il précise qu’il n’est pas
en mesure de répondre aux attentes formulées par le collège des élus s’agissant, en
premier lieu, du sujet de la perte de compétence des élus qui est la conséquence de
l’extraction de certaines opérations de réaménagement du champ de la déclaration
préalable, et en second lieu, du sujet de l’impact financier relatif aux pertes fiscales
liées à la perception de la taxe d’aménagement par les communes, les départements
ainsi que les régions.
3. S’agissant de l’impact financier lié à l’allègement des procédures d’urbanisme
envisagé, le ministère rapporteur confirme que les choix réalisés au titre du présent
projet de décret auront effectivement pour conséquences automatiques la baisse des
recettes liées à la taxe d’aménagement perçues par les collectivités territoriales au titre
des articles L. 331-6 et L. 331-13 du code de l’urbanisme. En l’espèce, le ministère
rapporteur n’apporte pas davantage d’informations complémentaires sur le calcul de
cet impact financier pour les collectivités territoriales.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

4. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
5. En l’espèce, le collège des élus constate que le projet de décret n’a pas évolué, ce qu’il
regrette, ni depuis la décision de report prise par le président de séance le 13 janvier
2022, ni depuis l’avis défavorable provisoire rendu lors de la séance du 3 février 2022.
Néanmoins, les membres élus du CNEN souhaitent saluer l’effort de concertation
entrepris par le ministère de la Transition écologique ayant permis d’exposer les
réserves de fond pour parvenir à un éventuel consensus à travers un dialogue
constant.
6. Le ministère de la Transition écologique souhaite préciser que, s’agissant de
l’implantation des HLL, le présent plafond de 175 emplacements, prévu au 4° de
l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme, pourrait faire l’objet d’un abaissement à 140
emplacements en vue de limiter un effet de seuil trop important.
-

Sur les conséquences de la réduction du champ du régime de la déclaration
préalable sur l’information des collectivités territoriales

7. Le ministère de la Transition écologique indique que, dans le cadre de la concertation
menée en lien avec les membres élus du CNEN et leurs associations nationales
représentatives, des réflexions ont été menées sur la possibilité de pouvoir prévoir,
dans les cas de dispense d’une déclaration préalable, une information du maire de

manière à ce que ce l’autorité municipale puisse prendre connaissance des évolutions
d’urbanisme sur les terrains de campings qui ne feraient pas l’objet d’une formalité
particulière.
8. Toutefois, le ministère rapporteur souligne qu’une telle obligation d’information
engendrerait des difficultés juridiques car elle conduirait à créer une nouvelle
procédure, qui n’étant pas prévue par la loi, impliquerait une modification législative.
En effet, il rappelle que l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme dispose « [qu’] un
décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations
et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont
dispensés de toute formalité au titre du présent code […] ». La partie règlementaire du
code de l’urbanisme précise à son article *R. 421-18 que « les travaux, installations et
aménagement autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont
dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : […] b) de
ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent fait l’objet d’une
déclaration préalable. ».
9. En l’espèce, le présent projet de décret vise à limiter le champ de la déclaration
préalable pour les projets de réaménagements d’un terrain de camping ou d’un parc
résidentiel de loisirs selon les critères définis au projet d’article R* 421-23 du code
l’urbanisme (point « c bis) »). En l’état actuel du droit, et compte tenu de l’impossibilité
de pouvoir modifier les dispositions législatives à ce stade, le ministère de la Transition
écologique fait donc valoir qu’il n’est pas envisageable d’imposer une nouvelle
formalité, quelle que soit sa nature, pour le demandeur. Au regard de ces éléments, le
Gouvernement indique qu’il ne sera pas envisagé de modifications, voire de
suppressions des dispositions relatives à l’adaptation du périmètre, dans la mesure où
ces dernières faciliteront la conduite d’opérations d’aménagement au sein des
campings et des parcs résidentiels de loisirs.
10. Les membres élus du CNEN, prenant acte de ces éléments de fond et sans revenir sur
les remarques formulées lors de la séance du 3 février 2022, déplorent qu’une
modification législative soit nécessaire afin de pouvoir assurer la simple information du
maire s’agissant des opérations de réaménagement de terrains de camping et de parcs
résidentiels de loisirs réalisées sur le territoire de la commune, et ce alors que le
pouvoir réglementaire réduit considérablement l’étendue du champ d’information du
maire. En l’état actuel du projet de décret présenté devant le Conseil, les membres
élus se prononcent donc défavorablement sur ces dispositions.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 10 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’Etat ;
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 17 mars 2022
Délibération commune n° 22-03-03-02786/02787

Projet de décret relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de vélos
dans les bâtiments
(22-03-03-02786)
Projet d’arrêté relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de vélos dans
les bâtiments
(22-03-03-02787)
(Seconde délibération)

Vu la constitution, notamment son article 72 alinéa 2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 752-3 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 113-18 à 113-20 et
R. 113-11 à R. 113-18 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment ses
articles 53, 54 et 59 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération commune n° 20-12-10-02382/02383 du CNEN en date du 14 janvier 2021
portant sur le projet de décret relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé
des vélos et sur le projet d’arrêté relatif à l’application des articles R. 136-4 à R. 136-11 du
code de la construction et de l’habitation ;
Vu la délibération commune n° 22-03-03-02786/02787 du CNEN en date du 3 mars 2022
portant sur le projet de décret relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de
vélos dans les bâtiments et sur le projet d’arrêté relatif à la sécurisation des infrastructures
de stationnement de vélos dans les bâtiments ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique du 4 mars
2022 ;
Vu le projet de décret relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de vélos
dans les bâtiments ;

Vu le projet d’arrêté relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de vélos
dans les bâtiments ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 9 février 2022 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 16 mars
2022 ;
Sur le rapport de :
- Mme Edwige VERNIER, chargée de mission « bâtiment et santé », au bureau de la
qualité technique et de la réglementation technique de la construction, à la direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature, au ministère de la
Transition écologique ;
- M. Thierry DU CREST, coordonnateur interministériel pour le développement de
l’usage du vélo, à la direction générale des infrastructures des transports et de la
mer, au ministère de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que les présents projets de texte
sont pris en application des articles 53, 54 et 59 de la loi du n° 2019-1428 24
décembre 2019 d’orientation des mobilités, qui ont pour objet le renforcement des
exigences en matière de stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments neufs
équipés de places de stationnement, dans les bâtiments dont le parc annexe fait
l’objet de travaux ainsi que dans les bâtiments existants à usage principal tertiaire. Il
rappelle que ces projets de texte s’inscrivent dans la continuité du plan « vélo et
mobilités » présenté par le Premier ministre le 14 septembre 2018 à Angers, avec
pour ambition la multiplication par trois de la part du vélo dans les déplacements d’ici
à 2024.
2. Sans revenir en détails sur les présents projets de décret et d’arrêté, et renvoyant
pour l’essentiel à la présentation opérée lors de la séance du 3 mars 2022, le
ministère porteur indique que les présents projets n’ont pas fait l’objet de
modifications substantielles depuis cette séance durant laquelle un premier avis
défavorable a été rendu par le Conseil. Il précise, néanmoins, que des modifications
rédactionnelles ont été apportées suite à la présentation des projets de texte devant
le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) le 4
mars 2022, justifiant la saisine rectificative opérée par le ministère le 16 mars 2022.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

3. Le ministère de la Transition écologique indique que, suite aux échanges ayant eu
lieu lors de la séance du 3 mars dernier, ce dernier a souhaité prendre attache avec
les associations nationales représentatives des élus locaux, en particulier avec
l’Association des Maires de France (AMF), en vue d’éclaircir certaines dispositions
des projets de texte.
4. En premier lieu, s’agissant du champ d’application relatif aux bâtiments existants dont
le parc de stationnement annexe fait l’objet de travaux, le ministère rapporteur
rappelle que le dispositif s’applique effectivement « à tout propriétaire d’un ensemble
d’habitations ou d’un bâtiment dont le parc de stationnement annexe comprend au
moins 10 places et fait l’objet de travaux dont le coût prévisionnel, rapporté à la
valeur de l’ensemble […] est supérieur ou égal à une valeur calculée dans les
conditions fixées par arrêté […] ». En ce sens, le projet d’arrêté fixe à l’article 4 un

rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur de l’ensemble
d’habitations ou du bâtiment supérieur ou égal à 2 %.
5. En second lieu, s’agissant de l’entrée en vigueur des dispositions, le ministère de la
Transition écologique rappelle que l’objectif est de laisser au moins six mois entre la
publication des textes et leur entrée en vigueur effective. Au demeurant, il indique
que les dispositions sont applicables aux ensembles d’habitations et aux bâtiments
neufs pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration
préalable est déposée à compter de cette même date. Par ailleurs, à compter du
délai de six mois, les dispositions seront applicables aux bâtiments dont le parc de
stationnement annexe fait l’objet de travaux.
-

Sur la possibilité d’un renvoi d’application au pouvoir réglementaire local

6. Le collège des membres élus s’interroge sur la pertinence du choix opéré par le
Gouvernement de définir au sein du projet de décret, notamment, « la nature des
dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement » (article L.
113-18 du CCH). En effet, il estime qu’un renvoi au pouvoir réglementaire local aurait
été opportun en raison d’une plus grande connaissance des enjeux locaux et
permettant de rechercher, dans une logique d’application d’un principe de
subsidiarité, le niveau adéquat d’exercice de la compétence au sens de l’alinéa 2 de
l’article 72 de la Constitution.
7. D’une part, le ministère de la Transition écologique précise que la volonté première
du Gouvernement est d’introduire une réglementation unique à l’échelle du territoire
national visant la promotion de la pratique du vélo. D’autre part, il souligne que si le
législateur a souhaité renforcer la notion même de « sécurisation » au sein de l’article
59 de la loi du 24 décembre 2019 précitée, il revient au pouvoir réglementaire
national de définir et préciser, selon la volonté du législateur, l’étendue de cette
notion dans un projet de décret pris en Conseil d’État. Enfin, sur les volumétries
proposées figurant au projet d’arrêté, s’agissant notamment du nombre de places
minimales, il est précisé que ces seuils minimaux sont fixés à l’échelle nationale en
vue de refléter, de nouveau, une ambition globale. Le ministère rapporteur souligne
qu’une collectivité territoriale, plus ambitieuse, dispose d’une pleine latitude pour
proposer des seuils supérieurs à travers son plan local d’urbanisme (PLU).
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

8. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de fournir,
à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du CNEN, une fiche d’impact retraçant
avec autant de précision que possible les impacts techniques et financiers pour les
collectivités territoriales, conformément aux exigences formulées par la circulaire du
26 juillet 2017 du Premier ministre.
9. En l’espèce, le ministère de la Transition écologique, sans revenir en détails sur la
présentation des impacts financiers, fait valoir que les collectivités territoriales
pourront bénéficier du soutien du programme « Alvéole Plus » lancé au cours du
second semestre 2022. Il rappelle que ce programme, successeur du programme
« Alvéole », a pour ambition, grâce au mécanisme des Certificatifs d’économie
d’énergie (CEE), d’accélérer la création de places de stationnement vélo par un
apport de financement à hauteur de 40 % du coût d’installation. Le ministère
rapporteur précise, en outre, qu’un guide d’accompagnement supplémentaire aura
vocation à aider les porteurs de projets sur le volet pratique.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 6 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
- abstention émise par 3 membres représentant les élus ;

- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État ;
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur les projets de normes susvisés qui lui
sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 17 mars 2022

Délibération commune n° 22-03-17-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation
au Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), de saisir le Conseil de l’ensemble des projets de texte, législatifs
ou réglementaires, créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics, pour évaluer leurs impacts techniques et
financiers et informer l’ensemble des représentants des collectivités territoriales des
réformes à venir.
2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations
nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant
une présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme
nouvelle et leur inscription en section I de l’ordre du jour.
3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de
difficultés particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des
impacts techniques et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet
d’une présentation par les ministères prescripteurs en séance.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de texte suivant qui lui est
soumis :
-

Décret portant adaptation temporaire d’épreuves de certains concours de la fonction
publique territoriale en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24
décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et portant actualisation des intitulés des grades
des cadres d’emplois d’adjoint administratif territorial et d’adjoint territorial du
patrimoine dans les décrets fixant les modalités d’organisation des concours
correspondants (22-03-17-02806).

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

