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Référence aux textes qui régissent l’enquête publique : 

La révision d’une charte du Parc naturel régional suit la procédure prévue par le Code de 

l’environnement (articles L. 333-1 à 4 et R.333-1 à 16) et précisée par la Note technique du 7 novembre 

2018 relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la 

mise en œuvre de leurs chartes.  

L’article R333-6-1 précise que le projet de charte, révisée, arrêté par le président du conseil régional, 
est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les 
articles R. 123-3 à R. 123-27. Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments 
prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3. 

Par dérogation aux articles L. 123-3 et R. 123-3, l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique sont 
assurées par le président du conseil régional. 

Les principales étapes de révision de la charte sont les suivantes :  

Délibération de la Région prescrivant la révision de la charte 

Délibération n° 18-470 du 29 juin 2018 de la Commission permanente du Conseil régional Provence-

Alpes-Côte d'Azur définissant un périmètre d’étude de 17 communes suite à la délibération du comité 

syndical du Parc naturel régional des Alpilles en date du 19 avril 2018. 

 

Avis d’opportunité de l’Etat 

Le 26 décembre 2018 le Préfet a notifié à la Région et au Parc naturel régional des Alpilles l’avis 

d’opportunité de l’Etat sur la révision de la charte du Parc, accompagné d’une note d’enjeux. Cet avis 

est favorable à l’extension proposée sur la commune d’Arles et demandait au Parc de justifier l’absence 

d’extension au nord. 

 

Argumentaire en réponse à l’avis d’opportunité du Préfet 

Courrier adressé par la Région au Préfet le 5 mars et argumentaire adressé par le Parc au Préfet le 14 

mars 2019. 

 

Courrier du Préfet actant le périmètre d’étude proposé initialement par la Région 

Courrier daté du 13 mai 2019. 

 

 

Délibération de la Région validant le contenu du dossier du projet de charte pour transmission à 

l’Etat pour Avis 

Note sur l’insertion de l’enquête publique dans 

la procédure de renouvellement de classement 

« Parc naturel régional » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834986&dateTexte=&categorieLien=cid
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Délibération n° 20-714 du 17 décembre 2020 de la Région puis transmission le 21 décembre à l’Etat du 

projet de charte élaboré par le Parc des Alpilles en concertation avec les acteurs du territoire. 

 

Avis de l’Etat sur le projet de charte 

Le 31 mai 2021, le Préfet a formalisé son avis favorable accompagné d’une note technique qu’il a 

communiqué à la Région et au Parc. 

 

Saisine de l’Autorité environnementale du CGEDD 

L’Autorité environnementale, qui a 3 mois pour rendre son avis, a accusé réception du dossier le 19 

juillet 2021 suite à la saisine du Parc des Alpilles. 

 

 

 

 

 

 

Examen final du Ministère chargé de l’environnement 

Le ministre de l’environnement engage les consultations prévues (article R. 333-6-2) et réalise son 

examen dans un délai de 4 mois. 

 

Consultation des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre 

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 333-7 du code de l'environnement, le 

conseil régional envoie le projet de charte pour approbation aux départements, aux communes ainsi 

qu'aux EPCI à fiscalité propre concernés. Ceux-ci disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur 

saisine pour approuver la charte. 

 

Délibération finale de la Région 

Au vu des délibérations recueillies et des critères de classement, la Région approuve la charte et le 

périmètre proposé au classement à l’Etat. 

 

Demande de classement ou de renouvellement de classement au ministre chargé de 

l'environnement 

Le préfet de région transmet au ministre chargé de l'environnement le dossier de demande de 

classement constitué par le conseil régional et le syndicat mixte, après avoir vérifié sa régularité. 

 

Décret du 1er Ministre : renouvellement de classement du Parc naturel régional des Alpilles 

Enquête publique 

Le Président de la Région arrête le projet de charte afin de le soumettre à enquête publique. L’enquête publique 

a lieu du 25 octobre au 25 novembre 2021. 


