
Note sur l’insertion de l’enquête publique 
dans la procédure de classement 

« Parc naturel régional »
Le classement « Parc naturel régional » suit une procédure prévue par le code de l’envi-
ronnement (articles L. 333-1 et R. 333-1 à 15) et précisée par la circulaire du 4 mai 2012. 

Ses principales étapes sont les suivantes :

1/ Délibérations concordantes des Régions prescrivant l’élaboration de la Charte

Délibérations du Conseil régional d’Auvergne (12 et 13 mars 2012), du Conseil régional de Languedoc – 
Roussillon (23 mars 2012) et du Conseil régional de Midi – Pyrénées (29 mars 2012).

2/ Avis d’opportunité de l’Etat

Le 13 février 2013, le Préfet coordonnateur a notifié aux Régions l’Avis d’opportunité favorable de 
l’Etat sur le projet de création du Parc, accompagné d’une note d’enjeux.

3/ Transmission par les Régions de l’avant-projet de Charte pour Avis intermédiaire

Le 19 novembre 2015, les Régions Auvergne, Languedoc – Roussillon et Midi – Pyrénées ont transmis à 
l’Etat l’avant – projet de Charte élaboré par les acteurs locaux et le Syndicat mixte de préfiguration du 

Parc naturel régional. 

4/ Avis intermédiaire de l’Etat et de ses services déconcentrés

Le 13 septembre 2016, l’Etat a formulé son Avis intermédiaire.

5/ Avis de l’autorité environnementale

Le 25 janvier 2017, le Conseil Général de l’Environnement et au Développement Durable a émis son 
avis sur la qualité de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement dans 

le projet de Charte du Parc.

6/ Enquête publique

Les Présidents de Régions arrêtent le projet de Charte afin de le soumettre à enquête publique.
L’enquête publique a lieu en février-mars 2017.

7/ Consultation des collectivités locales

Après les ajustements éventuellement nécessaires pour tenir compte des conclusions de l’enquête 
publique, les Régions envoient le projet de Charte, pour approbation, aux Départements, Communes 

et Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, lesquels 
disposent d’un délai de quatre mois pour approuver la Charte.

8/ Demande de classement

Au vu des délibérations recueillies et des critères de classement, les Régions approuvent la Charte et 
la transmettent à l’Etat, pour classement.

9/ Avis final et classement

Le ministre de l’environnement engage les consultations prévues (art R. 333-9) et au vu des avis 
recueillis, propose au Premier ministre le classement du territoire, pour une durée de quinze ans.


