
Synthèse

j'utilise GéoIDE 
(effets cumulés) 
et Géorisques.
JM Darricades 
(Dreal Paca)

Géraldine Biau :
2 sujets: l'évaluation 

environnementale et les avis.
Concernant les avis, un des objectifs 
est qu'ils permettent au plus grand 

nombre de personnes de 
comprendre la manière dont les 

projets, les plans ou les programmes 
ont intégré les enjeux 
environnementaux.

Avis et K/K 
territorialisés

(Guylain 
Théon)

Possibilité d'alerte 
automatiques sur 
des territoires (G 

Théon)

la nécessité de mettre à 
disposition toutes les études 

d'impact, les arrêtés 
préfectoraux, les rapports divers, 
les périmètres d'autorisation et 
d'exploitation afin de rédiger un 
avis technique le plus complet 
possible lorsque nous sommes 

sollicités (PPA)

1

Géorisque 
données 
issues de 

GEREP

Effectivmeent 
c'est un enjeu de 
rendre visible et 

accessible au 
public le travail de 

l'AE

je regrette l'absence 
de bureaux d'études 

généralistes ou 
spécialisés 

(naturalistes...) 
autour de la table.

Un accès plus simple et 
permettant des filtres 
(territoire, mots clés) 

sur les avis référencés 
sur le site DREAL serait 

un plus.

sur la carte GEO IDE je 
découvre aujourd'hui

Mais la carte si j'en crois la 
présentation est mise à 
jour à fin 2020; quelle 

fréquence d'actualisation
?

Réponse: mensuel

Les données liées 
aux risques et aux 

énergies afin 
d'élaborer des états 

des lieux et des 
portés à 

connaissance

Le réseau des PNR PACA 
dispose d'une cellule SIT 
"système d'information 

territorial" qui permet de 
capitaliser les données 

thématiques (flux). 
Plusieurs données issues 

des sites de la DREAL y sont 
 rapatriées.

L'accès aux données est un plus pour la 
bonne connaissance du territoire, de son 
dynamisme (pression de projets) et leur 
accès est indispensable pour les intégrer 
dans une EI (état initial, effets cumulés...) 

notamment.
 Les travaux de la DREAL à encourager 
donc, en lien avec les besoins exprimés 

par chacun !

Concernant les avis de la MRAe / de l'Ae, 
leur accès + leur géolocalisation sont 

également à encourager et poursuivre 
(facilité d'accès, de filtre... )

Comment faire connaitre la carte ?
Ouvrir, pour quoi faire ? Au moment où les avis sont rendus ? Permettre aux futurs projets ou documents d'urbanisme ? 
Avoir à tous les citoyens une lecture des enjeux environnementaux dans les grands projets
Permet d'améliorer la qualité des dossiers
Question des effets cumulés difficile à appréhender sans connaissance des projets dans le secteur
Question de la mise à jour : hebdo ? Mensuelle ?
Publication des études d'impact, inclure les obligations dans les avis de l'autorité environnementale


