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La politique environnementale
doit se construire avec les élus
Zéro artificialisation nette, érosion du littoral, protection de la
biodiversité : les injonctions législatives et règlementaires se
multiplient. Les élus locaux se voient imposer, sans diagnostic
ni études d’impact (financières, notamment), des contraintes
nouvelles entravant leurs projets d’aménagement et de développement. Et, quand ils sont consultés, ils sont sommés de
rendre leur avis dans des délais intenables.
L’AMF est parvenue à obtenir in extremis, lors de la discussion
de la loi 3DS, l’octroi par le gouvernement d’un délai supplémentaire de six mois aux conférences régionales de SCoT pour
formuler des propositions de réduction de l’artificialisation
des sols à l’horizon 2031, en application de la loi « Climat et résilience ». Elles auraient dû rendre
leurs travaux entre le 22 février et avril, sans prendre le temps de réunir l’ensemble des entités
concernées. L’impact sur le développement local en sera pourtant considérable. Sous la pression
de l’AMF, l’État a allongé ce délai au 22 octobre et même recommandé aux préfets de s’investir
dans la démarche de réflexion et de concertation aux côtés des élus locaux.
Dans le même esprit, nous avons demandé au Premier ministre de reporter le délai imposé aux
communes pour rendre leur avis préalable à leur inscription sur la liste des communes qui doivent
adapter leur politique d’urbanisme et d’aménagement à l’érosion du littoral. Là encore, les communes ne disposent ni des éléments de diagnostic préalable leur permettant de rendre
un avis éclairé ; ni des modalités opérationnelles et financières de mise en œuvre des
stratégies de relocalisation, qui relèvent
d’une ordonnance à venir !
Enfin, le gouvernement a décidé d’instruire
au pas de charge le projet de décret relatif aux zones de protection forte (ZPF), qui doit renforcer
la préservation de la biodiversité. Or, sur un tel enjeu, les élus n’ont disposé que d’un délai de
48 heures pour rendre un avis, logiquement défavorable de la part de toutes les associations,
compte tenu de l’absence de concertation véritable avec l’ensemble des niveaux de collectivités
impliqués : ni sur les moyens consacrés à la gestion de ces zones, ni sur l’impact de cette règlementation sur leurs projets de développement.
L’urgence climatique ne peut servir de paravent à cette volonté manifeste de l’exécutif d’aller
avec précipitation, mal et seul sur ces sujets. Les politiques environnementales ne sauraient se
résumer à des injonctions règlementaires et à des postures dictées par d’autres échéances. Elles
doivent se construire avec les collectivités, partenaires essentielles de la transition écologique.
L’enjeu est trop fort, trop essentiel, trop vital pour sombrer soit dans l’excès bureaucratique, soit
dans des calculs circonstanciels ou partisans.

« Les élus locaux se voient
imposer, sans diagnostic
ni études d’impact, des
contraintes nouvelles »

DAVID LISNARD, PRÉSIDENT DE L’AMF
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