
0
NOTICE DE PRÉSENTATION

 AU TITRE DE L'ARTICLE R.123-8 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

DOCUMENT 
POUR ENQUÊTE PUBLIQUE

PLAN LOCAL D’URBANISME 
VILLE DE DINARD

p l u
D i n a r d



Commune de DINARD    Plan Local d’Urbanisme 

2 /24 

Notice enquête publique 

 

SOMMAIRE   

 

 

SOMMAIRE   …………………………………………………………………………………………………………….  2 

INTRODUCTION   ……………………………………………………………………………………………………..  3 

1. COORDONNEES DU RESPONSABLE   ……………………………………………………………………..  4 

2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE   …………………………………………………………………………  4 

3. CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET   ……………………………………  4 

4. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE   ………………….  9 

5. FAÇON DONT L’ENQUETE S’INSERE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE   ……  11 

6. TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE   …………………………………………………  11 

 

   



Commune de DINARD    Plan Local d’Urbanisme 

3 /24 

Notice enquête publique 

INTRODUCTION 

Par  délibération  n°  2014‐239  en  date  du  15  décembre  2014,  la  Commune  de DINARD  a 

prescrit  l’élaboration  d’un  Plan  local  d’urbanisme  sur  l’ensemble  du  territoire  communal, 

lequel viendra se substituer au Plan d’occupation des sols approuvé le 19 mai 1980, révisé le 

24 janvier 1986 puis le 28 septembre 2001 et modifié les 14 mai 2004, 25 juin 2004, 12 août 

2005, 25 janvier 2007 et 25 septembre 2009. 

L’élaboration  du  Plan  local  d’urbanisme  a  été  motivée  par  la  volonté  d’intégrer  les 

importantes évolutions législatives en matière d’urbanisme : 

- La  loi  Solidarité  et  renouvellement  urbains  du  30/12/2000  qui  remplace  les 

Plan d’Occupation des Sols par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

- La loi d’orientation Grenelle I du 3/01/2009 qui fixe les objectifs suivants :  

 Concevoir  l’urbanisme  de  façon  globale  en  harmonisant  les  documents 

d’orientation  et  les  documents  de  planification  établis  à  l’échelle  de 

l’agglomération, 

 Mettre en cohérence la densité urbaine et son niveau de desserte par les 

transports en commun, 

 Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, 

 Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, 

 Préserver la biodiversité. 

- La loi d’orientation Grenelle II du 12/07/2010 qui définit les mesures à mettre 

en  place  pour  atteindre  les  objectifs    en  matière  d’environnement  et  de 

développement durable :  

 Améliorer  la  performance  énergétique  des  bâtiments  et  harmonisation 

des outils de planification, 

 Développer  les  transports  collectifs  urbains  et  périurbains,  les  péages 

autoroutiers, favoriser le développement des modes alternatifs à la route 

pour le transport de marchandises, 

 Favoriser  la réduction de  la consommation énergétique et  la prévention 

des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  ainsi  que  le  développement  des 

énergies renouvelables, 

 Préserver  la biodiversité grâce à des dispositions relatives à  l’agriculture, 

à  la protection des espèces et des habitats ainsi qu’à  l’assainissement et 

aux réserves en eau, 

 Garantir  la  santé  et  une meilleure  gestion  des  déchets  en  prenant  des 

dispositions  relatives  aux  nuisances  lumineuses  ou  sonores  et  en 

renforçant la responsabilité des producteurs de déchets, 

 Renforcer  la  responsabilité des entreprises vis‐à‐vis de  leurs obligations 

en  matière  environnementale  et  développer  l’information  des 

consommateurs citoyens. 
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- La  loi  ALUR  du  24/03/2014  qui  prévoit  notamment  que  les  POS  non

transformés en PLU au plus tard le 31 décembre 2015 seront caducs à compter

de cette date, une mesure transitoire permettant néanmoins de prolonger les

POS  sous  réserve de  leur mise en  révision avant  cette échéance à  condition

que  la  révision  soit achevée au plus  tard 3 ans après  la publication de  la  loi

ALUR, soit le 26 mars 2017.

1. COORDONNEES DU RESPONSABLE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Monsieur le Maire de la Commune de Dinard : Jean‐Claude MAHÉ 

Adresse : 47 boulevard Féart‐ BP 90136 ‐ 35801 DINARD Cedex 

Tel : 02.99.16.00.00 

Fax : 02.99.46.80.09 

Courriel : plu@ville‐dinard.fr 

2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de DINARD 

L’élaboration du PLU de la Commune de DINARD a été prescrite par délibération du conseil 

municipal  de DINARD  le  15  décembre  2014  et  le  projet  a  été  arrêté  par  délibération  du 

conseil municipal de DINARD le 26 mars 2018. 

L’élaboration  du  PLU  de  DINARD  a  pour  objet  de  se  doter  d’un  document  d’urbanisme 

juridiquement  fiable  (en  cohérence avec  les dispositions  réglementaires actuelles), adapté 

aux nouveaux enjeux du territoire, tout en y intégrant les problématiques supra communales 

telles que le SCoT, le PLH, le SDAGE, le SAGE… 

3. CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET

3.1. La rédaction d’un projet complet de PLU 

Cette élaboration du PLU entraine la réalisation d’un dossier complet de PLU comprenant : 

- Un  rapport  de  présentation  incluant  une  évaluation  environnementale

stratégique et son résumé non technique ;

- Un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) ;

- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

- Un règlement graphique (les plans de zonage) ;

- Un règlement écrit ;

- Des  annexes  comprenant  les  servitudes  d’utilité  publique  grevant  le  territoire

communal,  le  site  patrimonial  remarquable  (ZPPAUP),  le  plan  d’exposition  au

bruit,  le classement sonore des  infrastructures,  le droit de préemption urbain et

secteurs d’études et de prise en  compte,  le  zonage archéologique et  le  schéma

directeur d’assainissement en eaux usées.
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3.2. Les objectifs poursuivis 

La  délibération  du  conseil  municipal  de  DINARD  prescrivant  l’élaboration  du  Plan  Local 

d’urbanisme a fixé les objectifs suivants :  

«   A‐  Valoriser  et  développer  un  cadre  environnemental,  architectural  et  paysager  de 
qualité : 

- Protéger  et  mettre  en  valeur  les  espaces  naturels  et  les  paysages  de  la  ville :  zones 
littorales, zones boisées, haies bocagères, zones humides, ruisseaux ; 

- Contenir l’étalement urbain dans le respect des lois Grenelle I et II de l’Environnement ; 
- Assurer la prévention des risques naturels, des pollutions et des nuisances ; 
- Protéger le patrimoine urbain existant (ZPPAUP) et mettre en valeur les sites exceptionnels 

et uniques qui font la réputation et l’attractivité de la ville ;  
- Repenser  un  aménagement  qualitatif  des  entrées  de  ville  dans  le  cadre  de 

l’intercommunalité ; 
- Prendre en compte les spécificités des différents quartiers de la ville ;  

B‐  Favoriser  l’accueil  de  nouveaux  habitants  par  la  création  d’une  offre  diversifiée  de 
logements : 

- Promouvoir une politique harmonieuse de mixité sociale à tous les âges de la vie ; 
- Privilégier  le  retour  de  familles  avec  enfants  par  la  réalisation  de  programmes  de 

logements adaptés ; 
- Optimiser  l’usage  des  équipements  publics  nécessaires  au  développement  urbain 

(administratifs, scolaires, sportifs de loisirs, culturels, techniques…) ; 

C‐ Repenser  l’organisation  des  déplacements  dans  la  ville  notamment  en  développant  les 
modes de circulation doux (vélo, piétons…) : 

- Mettre  en œuvre  une  politique  globale  de  déplacement  afin  d’améliorer  en  priorité  la 
sécurité, la fluidité et le stationnement ;  

- Développer  le  réseau  de  pistes  cyclables  à  DINARD  en  liaison  avec  les  communes 
avoisinantes ; 

D‐  Développer  la  diversité  et  l’équilibre  des  activités  économiques,  commerciales  et 
touristiques en lien avec l’intercommunalité : 

- Moderniser les infrastructures et équipements du tourisme balnéaire ; 
- Développer le tourisme vert ; 
- Renforcer  le  tourisme  d’affaires  à  l’année  par  une  approche  orientée  développement 

durable ; 
- Dynamiser le commerce de proximité et de qualité ; 
- Intégrer  la  qualité  environnementale  et  paysagère  dans  les  projets  de  création,  de 

requalification ou d’extension des zones et parcs d’activités.  
 
La délibération prescrivant  l’élaboration du Plan  local d’urbanisme a également  fixé ainsi  les 
modalités de la concertation : 
 Au titre de  l’information du public,  la mise en place de panneaux explicatifs du projet et 

d’un document pédagogique expliquant les différentes phases de la procédure ; 
 L’organisation de réunions publiques à chaque étape essentielle de  l’élaboration du PLU 

(diagnostic,  orientations  générales  du  projet  d’aménagement  et  de  développement 
durable, règlement) ; 

 La mise  à  disposition  d’un  cahier  d’observations  afin  de  recevoir  les  suggestions  des 
dinardais ; 

 La tenue de permanences des élus en charge du dossier ; 
 L’information dans  le bulletin municipal et  le site Internet de  la ville sur  l’évolution de  la 

procédure. 
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3.3. Un règlement écrit et graphique divisant le territoire en plusieurs zones 

 

Les zones urbaines  

Les zones urbaines U concernent l’ensemble du territoire urbanisé. Ces zones disposent des 

équipements  publics  nécessaires  pour  accueillir  tout  nouveau  projet.  Elles  ont  vocation  à 

répondre  aux  besoins  de  la  commune  en  termes  de  constructions  nouvelles  et  de 

changements de destination.  

Elles se caractérisent par une grande diversité des formes bâties et des fonctions urbaines. 

Les secteurs délimités aux documents graphiques permettent de moduler  la règle générale 

pour s’adapter aux enjeux et aux morphologies des quartiers. 

 

Les zones à urbaniser  

Les  zones  à urbaniser 2AU  sont des  zones naturelles dont  les équipements en périphérie 

immédiate,  n’ont  pas  de  capacité  suffisante  pour  permettre,  à  court  terme,  leur 

urbanisation. Son ouverture à  l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU. 

Elles sont composées de deux secteurs : 

- le  secteur  2AU  Lande Bazin,  destiné  à  accueillir  l’extension  de  la  zone  d’activité 

dans le cadre de la requalification de l‘entrée de ville ; 

- le secteur 2AU Ville Mauny, destiné à accueillir un nouveau quartier résidentiel. 

Dans  ces  zones,  sont  exclues  toutes  occupations  et  utilisations  du  sol  qui  en 

compromettraient l’urbanisation ultérieure. 

 

Les zones naturelles 

Les zones naturelles N sont destinées à protéger les espaces naturels en raison de la qualité 

des sites et milieux, des paysages et de leur intérêt écologique.  

Ces zones comportent trois secteurs spécifiques : 

- le  secteur  naturel  Littoral  (NL)  constitué  des  espaces  naturels  remarquables  du 

littoral ; 

- le secteur Naturel de proximité (Np) permettant un aménagement précautionneux 

des sites naturels dans une logique de renforcement des interactions ville/nature ; 

- le secteur Naturel maritime portuaire (Nmp), relatif aux  installations portuaires et 

de plaisance (mouillage). 

La mer, hors les espaces remarquables (NL), fait partie de la zone N jusqu’à 12 miles marins 

des côtes, sans secteur spécifique ni délimitation aux documents graphiques du règlement.  
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L’armature  du  volet  règlementaire  a  pour  caractéristique  de  proposer  une  zone  urbaine 

unique,  la zone U, découpée en secteurs nommés au regard de  la toponymie des quartiers 

ou des rues principales.  
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Un règlement écrit qui : 

‐ fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune,  

‐ établit les dispositions particulières relatives à la protection du patrimoine bâti et paysager 

ainsi qu’à la mise en œuvre des projets urbains, 

‐ définit  les règles applicables à  l’intérieur de chacune des zones, et  le cas échéant, établit 

des règles spécifiques aux différents secteurs, spatialisées au travers de plans thématiques 

(fonctions urbaines, mixité sociale, implantation, hauteurs, espaces verts). 
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4. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’analyse des incidences du projet sur l’Environnement est développée dans le rapport de 
présentation du dossier de PLU soumis à enquête publique. 

En résumé :  

Evaluation environnementale du projet de PLU 

L’évaluation  environnementale  du  projet  de  PLU  a  mis  en  exergue  un  certain  nombre 

d’éléments : 

De manière transversale, le PLU présente des incidences notables prévisibles positives sur le 

plan  de  la  consommation  d’espace,  qui  sont  complétées  par  une  démarche  explicite 

d’intensification urbaine, maitrisée en vue de  la préservation des qualités paysagères de  la 

Ville. 

Complémentairement,  les  autres  incidences  notables  sont  généralement  positives 

(protection de  la trame verte et bleue, protection des éléments de paysage et de  l’identité 

communale, accent mis sur les déplacements doux et l’organisation du stationnement…). 

L’analyse des incidences notables prévisibles fait ressortir la sensibilité de la Ville concernant 

ses  réseaux  eaux  usées  et  eaux  pluviales,  compte  tenu  des  points  noirs  générant  des 

inondations  et  des  incidences  sur  la  qualité  des  eaux  littorales.  Un  schéma  directeur 

d’assainissement  pluvial  est  en  cours  d’élaboration  qui  va  définir  un  programme 

d’intervention pour résorber progressivement ces points noirs. 

L’analyse  des  incidences  a  fait  ressortir  des  incidences  liées  aux  risques  industriels  : 

remobilisation possible de  la pollution des sols sur un ancien site  industriel en centre‐ville. 

En conséquence, la dépollution de la friche industrielle devra être effectuée préalablement à 

sa  requalification.  La Ville accueille également une entreprise SEVESO, pour  laquelle  il est 

nécessaire  de  maintenir  la  fonctionnalité  et  l’accessibilité  en  lien  avec  ses  propres 

servitudes. 

Enfin,  l’analyse  spécifique  portant  sur  Natura  2000  a  conclu  à  l’absence  d’incidences 

notables prévisibles à ce niveau. 

Au  final,  il  ressort de  l’évaluation environnementale que  le projet de PLU ne présente pas 

d’incidences notables prévisibles sur l’environnement, eu égard aux mesures d’évitement et 

de réduction des impacts mises en œuvre. 

Les impacts sur l’activité agricole 

La Ville de Dinard n’abrite pas de  site ou de  siège d’exploitation agricole comprenant des 

bâtiments. Aussi, le PLU ne prévoit pas de zone d’activité agricole. 

Il n’en demeure pas moins que  la  zone N permet  la mise en valeur agricole des parcelles 

concernées.  La  non‐constructibilité  de  l’espace  naturel  souligne  la  logique  de  gestion 

économe et pérenne de l’espace : l’objectif est d’éviter le mitage de ces espaces, tant pour 

préserver  leurs  fonctions  économique  et  productive  que  leurs  fonctions  paysagère  ou 

écologique. 

Le principe majeur qui s’y applique est celui de la constructibilité limitée. 
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Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites dans tous les cas. 

Seule  la confortation de  l’existant est possible, sous certaines  réserves clairement définies 

dans le Règlement écrit (limitation de l’emprise au sol des constructions à usage d’habitation 

existantes, limitation de la hauteur et des conditions d’implantation). 

Même si des prélèvements subsistent dans le cadre du présent PLU (à travers l’identification 

d’une  zone d’urbanisation  future), on peut  considérer que  les efforts mis en oeuvre  sont 

particulièrement marqués en matière de gestion économe de  l’espace agricole et naturel, 

compte tenu de la réduction des possibilités d’extension. 

L’impact direct porte sur  les parcelles que  le PLU affiche en zone U ou 2AU. Toutefois, on 

notera que celles‐ci ont été  réduites par  rapport aux zones NA du POS aujourd’hui caduc, 

permettant ainsi de minimiser l’impact du PLU sur le secteur agricole de la ville. 

Impacts indirects du projet de PLU 

L’activité  agricole  apparaît  aujourd’hui  relictuelle  à  Dinard.  Toutefois,  elle  contribue  à  la 

préservation de la trame verte et bleue en prolongement du bois de Ponthual. En outre, au 

moins une des exploitations entretien des  liens de proximité avec  le  territoire via  la vente 

directe de viande bovine. 

La réduction des superficies dédiées à  l’urbanisation future par rapport au POS aujourd’hui 

caduc  offre  une  lisibilité  de  long  terme  à  l’économie  agricole  locale  soumise  à  une  forte 

pression foncière. 

Il n’en demeure pas moins que le développement urbain même circonscrit est susceptible de 

générer des impacts indirects sur l’agriculture locale en particulier en ce qui concerne l’accès 

aux  parcelles  pour  les  engins  agricoles.  Il  conviendra  d’intégrer  dans  le  projet 

d’aménagement du secteur de la Ville Mauny et à la Lande Bazin les modalités de circulation 

des engins agricoles aux parcelles qui restent classées en zone N. 

Conclusion 

Le  projet  de  PLU  prélève  8.16  ha  de  SAU  et  réduit  notablement  la  superficie  de  SAU 

exploitée  sur  la  commune.  Toutefois,  ce  prélèvement  est  réduit  par  rapport  à  celui 

initialement prévu dans le POS. 

L’incidence des prélèvements à l’échelle des 3 exploitations agricoles est variables : moins de 

1.5%  de  la  superficie  des  exploitations  professionnelles  et  plus  du  1/3  d’un  élevage  de 

chevaux. 

Le maintien de  l’activité agricole est nécessaire pour garder des  liens de proximité avec  les 

habitants qui sont aussi des consommateurs. 
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5. FAÇON DONT L’ENQUETE S’INSERE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

L’enquête publique a lieu : 

- après la prescription de l’élaboration du PLU par délibération du Conseil Municipal 

de DINARD en date du 15 décembre 2014, 

- après la délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le PLU du Conseil 

Municipal de DINARD en date du 26 mars 2018, 

- après  la phase de consultation des services de  l’Etat et des Personnes Publiques 

Associées, 

- avant l’approbation par délibération du Conseil Municipal de DINARD du projet de 

PLU éventuellement modifié pour  tenir  compte des observations du public, des 

avis qui sont joints au dossier d’enquête et du rapport du commissaire enquêteur. 

 

6. TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 

6.1.  Code de l’urbanisme 

L.153‐19 

Le  projet  de  plan  local  d'urbanisme  arrêté  est  soumis  à  enquête  publique  réalisée 

conformément  au  chapitre  III  du  titre  II  du  livre  Ier  du  code  de  l'environnement  par  le 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. » 

 

6.2.  Code de l’environnement 

L.  123‐3 :  « L'enquête  publique  est  ouverte  et  organisée  par  l'autorité  compétente  pour 

prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. 

Lorsque  l'enquête  publique  porte  sur  le  projet,  plan,  programme  ou  autre  document  de 

planification  d'une  collectivité  territoriale,  d'un  établissement  public  de  coopération 

intercommunale ou d'un des établissements publics qui  leur sont rattachés, elle est ouverte 

par  le  président  de  l'organe  délibérant  de  la  collectivité  ou  de  l'établissement.  Toutefois, 

lorsque  l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique,  la décision d'ouverture 

est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique ». 

  

L. 123‐4 « Dans chaque département, une commission présidée par  le président du tribunal 

administratif  ou  le  conseiller  qu'il  délègue  établit  une  liste  d'aptitude  des  commissaires 

enquêteurs. Cette  liste est  rendue publique et  fait  l'objet d'au moins une  révision annuelle. 

Peut  être  radié  de  cette  liste  tout  commissaire  enquêteur  ayant manqué  aux  obligations 

définies à l'article L. 123‐15. 

L'enquête est conduite, selon  la nature et  l'importance des opérations, par un commissaire 

enquêteur ou une commission d'enquête choisi par  le président du tribunal administratif ou 

le conseiller délégué par  lui à cette fin parmi  les personnes figurant sur  les  listes d'aptitude. 
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Son choix n'est pas  limité aux  listes des départements  faisant partie du ressort du tribunal. 

Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément 

aux  articles L.  121‐16  à  L.  121‐21,  le  président  du  tribunal  administratif  peut  désigner  ce 

garant  en  qualité  de  commissaire  enquêteur  si  ce  dernier  est  inscrit  sur  l'une  des  listes 

d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le 

président du tribunal administratif ou  le conseiller délégué par  lui ordonne  l'interruption de 

l'enquête,  désigne  un  commissaire  enquêteur  remplaçant  et  fixe  la  date  de  reprise  de 

l'enquête. Le public est informé de ces décisions ». 

 

L. 123‐5 « Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de  la commission 

d'enquête  les  personnes  intéressées  au  projet  à  titre  personnel  ou  en  raison  de  leurs 

fonctions, notamment au  sein de  la collectivité, de  l'organisme ou du  service qui assure  la 

maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. 

Les  dispositions  du  premier  alinéa  peuvent  être  étendues,  dans  les  conditions  fixées  par 

décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions ».  

 

L.  123‐9  « La  durée  de  l'enquête  publique  est  fixée  par  l'autorité  compétente  chargée  de 

l'ouvrir et de  l'organiser. Elle ne peut être  inférieure à trente  jours pour  les projets, plans et 

programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne 

faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale. 

Par décision motivée,  le commissaire enquêteur ou  le président de  la commission d'enquête 

peut  prolonger  l'enquête  pour  une  durée maximale  de  quinze  jours,  notamment  lorsqu'il 

décide  d'organiser  une  réunion  d'information  et  d'échange  avec  le  public  durant  cette 

période de prolongation de  l'enquête. Cette décision est portée à  la connaissance du public, 

au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues 

au I de l'article L. 123‐10. 

 

L.  123‐10  « I.‐Quinze  jours  au  moins  avant  l'ouverture  de  l'enquête  et  durant  celle‐ci, 

l'autorité compétente pour ouvrir et organiser  l'enquête  informe  le public. L'information du 

public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés 

par  l'enquête, ainsi que, selon  l'importance et  la nature du projet, plan ou programme, par 

voie de publication locale. 

Cet avis précise : 

‐l'objet de l'enquête ; 

‐la  ou  les  décisions  pouvant  être  adoptées  au  terme  de  l'enquête  et  des  autorités 

compétentes pour statuer ; 

‐le  nom  et  les  qualités  du  commissaire  enquêteur  ou  des  membres  de  la  commission 

d'enquête ; 

‐la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 



Commune de DINARD    Plan Local d’Urbanisme 

13 /24 

Notice enquête publique 

‐l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 

‐le  (ou  les)  lieu  (x) ainsi que  les horaires où  le dossier de  l'enquête peut  être  consulté  sur 

support papier et le registre d'enquête accessible au public ; 

‐le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté 

sur un poste informatique ; 

‐la  ou  les  adresses  auxquelles  le  public  peut  transmettre  ses  observations  et  propositions 

pendant  le délai de  l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise  l'adresse 

du site internet à laquelle il est accessible. 

L'avis  indique en outre  l'existence d'un  rapport sur  les  incidences environnementales, d'une 

étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se 

rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces 

documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de  l'adresse et des  lieux où  le dossier peut 

être  consulté.  Il  fait  état,  lorsqu'ils  ont  été  émis,  de  l'existence  de  l'avis  de  l'autorité 

environnementale mentionné au V de  l'article L. 122‐1 et à  l'article L. 122‐7 du présent code 

ou à  l'article L. 104‐6 du code de  l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de 

leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122‐1 du présent code, ainsi que du lieu ou 

des  lieux où  ils peuvent être consultés et de  l'adresse des sites  internet où  ils peuvent être 

consultés si elle diffère de celle mentionnée ci‐dessus. 

II.‐La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de 

publicité de l’enquête publique ».  

 

L. 123‐11 « Nonobstant  les dispositions du titre Ier du  livre III du code des relations entre  le 

public et  l'administration,  le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne 

sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle‐ci ». 

 

L.  123‐12  « Le  dossier  d'enquête  publique  est  mis  en  ligne  pendant  toute  la  durée  de 

l'enquête.  Il  reste  consultable,  pendant  cette même  durée,  sur  support  papier  en  un  ou 

plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier 

est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 

Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans 

les  conditions  définies  aux  articles L.  121‐8  à  L.  121‐15,  ou  d'une  concertation  préalable 

organisée dans les conditions définies aux articles L. 121‐16 et L. 121‐16‐1, ou de toute autre 

procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement 

au  processus  de  décision,  le  dossier  comporte  le  bilan  de  cette  procédure  ainsi  que  la 

synthèse  des  observations  et  propositions  formulées  par  le  public.  Lorsqu'aucune 

concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ». 

 

L. 123‐13 « I.  ‐ Le commissaire enquêteur ou  la commission d'enquête conduit  l'enquête de 

manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou 

programme,  et  de  participer  effectivement  au  processus  de  décision.  Il  ou  elle  permet  au 
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public de  faire parvenir ses observations et propositions pendant  la durée de  l'enquête par 

courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans 

l'arrêté  d'ouverture  de  l'enquête.  Les  observations  et  propositions  transmises  par  voie 

électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. 

II. ‐ Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 

reçoit  le maître d'ouvrage de  l'opération soumise à  l'enquête publique à  la demande de ce 

dernier. Il peut en outre : 

‐  recevoir  toute  information  et,  s'il  estime  que  des  documents  sont  utiles  à  la  bonne 

information du public, demander au maître d'ouvrage de  communiquer  ces documents au 

public ; 

‐ visiter  les  lieux  concernés, à  l'exception des  lieux d'habitation, après en avoir  informé au 

préalable les propriétaires et les occupants ; 

‐ entendre toutes  les personnes concernées par  le projet, plan ou programme qui en font  la 

demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; 

‐ organiser, sous sa présidence,  toute  réunion d'information et d'échange avec  le public en 

présence du maître d'ouvrage. 

A  la  demande  du  commissaire  enquêteur  ou  du  président  de  la  commission  d'enquête  et 

lorsque  les  spécificités  de  l'enquête  l'exigent,  le  président  du  tribunal  administratif  ou  le 

conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister  le commissaire enquêteur 

ou  la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à  la charge du 

responsable du projet ». 

 

L.  123‐14  « I.  ‐ Pendant  l'enquête publique,  si  la personne  responsable du projet, plan  ou 

programme  visé  au  I  de  l'article L.  123‐2 estime  nécessaire  d'apporter  à  celui‐ci,  à  l'étude 

d'impact  ou  au  rapport  sur  les  incidences  environnementales  afférent,  des modifications 

substantielles,  l'autorité  compétente  pour  ouvrir  et  organiser  l'enquête  peut,  après  avoir 

entendu  le  commissaire enquêteur ou  le président de  la  commission d'enquête,  suspendre 

l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut 

être utilisée qu'une seule fois. 

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou 

du  rapport  sur  les  incidences  environnementales  intégrant  ces modifications,  est  transmis 

pour avis à  l'autorité environnementale prévue, selon  les cas, aux articles L. 122‐1 et L. 122‐

7 du présent code et à l'article L. 104‐6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux 

collectivités territoriales et à  leurs groupements consultés en application du V de  l'article L. 

122‐1. A  l'issue de ce délai et après que  le public a été  informé des modifications apportées 

dans  les  conditions  définies  à  l'article L.  123‐10 du  présent  code,  l'enquête  est  prolongée 

d'une durée d'au moins trente jours. 

II.  ‐  Au  vu  des  conclusions  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la  commission  d'enquête,  la 

personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123‐2 peut, si elle 

estime  souhaitable  d'apporter  à  celui‐ci  des  changements  qui  en  modifient  l'économie 
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générale, demander à  l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant 

sur  les  avantages  et  inconvénients  de  ces  modifications  pour  le  projet  et  pour 

l'environnement.  Dans  le  cas  des  projets  d'infrastructures  linéaires,  l'enquête 

complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. 

Dans  le cas d'enquête complémentaire,  le point de départ du délai pour prendre  la décision 

après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. 

Avant  l'ouverture  de  l'enquête  publique  complémentaire,  le  nouveau  projet,  plan  ou 

programme,  accompagné  de  l'étude  d'impact  ou  du  rapport  sur  les  incidences 

environnementales  intégrant  ces  modifications,  est  transmis  pour  avis  à  l'autorité 

environnementale conformément, selon  les cas, aux articles L. 122‐1 et L. 122‐7 du présent 

code et à  l'article L. 104‐6 du code de  l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à  leurs 

groupements consultés en application du IV de l'article L. 122‐1 ». 

 

L. 123‐15 « Le commissaire enquêteur ou  la commission d'enquête  rend son  rapport et ses 

conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai 

ne  peut  être  respecté,  un  délai  supplémentaire  peut  être  accordé  à  la  demande  du 

commissaire  enquêteur  ou  de  la  commission  d'enquête  par  l'autorité  compétente  pour 

organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. 

Le rapport doit  faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant  la 

durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site 

internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. 

Si,  à  l'expiration  du  délai  prévu  au  premier  alinéa,  le  commissaire  enquêteur  ou  la 

commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un 

motif  pour  le  dépassement  du  délai,  l'autorité  compétente  pour  organiser  l'enquête  peut, 

avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur 

ou  de  la  commission  d'enquête  restée  infructueuse,  demander  au  président  du  tribunal 

administratif  ou  au  conseiller  qu'il  délègue  de  dessaisir  le  commissaire  enquêteur  ou  la 

commission  d'enquête  et  de  lui  substituer  un  nouveau  commissaire  enquêteur  ou  une 

nouvelle commission d'enquête ; celui‐ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le 

rapport  et  les  conclusions  motivées  dans  un  maximum  de  trente  jours  à  partir  de  sa 

nomination. 

Le nouveau  commissaire  enquêteur ou  la nouvelle  commission d'enquête peut  faire usage 

des prérogatives prévues par l'article L. 123‐13. 

L'autorité  compétente  pour  prendre  la  décision  peut  organiser,  en  présence  du  maître 

d'ouvrage,  une  réunion  publique  afin  de  répondre  aux  éventuelles  réserves, 

recommandations  ou  conclusions  défavorables  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la 

commission  d'enquête.  Elle  est  organisée  dans  un  délai  de  deux mois  après  la  clôture  de 
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l'enquête. Le commissaire enquêteur ou  la commission d'enquête sont  informés de  la tenue 

d'une telle réunion ». 

 

L.  123‐16  « Le  juge  administratif  des  référés,  saisi  d'une  demande  de  suspension  d'une 

décision  prise  après  des  conclusions  défavorables  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la 

commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, 

en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle‐ci. 

Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête 

publique requise par le présent chapitre ou que la participation du public prévue à l'article L. 

123‐19 ait eu lieu. 

Tout  projet  d'une  collectivité  territoriale  ou  d'un  établissement  public  de  coopération 

intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur 

ou  de  la  commission  d'enquête  doit  faire  l'objet  d'une  délibération motivée  réitérant  la 

demande  d'autorisation  ou  de  déclaration  d'utilité  publique  de  l'organe  délibérant  de  la 

collectivité ou de l'établissement de coopération concerné ». 

 

L.  123‐17  « Lorsque  les  projets  qui  ont  fait  l'objet  d'une  enquête  publique  n'ont  pas  été 

entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être 

conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant  l'expiration 

de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

 

L.  123‐18  « Le  responsable  du  projet,  plan  ou  programme  prend  en  charge  les  frais  de 

l'enquête,  notamment  l'indemnisation  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la  commission 

d'enquête. 

Sur  demande  motivée  du  ou  des  commissaires  enquêteurs,  le  président  du  tribunal 

administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de 

verser  une  provision.  Le  président  ou  le  conseiller  en  fixe  le  montant  et  le  délai  de 

versement ». 

 

R.123‐5  « L'autorité  compétente  pour  ouvrir  et  organiser  l'enquête  saisit,  en  vue  de  la 

désignation  d'un  commissaire  enquêteur  ou  d'une  commission  d'enquête  le  président  du 

tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse 

une  demande  qui  précise  l'objet  de  l'enquête  ainsi  que  la  période  d'enquête  proposée,  et 

comporte  le  résumé non  technique ou  la note de présentation mentionnés  respectivement 

aux 1° et 2° de l'article R. 123‐8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans 

un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une 

commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. 
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Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et 

organiser  l'enquête  adresse  à  chacun  d'entre  eux  une  copie  du  dossier  complet  soumis  à 

enquête publique  en  format papier  et  en  copie numérique.  Il  en  sera de même  en  cas de 

désignation  d'un  commissaire  enquêteur  remplaçant  par  le  président  du  tribunal 

administratif. 

En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après 

qu'un  commissaire  enquêteur  remplaçant  a  été  désigné  par  le  président  du  tribunal 

administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, 

l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les 

mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête ». 

 

R.123‐8  Le dossier  soumis à  l'enquête publique  comprend  les pièces  et avis  exigés par  les 

législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1°  Lorsqu'ils  sont  requis,  l'étude d'impact  et  son  résumé non  technique,  le  rapport  sur  les 

incidences environnementales et  son  résumé non  technique, et,  le  cas échéant,  la décision 

prise après un examen au cas par cas par  l'autorité environnementale mentionnée au IV de 

l'article  L.  122‐1  ou  à  l'article  L.  122‐4,  ainsi  que  l'avis  de  l'autorité  environnementale 

mentionné au  III de  l'article L. 122‐1 et à  l'article L. 122‐7 du présent code ou à  l'article L. 

104‐6 du code de l'urbanisme ; 

2°  En  l'absence  d'évaluation  environnementale  le  cas  échéant,  la  décision  prise  après  un 

d'examen au cas par cas par  l'autorité environnementale ne soumettant pas  le projet, plan 

ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence 

environnementale mentionnée à l'article L. 181‐8 et son résumé non technique, une note de 

présentation  précisant  les  coordonnées  du maître  d'ouvrage  ou  de  la  personne  publique 

responsable du projet, plan ou programme,  l'objet de  l'enquête,  les caractéristiques les plus 

importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons 

pour  lesquelles,  notamment  du  point  de  vue  de  l'environnement,  le  projet,  plan  ou 

programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 

dont  cette  enquête  s'insère  dans  la  procédure  administrative  relative  au  projet,  plan  ou 

programme  considéré,  ainsi  que  la  ou  les  décisions  pouvant  être  adoptées  au  terme  de 

l'enquête  et  les  autorités  compétentes  pour  prendre  la  décision  d'autorisation  ou 

d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 

l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles 

L. 121‐8 à  L. 121‐15, de  la  concertation préalable définie à  l'article  L. 121‐16 ou de  toute 

autre  procédure  prévue  par  les  textes  en  vigueur  permettant  au  public  de  participer 

effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121‐
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13.  Lorsque  aucun  débat  public  ou  lorsque  aucune  concertation  préalable  n'a  eu  lieu,  le 

dossier le mentionne ; 

6°  La mention  des  autres  autorisations  nécessaires  pour  réaliser  le  projet  dont  le  ou  les 

maîtres d'ouvrage ont connaissance. 

L'autorité  administrative  compétente  disjoint  du  dossier  soumis  à  l'enquête  et  aux 

consultations prévues ci‐après  les  informations dont  la divulgation est susceptible de porter 

atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124‐4 et au II de l'article L. 124‐5. 

 

R.123‐9 « I. ‐ L'autorité compétente pour ouvrir et organiser  l'enquête précise par arrêté  les 

informations mentionnées à  l'article  L. 123‐10, quinze  jours au moins avant  l'ouverture de 

l'enquête  et  après  concertation  avec  le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la 

commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 

1°  Concernant  l'objet  de  l'enquête,  les  caractéristiques  principales  du  projet,  plan  ou 

programme  ainsi  que  l'identité  de  la  ou  des  personnes  responsables  du  projet,  plan  ou 

programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

2°  En  cas  de  pluralité  de  lieux  d'enquête,  le  siège  de  l'enquête,  où  toute  correspondance 

postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de 

la commission d'enquête ; 

3°  L'adresse  du  site  internet  comportant  un  registre  dématérialisé  sécurisé  auxquelles  le 

public peut transmettre ses observations et propositions pendant  la durée de  l'enquête. En 

l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public 

peut transmettre ses observations et propositions ; 

4°  Les  lieux,  jours  et  heures  où  le  commissaire  enquêteur  ou  la  commission  d'enquête, 

représentée par un ou plusieurs de ses membres, se  tiendra à  la disposition du public pour 

recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public 

pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête ; 

7° L'information selon  laquelle,  le cas échéant,  le dossier d'enquête publique est transmis à 

un autre Etat, membre de  l'Union européenne ou partie à  la convention sur  l'évaluation de 

l'impact  sur  l'environnement dans un  contexte  transfrontière,  signée à  Espoo  le 25  février 

1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 

8° L'arrêté d'ouverture de  l'enquête précise, s'il y a  lieu,  les coordonnées de chaque maître 

d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, 

plans ou programmes soumis à enquête. 

II. ‐ Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de 

l'enquête  publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123‐

11.». 
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R.123‐10 : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement 

l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à 

permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment 

de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels 

d'ouverture  au  public  de  chacun  des  lieux  où  est  déposé  le  dossier  ;  ils  peuvent  en  outre 

comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi‐journées prises parmi les samedis, 

dimanches et jours fériés. 

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la 

durée de l'enquête ». 

 

R.123‐11 :  « I.  ‐  Un  avis  portant  les  indications  mentionnées  à  l'article R.  123‐9 à  la 

connaissance du public est publié en  caractères apparents quinze  jours au moins avant  le 

début  de  l'enquête  et  rappelé  dans  les  huit  premiers  jours  de  celle‐ci dans  deux  journaux 

régionaux  ou  locaux  diffusés  dans  le  ou  les  départements  concernés.  Pour  les  projets 

d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, 

publié  dans  deux  journaux  à  diffusion  nationale  quinze  jours  au moins  avant  le  début  de 

l'enquête. 

II. ‐ L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et 

organiser  l'enquête. Si  l'autorité  compétente ne dispose pas d'un  site  internet,  cet avis est 

publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce 

cas,  l'autorité compétente transmet  l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois 

avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de 

la participation. 

III.  ‐ L'autorité compétente pour ouvrir et organiser  l'enquête désigne  le ou  les  lieux où cet 

avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 

Pour  les  projets,  sont  au  minimum  désignées  toutes  les  mairies  des  communes  sur  le 

territoire desquelles se situe  le projet ainsi que celles dont  le territoire est susceptible d'être 

affecté par  le projet. Pour  les plans et programmes de niveau départemental ou  régional, 

sont au minimum désignées les préfectures et sous‐préfectures. 

Cet avis est publié quinze  jours au moins avant  l'ouverture de  l'enquête et pendant toute  la 

durée de celle‐ci. 

Lorsque  certaines  de  ces  communes  sont  situées  dans  un  autre  département,  l'autorité 

chargée de  l'ouverture de  l'enquête prend  l'accord du préfet de ce département pour cette 

désignation.  Ce  dernier  fait  assurer  la  publication  de  l'avis  dans  ces  communes  selon  les 

modalités prévues à l'alinéa précédent. 

IV. ‐ En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle 

justifiée,  le  responsable du projet procède à  l'affichage du même avis  sur  les  lieux prévus 

pour la réalisation du projet. 
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Ces affiches doivent être visibles et  lisibles de  la ou, s'il y a  lieu, des voies publiques, et être 

conformes  à  des  caractéristiques  et  dimensions  fixées  par  arrêté  du  ministre  chargé  de 

l'environnement ». 

 

Article 1 de l’Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage 

de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R.123‐11 du code de l'environnement 

Les affiches mentionnées au III de l'article R.123‐11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format 

A2). Elles comportent le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majuscules d'au 

moins  2  cm  de  hauteur  et  les  informations  visées  à  l'article  R.123‐9  du  code  de 

l'environnement en caractères noirs sur fond jaune. 

 

R. 123‐12 : « Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique 

pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire 

de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. 

Cette  formalité  est  réputée  satisfaite  lorsque  les  conseils  municipaux  concernés  ont  été 

consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la 

commune  l'adresse du  site  internet où  l'intégralité du dossier  soumis à  enquête peut  être 

téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à chaque commune 

qui en fait la demande expresse ». 

 

R.123‐13 : « I.  ‐ Pendant  la durée de  l'enquête,  le public peut consigner ses observations et 

propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire  enquêteur  ou  un membre  de  la  commission  d'enquête,  tenu  à  sa  disposition 

dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui‐ci est mis en place. 

En outre,  les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues 

par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours 

et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123‐9 à 

R. 123‐11. 

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale 

ou par  courrier  électronique au  commissaire  enquêteur ou au président de  la  commission 

d'enquête. 

II.  ‐  Les  observations  et  propositions  du  public  transmises  par  voie  postale,  ainsi  que  les 

observations  écrites mentionnées  au  deuxième  alinéa  du  I,  sont  consultables  au  siège  de 

l'enquête. Pour  les enquêtes publiques dont  l'avis d'ouverture est publié à  compter du 1er 

mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné 

au II de l'article R. 123‐11. 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables 

sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II 

de l'article R. 123‐11 dans les meilleurs délais. 
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Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de  la personne qui 

en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête ». 

 

R.123‐14 :« Lorsqu'il entend  faire compléter  le dossier par des documents utiles à  la bonne 

information  du  public  dans  les  conditions  prévues  à l'article  L.  123‐13,  le  commissaire 

enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du 

projet, plan  ou programme  ;  cette demande ne peut porter que  sur des documents  en  la 

possession de ce dernier. 

Les  documents  ainsi  obtenus  ou  le  refus  motivé  du  responsable  du  projet,  plan  ou 

programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié. 

Lorsque de  tels documents  sont ajoutés en  cours d'enquête, un bordereau  joint au dossier 

d'enquête mentionne  la nature des pièces et  la date à  laquelle celles‐ci ont été ajoutées au 

dossier d'enquête ». 

 

R.123‐15 :  « Lorsqu'il  a  l'intention  de  visiter  les  lieux  concernés  par  le  projet,  plan  ou 

programme,  à  l'exception  des  lieux  d'habitation,  le  commissaire  enquêteur  en  informe  au 

moins quarante‐huit heures à  l'avance  les propriétaires et  les occupants concernés, en  leur 

précisant la date et l'heure de la visite projetée. 

Lorsque ceux‐ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de  leur part,  le commissaire 

enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête ». 

 

R.123‐16 : « Dans les conditions prévues à l'article L. 123‐13, le commissaire enquêteur ou le 

président de  la  commission d'enquête peut auditionner  toute personne ou  service qu'il  lui 

paraît utile de consulter pour compléter son  information sur  le projet, plan ou programme 

soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou 

l'absence  de  réponse  est mentionné  par  le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la 

commission d'enquête dans son rapport ». 

 

R.123‐17 : « Sans préjudice des cas prévus par des  législations particulières,  lorsqu'il estime 

que  l'importance  ou  la  nature  du  projet,  plan  ou  programme  ou  les  conditions  de 

déroulement  de  l'enquête  publique  rendent  nécessaire  l'organisation  d'une  réunion 

d'information  et d'échange avec  le public,  le  commissaire  enquêteur ou  le président de  la 

commission d'enquête en  informe  l'autorité en charge de  l'ouverture et de  l'organisation de 

l'enquête  ainsi  que  le  responsable  du  projet,  plan  ou  programme  en  leur  indiquant  les 

modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 

Le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la  commission  d'enquête  définit,  en 

concertation avec  l'autorité en charge de  l'ouverture et de  l'organisation de  l'enquête et  le 

responsable du projet, plan ou programme,  les modalités d'information préalable du public 

et du déroulement de cette réunion. 
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En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues 

à l'article L. 123‐9 pour permettre l'organisation de la réunion publique. 

 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou 

par  le  président  de  la  commission  d'enquête  et  adressé  dans  les  meilleurs  délais  au 

responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à  l'autorité en charge de  l'ouverture et 

de  l'organisation de  l'enquête. Ce  compte  rendu, ainsi que  les observations éventuelles du 

responsable du projet, plan ou programme  sont annexés par  le commissaire enquêteur ou 

par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête. 

Le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la  commission  d'enquête  peut,  aux  fins 

d'établissement  de  ce  compte  rendu,  procéder  à  l'enregistrement  audio  ou  vidéo  de  la 

réunion d'information et d'échange avec  le public. Le début et  la fin de tout enregistrement 

doit  être  clairement  notifié  aux  personnes  présentes.  Ces  enregistrements  sont  transmis, 

exclusivement et sous sa responsabilité, par  le commissaire enquêteur ou  le président de  la 

commission d'enquête avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de 

l'organisation de l'enquête. 

Les  frais d'organisation de  la  réunion publique  sont à  la  charge du  responsable du projet, 

plan ou programme. 

Dans  l'hypothèse où  le maître d'ouvrage du projet ou  la personne publique responsable du 

plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge  les 

frais  liés  à  son  organisation,  le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la  commission 

d'enquête en fait mention dans son rapport ». 

 

R.123‐18 : « A  l'expiration du délai d'enquête,  le registre d'enquête est mis à disposition du 

commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de 

pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur 

ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après  clôture  du  registre  d'enquête,  le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la 

commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit  jours,  le responsable du projet, plan 

ou  programme  et  lui  communique  les  observations  écrites  et  orales  consignées  dans  un 

procès‐verbal  de  synthèse.  Le  délai  de  huit  jours  court  à  compter  de  la  réception  par  le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et 

des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de 

quinze jours pour produire ses observations. 

Lorsque  l'enquête  publique  est  prolongée  en  application  de  l'article  L.  123‐9, 

l'accomplissement  des  formalités  prévues  aux  deux  alinéas  précédents  est  reporté  à  la 

clôture de l'enquête ainsi prolongée ». 
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R.123‐19 :  « Le  commissaire  enquêteur ou  la  commission d'enquête  établit un  rapport qui 

relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble 

des pièces figurant dans  le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une 

analyse des propositions produites durant  l'enquête et,  le cas échéant,  les observations du 

responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le  commissaire  enquêteur  ou  la  commission  d'enquête  consigne,  dans  une  présentation 

séparée,  ses  conclusions  motivées,  en  précisant  si  elles  sont  favorables,  favorables  sous 

réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou  le président de  la commission d'enquête transmet à  l'autorité 

compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 

l'enquête,  accompagné  du  ou  des  registres  et  pièces  annexées,  avec  le  rapport  et  les 

conclusions motivées.  Il  transmet  simultanément  une  copie  du  rapport  et  des  conclusions 

motivées au président du tribunal administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 

enquêteur  n'a  pas  remis  son  rapport  et  ses  conclusions motivées,  ni  présenté  à  l'autorité 

compétente  pour  organiser  l'enquête,  conformément  à  la  faculté  qui  lui  est  octroyée 

à l'article L. 123‐15, une demande motivée de  report de ce délai,  il est  fait application des 

dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123‐15 ». 

 

R.123‐20 : «A  la  réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de  la commission 

d'enquête,  l'autorité  compétente  pour  organiser  l'enquête,  lorsqu'elle  constate  une 

insuffisance  ou  un  défaut  de motivation  de  ces  conclusions  susceptible  de  constituer  une 

irrégularité dans  la procédure, peut en  informer  le président du tribunal administratif ou  le 

conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou 

le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur 

ou  à  la  commission  d'enquête  de  compléter  ses  conclusions.  Il  en  informe  simultanément 

l'autorité  compétente.  En  l'absence  d'intervention  de  la  part  du  président  du  tribunal 

administratif  ou du  conseiller qu'il délègue dans  ce délai de quinze  jours,  la demande  est 

réputée  rejetée.  La  décision  du  président  du  tribunal  administratif  ou  du  conseiller  qu'il 

délègue n'est pas susceptible de recours. 

Dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  la  réception  des  conclusions  du  commissaire 

enquêteur  ou  de  la  commission  d'enquête,  le  président  du  tribunal  administratif  ou  le 

conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur 

pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces 

conclusions  susceptible  de  constituer  une  irrégularité  dans  la  procédure.  Il  en  informe 

l'autorité compétente. 
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Le commissaire enquêteur ou  la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 

complétées  à  l'autorité  compétente  pour  organiser  l'enquête  et  au  président  du  tribunal 

administratif dans un délai de quinze jours ». 

 

R.123‐21 : «L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie 

du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

Copie  du  rapport  et  des  conclusions  est  également  adressée  à  la mairie  de  chacune  des 

communes où s'est déroulée  l'enquête et à  la préfecture de chaque département concerné 

pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 

clôture de l'enquête. 

L'autorité  compétente  pour  organiser  l'enquête  publie  le  rapport  et  les  conclusions  du 

commissaire enquêteur ou de  la  commission d'enquête  sur  le  site  internet où a été publié 

l'avis mentionné au  I de  l'article R. 123‐11 et  le  tient à  la disposition du public pendant un 

an». 

 




