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CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMOONNTTAAGGNNYY  SSAAIINNTTEE  FFEELLIICCIITTEE  

- 
EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

- 
NNOOTTEE  DDEE  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  EENN  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN    

DDEE  LL’’AARRTTIICCLLEE  RR..112233--88((22°°))  

DDUU  CCOODDEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

11  ––  CCOOOORRDDOONNNNEEEESS  DDUU  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

Monsieur le Maire de Montagny-Sainte-Félicité, Mairie, 11 rue Porte de Baron, 
60950 MONTAGNY-SAINTE-FÉLICITÉ.  

 

22  ––  OOBBJJEETT  DDEE  LL’’EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

La présente enquête publique a pour objet l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de Montagny-Sainte-Félicité. 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme concerne l’ensemble du territoire communal de 
Montagny-Sainte-Félicité. 

Les dispositions réglementaires reposent sur un projet communal exposé dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (pièce n°3 du dossier de PLU). 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif 
U), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N). Leurs 
délimitations sont reportées sur le règlement graphique (pièces n°5b et n°5c du dossier de PLU). 

Le diagnostic du territoire, les justifications des dispositions retenues, les mesures 
d’accompagnement permettant la mise en œuvre du projet, sont exposés dans le rapport de 
présentation (pièce n°2 du dossier de PLU). 

 

33  ––  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  EETT  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

L’élaboration du PLU de Montagny-Sainte-Félicité s’est appuyée sur un diagnostic 
territorial qui a mis en évidence les principales occupations du sol au travers des entités 
paysagères et de la morphologie urbaine, les éléments constitutifs de la dynamique urbaine et 
territoriale de la commune, les principales contraintes et les potentialités de développement. 

Le diagnostic territorial a permis de faire ressortir les enjeux principaux du territoire de 
Montagny-Sainte-Félicité, et a conduit à la définition du projet communal. Les orientations 
exposées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables sont synthétisées ci-
après : 
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I - Contexte territorial 

 Prendre en compte les volontés de modération du développement du village 
portées par les politiques supra-communales. 

La commune de Montagny-Sainte-Félicité se trouve sous la double influence du SCOT 
du Pays de Valois et du PNR Oise - Pays de France. Ces deux entités supra-communales ont 
une vision commune quant au devenir de Montagny-Sainte-Félicité : ce territoire n’a pas 
vocation à admettre un développement trop important du fait de son statut de commune rurale et 
de la qualité de son patrimoine naturel et bâti. La municipalité adhère à cette politique et prévoit 
un développement du village en conséquence. Celui-ci sera limité par l’enveloppe agglomérée 
actuelle du village.  

 Gérer l’onde dynamique du pôle de Roissy Charles de Gaulle. 

Par sa position géographique, la commune est fortement influencée par la proximité du 
bassin parisien, où travaille la majorité des actifs de la commune. La proximité de la RN 2 et de 
gares ferroviaires facilite les déplacements domicile-travail et participe à l’attractivité résidentielle 
de la commune. Dans ce contexte de pression foncière, le village pourrait subir des 
modifications profondes qui mettraient en péril son identité (développement en périphérie 
dégradant le paysage, densification excessive de l’existant, etc.). La volonté municipale est de 
préserver son identité, en proscrivant tout développement résidentiel périphérique et en 
encadrant les éventuels projets de renouvellement à l’intérieur de l’enveloppe agglomérée. 

 

II – Géographie, paysage et patrimoine naturel 

 Préserver les terres agricoles du plateau, pour les paysages qu’elles 
génèrent. 

Le plateau agricole recouvre l’intégralité du territoire, caractérisé par des paysages 
d’openfield offrant des vues lointaines. Les élus, conscients du rôle fondamental que joue 
l’agriculture dans l’appréhension du paysage, sont attachés à préserver ces terres. 

 Maintenir les perspectives sur l’église. 

L’église de Montagny-Sainte-Félicité constitue une particularité du territoire. Isolée du 
reste du village, la flèche est visible de loin au sein du plateau agricole tabulaire. Elle fait figure 
de repère dans le paysage, et joue un rôle majeur dans l’identité du village, d’où l’ambition de 
maintenir les perspectives visuelles existantes. 

 Préserver les espaces reconnus pour leur richesse environnementale. 

Les forêts situées au nord du territoire constituent un milieu spécifique sur le plan 
écologique. La présence de secteurs de reconnaissance environnementale à fort enjeu (ZNIEFF 
de type I, site naturel classé) sera prise en compte dans le PLU. Ce dernier veillera à préserver 
ces espaces. 

 Reconnaître l’intérêt paysager et écologique des boisements. 

Les rares bosquets qui animent le paysage et servent de support aux continuités 
écologiques seront maintenus.  
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III - Morphologie urbaine 

 SILHOUETTE DU VILLAGE 

 Maintenir une coupure d’urbanisation entre le village et l’église. 

La forme du bourg est typique d’un village-bosquet. L’église de Montagny-Sainte-Félicité, 
implantée à l’écart du village, constitue un élément identitaire majeur. La volonté affichée est de 
proscrire toute urbanisation entre le village et l’église afin de préserver la singularité de la 
commune. 

 CARACTÉRISTIQUES DU BATI 

 Veiller à la sauvegarde du caractère patrimonial du cœur de village. 

D’un point de vue architectural, le village de Montagny-Sainte-Félicité présente un bâti de 
qualité et une valeur patrimoniale. Les élus souhaitent encadrer la rénovation des constructions 
anciennes afin de préserver la qualité du bâti.  

Le règlement devra néanmoins tenir compte de l’hétérogénéité en matière d’implantation 
et d’architecture, car des constructions récentes sont venues combler les espaces libres au sein 
du cœur ancien.  

 Préserver les murs anciens pour leur valeur patrimoniale et paysagère. 

De nombreux murs traditionnels jalonnent le village. Ils participent à l’ambiance minérale 
du cœur du bourg en relayant l’alignement, ou marquent la limite du village, en fond de parcelle. 
La protection de ces murs visera à préserver ces éléments du paysage qui font partie intégrante 
du patrimoine communal.  

 DYNAMIQUE URBAINE 

 Valoriser et développer les équipements publics existants/projetés. 

La mairie, l’école et la bibliothèque, connectées entre elles via un cœur d’îlot, forment 
une centralité que les élus souhaitent mettre en valeur. Par ailleurs, une attention particulière 
sera portée aux opportunités de création de nouveaux équipements dans le cadre d’opérations 
de renouvellement urbain. 

 Valoriser et mettre en réseau les espaces publics. 

Les élus souhaitent apporter une plus-value aux espaces publics. Des aménagements 
paysagers et un traitement de la traversée du village permettraient notamment de créer du lien 
entre les espaces publics et d’améliorer le cadre de vie du village. 

 Valoriser les déplacements doux par l’aménagement d’un tour de ville. 

Les chemins ruraux ont disparu faute de remembrement, suite à la création de la ligne 
TGV. Le conseil municipal envisage de recréer un tour de ville qui pourrait permettre aux 
habitants, comme aux visiteurs, de se promener autour du village. 

 Assurer une meilleure desserte en télécommunications numériques. 

Le PLU ne devra pas s’opposer à la politique de déploiement du réseau numérique du 
Conseil Général mise en œuvre par le biais du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN), afin d’améliorer la desserte du village en communications numériques. 
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 ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

 Veiller au maintien de la population en termes d’effectif. 

En accord avec les orientations du SCOT, l’évolution démographique retenue à 
l’échéance du PLU correspond au maintien de la population en place. Les potentialités qu’offre 
le tissu urbain existant peuvent néanmoins laisser supposer qu’une croissance démographique 
est possible, si certains propriétaires s’engagent dans des projets de reconversion du bâti.  

 

IV – Développement et renouvellement urbains 

 Favoriser le comblement des dents creuses en permettant leur 
constructibilité. 

En matière de développement urbain futur, il reste un potentiel de constructibilité directe 
au sein du village, mais ce dernier est faible. 

 Programmer et encadrer le changement de destination des corps de ferme. 

De nombreux corps de ferme aujourd’hui inadaptés aux pratiques agricoles récentes 
pourraient changer de vocation pour accueillir des logements ou de nouvelles activités. Les élus, 
conscients du potentiel de développement que représentent ces corps de ferme à l’échelle de la 
commune, veulent échelonner dans le temps leur mutation afin de maîtriser la croissance 
démographique du bourg. 

 Encadrer une éventuelle opération de renouvellement urbain sur une friche. 

Un potentiel de renouvellement urbain peut aussi être reconnu dans un îlot foncier bâti 
situé à l’ouest de la ruelle de Chaâlis. Cet espace en friche à l’heure actuelle pourrait permettre 
une opération de densification sans bouleverser la silhouette du village. Néanmoins, le projet 
devra veiller à préserver une lisière végétale et tenir compte de la capacité des réseaux 
existants.  

 Respecter les limites naturelles du village. 

La commune s’attachera, dans le cadre de son développement, à respecter les limites 
naturelles du bourg. L’objectif étant de permettre une densification de l’existant, sans 
consommer les espaces agricoles situés en périphérie du village.  

 

V - Développement économique, loisirs 

 Préserver les terres agricoles pour leur richesse agronomique et 
économique. 

Les activités pourvoyeuses d’emplois sont restreintes sur le territoire. L’agriculture est un 
secteur qui reste implanté localement. De ce fait, les élus tiennent à préserver les terres 
agricoles en tant que support de l’économie locale. 

 Encadrer la mise aux normes et la délocalisation des bâtiments agricoles. 

L’évolution de la législation et des techniques agricoles risque de contraindre certains 
agriculteurs à délocaliser leurs bâtiments à l’extérieur du bourg. Les élus souhaitent permettre 
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ces évolutions, sans altérer les richesses du territoire (écologiques et paysagères). Cela se 
traduit notamment par la volonté d’interdire les constructions sur les terrains où elles 
dégraderaient les perspectives sur l'église. 

 Autoriser le développement et la création d’activités artisanales non 
nuisantes, de commerces et de services de proximité.  

L’accueil d’autres activités sur le territoire est essentiel pour assurer la dynamique de la 
Commune. Les élus souhaitent favoriser leur implantation au sein du village, sous réserve de ne 
pas engendrer de nuisances pour les riverains. 

 Envisager le développement des équipements de loisirs. 

Le développement des installations de loisirs est envisagé à l’ouest du village, en lien 
avec la maison des loisirs et le pas de tir à l’arc. 

 

VI - Risques et nuisances 

 Assurer le renforcement de la défense incendie. 

La défense-incendie sera renforcée sur le secteur ouest du village, notamment par la 
mise aux normes de la réserve incendie impasse Tournebut, pour répondre à la règlementation 
en vigueur. 

 Améliorer la qualité de l’eau desservie sur la commune. 

Le suivi de la qualité de l’eau desservie fait parfois preuve d’un taux en nitrates trop 
élevé. La commune a entamé des démarches pour apporter une solution à cette situation. Des 
études sont menées sur l’opportunité de créer un nouveau point de captage, ou de se raccorder 
à un point de captage existant. 

 Protéger le point de captage d’eau potable. 

Tant que la commune sera desservie en eau par le point de captage situé sur le territoire 
communal, le PLU s’attachera à limiter tout risque de pollution au sein des périmètres de 
protection qu’il instaure.  

 Tenir compte de l’étendue et de la capacité des réseaux électriques. 

Le projet de développement communal devra prendre en compte la capacité des réseaux 
électriques.  

 Ne pas compromettre l’usage d’énergie renouvelable. 

Le PLU ne devra pas compromettre l’usage d’énergie renouvelable pour l’alimentation 
des constructions, équipements et installations.  

 Prendre en compte les nuisances acoustiques liées à la voie ferrée. 

La Ligne à Grande Vitesse induit des nuisances acoustiques qui seront prises en compte 
dans le PLU. 
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 Sécuriser l’entrée nord du village. 

L’entrée nord du village s’effectue par le bais d’un tissu pavillonnaire lâche, sur une voirie 
large et rectiligne. La commune souhaite aménager cette entrée afin d’inciter les automobilistes 
à réduire leur vitesse. 

 

Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain 

Dans le cadre du développement de Montagny-Sainte-Félicité, les espaces dédiés à 
l’habitat et aux activités économiques ne devront pas consommer d’espaces agricoles ou 
naturels situés à l’extérieur des périmètres actuellement agglomérés (objectif chiffré : 0 ha). Les 
équipements publics et les bâtiments agricoles ne sont pas soumis à cet objectif. 

 

44  ––  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

Évaluation des incidences du PLU sur le réseau Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le territoire de Montagny-Sainte-Félicité. Il 
existe trois sites Natura 2000 dans un rayon de 15 km. Le plus proche se trouve en limite du 
territoire communal. 

Les dispositions du PLU ne sont pas de nature à remettre en cause les orientations de 
gestion des habitats et des espèces définis dans les DOCOB. En effet, la grande majorité de 
ces objectifs sont à appliquer directement au sein des périmètres des sites Natura 2000, 
lesquels ne sont pas présents sur le territoire de Montagny-Sainte-Félicité. De plus, nombreuses 
sont les dispositions qui ne peuvent être reprises directement dans un PLU (mode de gestion 
des espaces agricoles et forestiers, types de cultures, essences plantées,…). 

De manière générale les trois sites Natura 2000 évoqués seront épargnés de toute 
nouvelle nuisance qui pourrait résulter des dispositions du PLU de Montagny-Sainte-Félicité 
(fréquentation accrue entraînant de la circulation, du piétinement,…), de pollution des sols ou de 
l’air (stockage de produits, rejets d’effluents,…), de bruits (liés aux véhicules à moteur…), de 
l’augmentation de la circulation. En effet, le développement de l’urbanisation envisagé sur la 
commune est restreint au périmètre aggloméré du village actuel, lequel se situe à plus de 600 m 
du site Natura 2000 le plus proche. Par ailleurs, la voie ferrée constitue une véritable coupure 
physique entre ces périmètres et le village. La partie du territoire communal qui se trouve en 
contact direct avec un site Natura 2000 est strictement protégé (zone Nce). En termes de bruit, 
le développement du village ne peut induire de nuisance supérieure à celle de la voie ferrée. Par 
ailleurs, le PLU a interdit toute activité nuisante. 

S’agissant des milieux naturels qui pourraient servir de support à des échanges 
écologiques (migration de la faune…), le PLU de Montagny-Sainte-Félicité a veillé à classer en 
zone naturelle les espaces stratégiques (site classé, ZNIEFF de type 1), a instauré des règles 
de clôtures qui visent à faciliter le déplacement de la faune, a protégé les principaux bois et 
alignements d’arbres de la commune.  

En conclusion, les risques de dérangement sur les sites Natura 2000 des espèces 
d’intérêt communautaire qui seraient induits par les dispositions du PLU de Montagny-Sainte-
Félicité ou encore la destruction des habitats associés sont nuls. 
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Cette étude préliminaire conclut donc à l’absence d’incidences notables du projet de PLU 
de la commune sur les habitats naturels et espèces inscrits en site Natura 2000. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’examen au cas par cas prévu à l’article R.104-8 du 
Code de l’Urbanisme, l’arrêté préfectoral en date du 27 juin 2016 indique que la procédure 
d’élaboration du PLU de Montagny-Sainte-Félicité n’est pas soumise à évaluation 
environnementale stratégique. 

 

Évaluation des incidences du PLU sur les milieux naturels 

Consciente des enjeux liés au thème de l’environnement, la commune a souhaité que le 
PLU mette en œuvre des outils règlementaires pour garantir, dans les années à venir, une 
fonctionnalité performante des continuités écologiques, une biodiversité préservée et enrichie et 
un équilibre des milieux naturels sensibles. 

Par la définition d’un secteur Nce couvrant la ZNIEFF de type 1 et le site classé identifiés 
sur le territoire, le PLU reconnaît la qualité écologique de ces milieux spécifiques, limite très 
fortement les occupations du sol qui y sont autorisées pour les préserver et impose des règles 
sur les clôtures pour protéger les continuités écologiques. 

Par la protection des éléments végétaux (bois, parc arboré et alignements d’arbres) au 
titre des articles L.113-1 et L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les auteurs du PLU ont souhaité 
préserver les éléments sur lesquels s’appuie le réseau de corridors écologiques. 

Le PLU s’attache parallèlement à éviter le mitage de l’espace naturel en favorisant un 
développement et un renouvellement urbains à l’intérieur de périmètres cohérents et compacts, 
conformément aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi SRU). 

En termes de développement urbain, le PLU programme une évolution basée 
uniquement sur la densification et le renouvellement urbain au sein du village. Aucun espace 
périphérique ne sera donc consommé pour accueillir de l’habitat ou des activités.  

 

Évaluation des incidences du PLU sur le paysage 

Le PLU s’est attaché à déterminer la répartition des grandes entités paysagères et à les 
reconnaître par un classement approprié (zones A et N). Le diagnostic a mis en évidence les 
caractéristiques d’un territoire situé au sein de la grande entité géomorphologique du Valois. Il 
en présente donc toutes les composantes : un paysage de plateau agricole ouvert, bordé au 
nord par un massif forestier.  

La spécificité de la commune réside dans le positionnement de l’église, isolée sur le 
plateau agricole, qui génère un paysage exceptionnel. La commune a souhaité préserver cet 
élément essentiel de l’identité du village en interdisant toute construction à proximité de l’église 
(classement en zone N). Ainsi, l’accueil de nouveaux bâtiments agricoles est limité aux secteurs 
les moins sensibles du point de vue paysager : le pourtour du village et la partie nord du 
territoire communal. 

Autrement, ce sont aussi des éléments paysagers plus ponctuels qui sont relevés à 
l’image des arbres situés à côté de l’église, du parc arboré en entrée Est du village ou des murs 
en pierre. Ils sont protégés par le règlement du PLU. 
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Par ailleurs, la définition des périmètres des zones urbaines répond à la volonté de 
privilégier un développement et un renouvellement urbains au sein de la partie agglomérée, de 
manière à modérer la consommation de l’espace et à conforter la cohésion de l’enveloppe bâtie, 
avec pour corollaire la préservation des grands équilibres paysagers. 

C’est en ce sens que le projet de PLU ne prévoit aucune zone d’urbanisation nouvelle, et 
que les zones urbaines n’incluent que des dents creuses situées à l’intérieur des parties 
agglomérées et bordées par les réseaux. Ces dispositions visent ainsi à limiter l’étalement 
urbain. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉCISION DANS  
LE CADRE DE L’EXAMEN AU CAS PAR CAS PRÉVU À  

L’ARTICLE R.104-8 DU CODE DE L’URBANISME 
 
 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAÇON DONT L’ENQUETE S'INSERE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PLAN LOCAL D’URBANISME, ET 
DECISION POUVANT ETRE ADOPTEE AU TERME DE L'ENQUETE 

 
 

 



 

Procédure administrative avant l’enquête publique 

Par délibération en date du 20 février 2009, la Municipalité a prescrit l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme, et a défini les modalités de la concertation à mettre en œuvre. 

Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables lors des séances de Conseil Municipal des 26 octobre 2012, 16 
décembre 2012 et 19 janvier 2016. 

La concertation avec la population s’est traduite par la mise à disposition en mairie d’un 
registre et de documents d’études du 02 mars 2013 au 23 septembre 2016 inclus, la 
diffusion dans tous les foyers d’un bulletin municipal spécial présentant le projet en juin 2016 
et la tenue de deux réunions publiques les 20 septembre 2013 et 05 juillet 2016. Le Conseil 
Municipal a tiré le bilan de la concertation par délibération en date du 23 septembre 2016. 

La commune a saisi la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) et la Préfecture dans le cadre de l’examen au cas par cas prévu à 
l’article R.104-8 du Code de l’Urbanisme. L’arrêté préfectoral en date du 27 juin 2016 indique 
que la procédure d’élaboration du PLU de Montagny-Sainte-Félicité n’est pas soumise à 
évaluation environnementale stratégique. 

Le projet de PLU a été arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 
23 septembre 2016. 

Il a ensuite été adressé pour avis aux Services de l’Etat, aux Personnes Publiques 
associées, ainsi qu’aux Communes Limitrophes et aux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale ayant demandé à être consultés. La phase de consultation est 
d’une durée de 3 mois. 

La liste des destinataires de la consultation, ainsi que tous les avis reçus, figurent parmi 
les « pièces administratives » du dossier d’enquête publique. 

Procédure administrative pendant l’enquête publique 

L’ouverture de l’enquête publique est prononcée consécutivement à un arrêté du Maire 
de Montagny-Sainte-Félicité. 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, la commune 
informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie 
d'affichage (en mairie, ainsi qu’en tous autres lieux habituels sur la commune), ainsi que par 
voie de publication locale. 

Le registre d’enquête publique sur le projet de PLU est ouvert par le Maire le premier 
jour de l’enquête publique. 

Le commissaire-enquêteur conduit l’enquête publique de manière à permettre au public 
de prendre connaissance du projet et de présenter ses suggestions, appréciations ou contre-
propositions. Il est notamment à disposition du public lors de plusieurs vacations en mairie ; 
leurs dates et horaires sont mentionnés dans l’arrêté d’enquête publique qui est joint au 
dossier d’enquête publique. 

Le Commissaire enquêteur clôt le registre d’enquête publique le dernier jour de celle-ci. 



 

Procédure administrative après l’enquête publique 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur dispose d’une durée 
maximale de trente jours pour rédiger son rapport et ses conclusions, qui seront tenus à la 
disposition du public en mairie de Montagny-Sainte-Félicité pendant un an. 

Le groupe de travail (élus municipaux, bureau d’études, services de l’Etat, personnes 
publiques associées, personnes qualifiées…) étudiera ensuite, le cas échéant, les avis reçus 
dans le cadre de la Consultation, les observations du public formulées pendant l’enquête, 
ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. D’éventuelles 
modifications du projet pourront être envisagées. 

Le dossier sera alors soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

Le Plan Local d’Urbanisme deviendra exécutoire et opposable aux tiers après 
transmission en Préfecture et accomplissement de mesures de publicité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DELIBERATION TIRANT LE BILAN DE LA CONCERTATION 
 
 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTE DES DESTINATAIRES DES CONSULTATIONS AU TITRE  
DES ARTICLES L.151-13, L.153-16, L.153-17, R.113-1 ET R.153-6  

DU CODE DE L’URBANISME 
 
 

 



 
 
Consultation au titre de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme 

 
- Monsieur le Président de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers 
29 boulevard Amyot d’Inville  
BP 320 
60021 BEAUVAIS CEDEX 
 

 
Consultation au titre de l’article L.153-16 du Code de l’Urbanisme 
 
Au titre des Services de l'Etat 
 
- Monsieur le Préfet du Département de l'Oise 
  Direction des Relations avec les  
 Collectivités Locales 
  Bureau de l'Urbanisme et du Logement 
  1, place de la Préfecture 
  60000 BEAUVAIS CEDEX 
 
- Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Senlis 
  3, Place Gérard de Nerval 
  BP 120 
  60300 SENLIS 
 
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l’Oise 
  Service Aménagement, Urbanisme et Energie 
  40, rue Jean Racine 
  BP 20317 
  60021 BEAUVAIS CEDEX 
 
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l’Oise 
  Délégation et Antenne territoriales Sud Est – Senlis  
  86 avenue Georges Clemenceau 
  BP 80116 
  60309 SENLIS CEDEX 
 
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l’Oise 
  Service Eau, Environnement et Forêt 
  40, rue Jean Racine 
  BP 20317 
  60021 BEAUVAIS CEDEX 
 
- Monsieur le Délégué Territorial Ouest 
  Direction Départementale des Territoires de l’Oise 
  2, boulevard Amyot d’Inville 
  BP 20317 
  60021 BEAUVAIS CEDEX 
 
- Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
  Direction de la Protection et de la Promotion de la santé  
  52, rue Daire  
  80037 AMIENS Cedex  
 



 
 
- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
  56, rue Jules Barni 
  80040 AMIENS CEDEX 
 
- Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France 
  Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
  Palais national  
  Place du Général-de-Gaulle 
  BP 204 
  60205 COMPIEGNE CEDEX 
 
 
Au titre des Personnes publiques 
 
- Monsieur le Président du Conseil Régional des Hauts-de-France 
  151 Avenue du président Hoover 
  59555 LILLE CEDEX 
 
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Oise 
  Direction du Développement 
  1, rue Cambry - BP - 941 
  60024 BEAUVAIS CEDEX 
 
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise  
  Pont de Paris 
  BP 60250 
  60002 BEAUVAIS CEDEX 
 
- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Oise 
  rue Frère Gagne 
  B.P. 40463 
  60021 BEAUVAIS CEDEX 
 
- Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l'Oise  
  3 rue Léonard de Vinci 
  PAE du Tilloy 
  BP 691 
  60006 BEAUVAIS CEDEX 
 
- Monsieur le Président du Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise  
  1 rue Cambry 
  60024 BEAUVAIS CEDEX 
 
- Monsieur le Président du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France Château de la  
  Borne Blanche  
  48 rue d'Herivaux  
  BP 6  
  60560 ORRY LA VILLE 
 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Valois 
  62 rue de Soissons 
  60800 CREPY EN VALOIS 



 
 
Consultation au titre de l’article L.153-17 du Code de l’Urbanisme 
 
Au titre des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale  
 
- Monsieur le Président du Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette 
  11, rue de Meaux,  
  60300 MONT L'EVEQUE 

 
- Madame la Présidente du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Nanteuil-le- 
  Haudouin 
  7 rue de la Couture 
  60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 
 
- Monsieur le Président du Syndicat d’Energie de l’Oise 
  9164 avenue des Censives 
  60000 TILLE 
 
- Monsieur le Président du Syndicat intercommunal à vocation scolaire d’Ermenonville et  
  Montagny-Ste-Félicité 
  Mairie 
  11 rue Porte de Baron 
  60950 MONTAGNY STE FELICITE 
 
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit 
  1 rue Cambry 
  CS 80941 
  60024 BEAUVAIS CEDEX 
 
 
Au titre des Communes limitrophes 
 
- Monsieur le Maire de la commune d’Ermenonville 
  60950 ERMENONVILLE 
 
- Monsieur le Maire de la commune de Fontaine Chaalis 
  60300 FONTAINE CHAALIS 
 
- Madame le Maire de la commune de Montlognon 
  60300 MONTLOGNON 
 
- Monsieur le Maire de la commune de Baron 
  60300 BARON 
 
- Monsieur le Maire de la commune de Versigny 
  60440 VERSIGNY 
 
- Monsieur le Maire de la commune de Nanteuil le Haudouin 
  60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 
 
- Monsieur le Maire de la commune de Silly le Long 
  60330 SILLY LE LONG 
 
- Monsieur le Maire de la commune de Le Plessis Belleville 
  60 330 LE PLESSIS BELLEVILLE 



 
 
Au titre des personnes qualifiées 
 
- Monsieur le Directeur Régional de la SNCF 
  Direction Immobilière Ile-de-France 
  10 rue Camille Moke 
  CS 20012 
  93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
 
 
Consultation au titre de l’article R.113-1 du Code de l’Urbanisme 
 
- Monsieur le Président du Centre National de la Propriété Forestière 
  Délégation des Hauts de France 
  96, rue Jean Moulin 
  80000 AMIENS 
 
 
Consultation au titre de l’article R.153-6 du Code de l’Urbanisme 
 
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Oise 
  rue Frère Gagne 
  B.P. 40463 
  60021 BEAUVAIS CEDEX 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVIS RESULTANT DES CONSULTATIONS 
 
 

 
 
 

















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEXTES REGISSANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 

 
 
 



 

Extraits des textes règlementant les enquêtes publiques et  
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

 
Extraits du Code de l’Urbanisme  

Modifié par la loi n°2017-256 du 28 février 2017  
et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

 
PARTIE LEGISLATIVE 

 
 
Article 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. 
 
Article L.153-20 
Lorsque l'enquête concerne une zone d'aménagement 
concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique des travaux prévus dans la zone à condition que le 
dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par 
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
Article L.153-21 
A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé 
par : 
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après 
que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du 
public et le rapport du commissaire ou de la commission 
d'enquête aient été présentés lors d'une conférence 
intercommunale rassemblant les maires des communes 
membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale ; 
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article 
L.153-8. 
 
Article L.153-22 
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du 
public. 
 
Article L.153-31 
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole 
ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques 
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans 
les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à 
l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 
significatives de la part de la commune ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent, directement 
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 
 
Article L.153-32 
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
du conseil municipal. 
 
Article L.153-33 
La révision est effectuée selon les modalités définies par la 
section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan 
local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du 
projet d'aménagement et de développement durables prévu 
par l'article L.153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision 
du plan local d'urbanisme. 

 
 
 
Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes 
intéressées par la révision. 
 
Article L.153-34 
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un 
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou est de nature à induire de graves risques de 
nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies 
par le plan d'aménagement et de développement durables, le 
projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de 
l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L.132-7 et L.132-9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision 
est invité à participer à cet examen conjoint. 
 
Article L.153-35 
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et 
l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou 
plusieurs révisions effectuées en application de l'article  
L.153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en 
compatibilité de ce plan. 
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions 
effectuées en application de l'article L.153-34 peuvent être 
menées conjointement. 
 
Article L.153-36 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application 
de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié 
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide de modifier le règlement, les 
orientations d'aménagement et de programmation ou le 
programme d'orientations et d'actions. 
 
Article L.153-37 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du 
président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de 
modification. 
 
Article L.153-38 
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à 
l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe 
délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des 
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans 
ces zones. 
 
Article L.153-39 
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de 
modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un 
périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative 
d'une personne publique autre que l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette 
personne publique est requis préalablement à l'approbation du 
plan local d'urbanisme modifié. 
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à 
l'initiative d'un établissement public de coopération 
intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après 
avis favorable de cet établissement public. 
 



 

Article L.153-40 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à 
disposition du public du projet, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire notifie le 
projet de modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. 
Le projet est également notifié aux maires des communes 
concernées par la modification. 
 
Article L.153-41 
Le projet de modification 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 lorsqu'il a 
pour effet :  
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de 
construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 
urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L.131-9 du présent code. 
 
Article L.153-42 
Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme 
intercommunal ne concerne que certaines communes, 
l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de 
ces communes. 
 
Article L.153-43 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du conseil municipal. 
 
Article L.153-45 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L.153-41, 
et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à 
l'article L.151-28, la modification peut, à l'initiative du président 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en 
est de même lorsque le projet de modification a uniquement 
pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
Article L.153-46 
Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification 
simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de 
l'article L.151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une 
justification spéciale motivée par la protection du patrimoine 
bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et 
urbaines. 
La modulation des majorations des droits à construire prévue 
au 3° de l'article L.151-28 ne peut être modifiée ou supprimée 
avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de 
l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a 
instaurée. 
 
Article L.153-47 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas 
échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations. 
Ces observations sont enregistrées et conservées. 
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le 
cas, par l'organe délibérant de l'établissement public 
compétent ou par le conseil municipal et portées à la 
connaissance du public au moins huit jours avant le début de 
cette mise à disposition. 
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme 
intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la 
mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le 
territoire de ces communes. 
A l'issue de la mise à disposition, le président de 
l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant 

l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 
du public par délibération motivée. 
 
Article L.153-48 
L'acte approuvant une modification simplifiée devient 
exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à 
l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les 
conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Article L.153-49 
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible 
avec un document mentionné aux articles L.131-4 et L.131-5 
ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet 
d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité 
administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement 
public de coopération intercommunale ou la commune. 
 
Article L.153-50 
L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à 
l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs 
pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne 
respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de 
prise en compte mentionnées aux articles L.131-4 et L.131-5 
ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire pour y 
parvenir. 
 
Article L.153-51 
Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité 
administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la 
révision ou la modification nécessaire. 
A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la 
procédure de révision ou de modification ou, en cas d'accord, 
à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la 
modification du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter 
de la notification initiale de l'autorité administrative compétente 
de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en 
compatibilité du plan. 
 
Article L.153-52 
La mise en compatibilité du plan fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L.132-7 et L.132-9. 
 
Article L.153-53 
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement par l'autorité 
administrative compétente de l'Etat. 
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le 
territoire de ces communes. 
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune émet 
un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est 
réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. 
La proposition de mise en compatibilité est approuvée par 
arrêté préfectoral et devient exécutoire dès l'exécution de 
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. 
 
Article L.153-54 
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité 
publique, d'une procédure intégrée en application de l'article 
L.300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas 
requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme 
ne peut intervenir que si : 
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la 
fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur 
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 



 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en 
compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de 
l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L.132-7 et L.132-9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération 
est invité à participer à cet examen conjoint. 
 
Article L.153-55 
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement : 
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou 
une personne publique autre que l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune ; 
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article  
L.300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique 
autre que l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ; 
2° Par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. 
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le 
territoire de ces communes. 
 
Article L.153-56 
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la 
déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une 
procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est 
engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet 
d'une modification ou d'une révision portant sur les 
dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre 
l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la 
mise en compatibilité. 
 
Article L.153-57 
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune : 
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est 
requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat 
ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article  
L.300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable 
s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 
 
Article L.153-58 
La proposition de mise en compatibilité du plan 
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : 
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est 
requise ; 
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat 
ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou la commune ; 
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée 
mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée par l'Etat ; 
4° Par délibération de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les 
autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois à compter de la réception par l'établissement public ou la 
commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée 
par arrêté préfectoral. 
 
Article L.153-59 
L'acte de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, mettant en 
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans 
les conditions définies aux articles L.153-25 et L.153-26. 
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité 
devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités de publication et d'affichage. 

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise 
en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de 
cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient 
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en 
compatibilité du schéma. 
 
Article L.174-1 
Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme 
de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent 
livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter 
de cette date, sous réserve des dispositions des articles 
L.174-2 à L.174-5. 
La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en 
vigueur le document d'urbanisme antérieur. 
A compter du 1er janvier 2016, le règlement national 
d'urbanisme mentionné aux articles L.111-1 et L.422-6 
s'appliquent sur le territoire communal dont le plan 
d'occupation des sols est caduc. 
 
Article L.174-2 
Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les 
articles L.174-3 et L.174-4, les plans d'occupation des sols 
approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions 
mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles 
sont remplies. 
Ils sont soumis aux dispositions de l'article L.174-5. 
 
Article L.174-3 
Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des 
sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette 
procédure peut être menée à terme en application des articles 
L.123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 
2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 
26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 
septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des 
sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local 
d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. 
 
Article L.174-4 
Les plans d'occupation des sols maintenus provisoirement en 
vigueur en application des dispositions du présent chapitre ont 
les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. 
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux 
d'urbanisme défini par le titre V du présent livre. 
Les dispositions de l'article L.123-1 dans leur rédaction 
antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables. 
Ils peuvent faire l'objet : 
1° D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à 
l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 
3° de l'article L.153-31 ; 
2° D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par 
les articles L.153-54 à L.153-59. 
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le 
classement des carrières dans la nomenclature des 
installations classées, seules sont opposables à l'ouverture 
des carrières les dispositions du plan les visant expressément. 
 
Article L.174-5 
Lorsqu'un établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a 
engagé une procédure d'élaboration d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les 
dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de 
l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation 
des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan 
local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, 
le 31 décembre 2019. 
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er 
janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a 
pas été approuvé. 
Le premier alinéa du présent article est également applicable 
sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé 
une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et 
dont l'ensemble des communes ont fusionné après 



 

l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. 
Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, 
doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. 
 
Article L.174-6 
L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local 
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou 
d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 
2015 ayant pour effet de remettre en application le document 
immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, 
peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation 
des sols immédiatement antérieur. 
En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, 
l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet, 
pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge 
devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies 
par l'article L. 153-34. 
 
 
 

PARTIE REGLEMENTAIRE 
 
 
Article R.153-8 
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des 
pièces mentionnées à l'article R.123-8 du code de 
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis 
recueillis dans le cadre de la procédure. 
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées 
à la connaissance de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. 
 
 
Article R.153-9 
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, 
acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur 
d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier 
soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à 
l'article R.112-4 ou à l'article R.112-5 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, 
l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par 
le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
 
Article R.153-10 
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête 
préalable aux classements et déclassements de voies et 
places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve 
que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent 
entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi 
les opérations soumises à enquête publique en application de 
l'article L.123-2 du code de l'environnement. 
Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et 
départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de 
l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du 
conseil départemental relatif à ce classement ou 
déclassement. 
 
Article R.153-11 
La révision est effectuée selon les modalités définies par la 
section 2 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan 
local d'urbanisme. L'avis des communes intéressées par la 
révision prévu à l'article L.153-33 est réputé favorable s'il n'est 
pas émis dans le délai de trois mois à compter de la 
transmission du projet de plan. 
 
Article R.153-12 
Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en 
application de l'article L.153-34, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou le maire 
saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 
municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation conformément à l'article L.103-3. 
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local 
d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la 
concertation organisée en application de l'article L.103-6. 

L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, 
à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, 
avant l'ouverture de l'enquête publique. 
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de 
la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique 
par le président de l'établissement public ou par le maire. 
 
Article R.153-13 
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des 
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité 
du plan local d'urbanisme prévue par les articles L.153-49 et 
L.153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de 
l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la 
procédure. 
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au 
dossier de l'enquête publique. 
 
Article R.153-14 
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au 
dossier d'enquête publique, des observations du public et des 
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont 
soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas 
prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir 
donné un avis favorable. 
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la 
déclaration d'utilité publique emportant approbation des 
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette 
déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. 
 
Article R.153-15 
Les dispositions du présent article sont applicables à la 
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible 
avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une 
déclaration d'utilité publique : 
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou 
par l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite 
une déclaration de projet en application de l'article L.126-1 du 
code de l'environnement ; 
2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan 
local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L.300-6, 
de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt 
général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de 
la réalisation d'un programme de construction. 
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public 
ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration 
de projet. 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles 
dispositions du plan local d'urbanisme. 
 
Article R.153-16 
Les dispositions du présent article sont applicables à la 
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible 
avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une 
déclaration d'utilité publique : 
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un 
établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité 
territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement 
public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière 
de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une 
déclaration de projet en application de l'article L.126-1 du code 
de l'environnement ; 
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une 
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un 
établissement public dépendant d'une collectivité, autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la 
commune, a décidé, en application de l'article L.300-6, de se 



 

prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général 
d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la 
réalisation d'un programme de construction. 
La procédure de mise en compatibilité est menée par le 
président de l'organe délibérant de la collectivité ou du 
groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque 
le projet émane d'un établissement public dépendant d'une 
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le 
président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce 
groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement 
public dépendant de l'Etat, par le président du conseil 
d'administration ou, lorsque le projet émane d'un 
établissement public dépendant de l'Etat, par le président du 
conseil d'administration. 
L'enquête publique est organisée par le préfet. 
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au 
dossier d'enquête publique, des observations du public et des 
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont 
soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui 
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de 
l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan. 
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de 
désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan 
et notifie sa décision au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou au maire dans les 
deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du 
dossier. 
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération 
la délibération de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune ou la décision 
qu'il a prise. 
 
Article R.153-17 
Les dispositions du présent article sont applicables à la 
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible 
avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une 
déclaration d'utilité publique :  
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat et 
nécessite une déclaration de projet en application de l'article 
L.126-1 du code de l'environnement ; 
2° Soit lorsque l'Etat a décidé, en application de l'article  
L.300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur 
l'intérêt général d'une action ou d'une opération 
d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de 
construction. 
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au 
dossier d'enquête publique, des observations du public et des 
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont 
soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé 
favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. 
Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet 
au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de 
projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan 
local d'urbanisme. 
 
Article R.153-19 
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou par le conseil municipal après 
enquête publique menée dans les formes prévues par le 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport 
exposant les motifs et les conséquences juridiques de 
l'abrogation projetée. 
 

Extraits du Code de l’Environnement 
Modifié par l’Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 
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PARTIE LEGISLATIVE 

 
 
Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et 
programmes ayant une incidence sur l'environnement 
 
Sous-section 1 
Champ d'application et objet de l'enquête publique 
 
Article L.123-1  
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les 
observations et propositions parvenues pendant le délai de 
l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage 
et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 
Article L123-2 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3 
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 94 (V) 
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux 
prescriptions du présent chapitre préalablement à leur 
autorisation, leur approbation ou leur adoption : 
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
exécutés par des personnes publiques ou privées devant 
comporter une évaluation environnementale en application de 
l'article L. 122-1 à l'exception : 
- des projets de création d'une zone d'aménagement 
concerté ; 
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance 
dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; 
- des demandes de permis de construire et de permis 
d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction 
ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une 
évaluation environnementale après un examen au cas par cas 
effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de 
demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de 
participation du public par voie électronique selon les 
modalités prévues à l'article L. 123-19 ; 
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et 
d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la 
zone économique exclusive ; 
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale 
en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent 
code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour 
lesquels une enquête publique est requise en application des 
législations en vigueur ; 
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel 
marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc 
naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de 
sites et les projets de classement en réserve naturelle et de 
détermination de leur périmètre de protection mentionnés au 
livre III du présent code ; 
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant 
sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et 
programmes soumises par les dispositions particulières qui 
leur sont applicables à une enquête publique dans les 
conditions du présent chapitre. 
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est 
subordonné à une autorisation administrative, cette 
autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. 
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un 
danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application 
du présent chapitre. 
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent 
chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense 
nationale : 
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations 
secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas 
échéant, les plans de prévention des risques technologiques 
relatifs à ces installations ; 



 

2° Les installations et activités nucléaires intéressant la 
défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la 
défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en 
Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets 
d'effluents ; 
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le 
secret de la défense nationale ; 
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la 
défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, 
ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un 
document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux. 
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique 
organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas 
illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions 
définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de 
la défense nationale, du secret industriel et de tout secret 
protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de 
sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. 
 
Sous-section 2 
Procédure et déroulement de l'enquête publique 
 
Article 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.  
 
Article 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. 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. 
 
Article 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. 
 
Article L.123-6  
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est 
soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont 

l'une au moins en application de l'article L.123-2, il peut être 
procédé à une enquête unique régie par la présente section 
dès lors que les autorités compétentes pour prendre la 
décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée 
d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et 
sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il 
est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation 
ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser 
l'enquête unique. 
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à 
une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, 
plans ou programmes peuvent être organisées simultanément 
et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer 
l'information et la participation du public. 
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la 
durée minimale de la plus longue prévue par l'une des 
législations concernées. 
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les 
pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes 
initialement requises et une note de présentation non 
technique du ou des projets, plans ou programmes. 
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que de conclusions motivées au titre de chacune des 
enquêtes publiques initialement requises. 
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une 
enquête publique organisée dans les conditions du présent 
article, la régularité du dossier est appréciée au regard des 
règles spécifiques applicables à la décision contestée. 
 
Article L.123-7  
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté 
européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur 
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant 
l'information et la participation du public sont transmis aux 
autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative 
des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont 
invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article 
L.123-1 ou à la procédure de participation du public par voie 
électronique prévue à l'article L.123-19. 
 
Article L.123-8  
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
susceptible d'avoir en France des incidences notables sur 
l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises 
par un Etat, le public est consulté par une enquête publique 
réalisée conformément au présent chapitre. L'enquête 
publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du 
département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet 
transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel 
est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de 
l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat 
sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition 
du public à la préfecture du ou des départements dans 
lesquels l'enquête a été organisée.  
 
Article 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. 
 
Article 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 ; 
-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. 
 
Article 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. 
 
Article 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. 
 
Article 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 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 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. 
 
Article 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 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.



 

Article 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 l'enquête. Le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la 
tenue d'une telle réunion. 
 
Article 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 ait eu lieu. 
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en 
cas d'absence de participation du public par voie électronique 
pour les documents mentionnés à l'article L.123-19. 
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. 
 
Article 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. 
 
Article 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. 
 
 

PARTIE REGLEMENTAIRE 
 
 
Section 1 
Champ d’application de l’enquête publique 
 
Article R.123-1 
I.- Pour l'application du 1° du I de l'article L.123-2, font l'objet 
d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent 
chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements soumis de façon systématique à la 
réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de 
l'article R.122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par 
cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une 
telle étude. 
II.- Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête 
publique : 
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement 
concerté ; 
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements 
légers, sauf si cette implantation entraîne un changement 
substantiel d'utilisation du domaine public maritime 
conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif 
aux autorisations d'occupation temporaire concernant les 
zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine 
public maritime ; 
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à 
l'article R.214-23 ; 
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une 
installation classée pour la protection de l'environnement 
mentionnées à l'article R.512-37 ; 
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée 
d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 
du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux 
installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de 
sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 
6° Les défrichements mentionnés aux articles L.311-1 et 
L.312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à 
autorisation en application de l'article L.126-1 du code rural, 
lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares. 
III.- En application du III bis de l'article L.123-2, ne sont pas 
soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs 
de la défense nationale : 
1° Les installations classées pour la protection de 
l'environnement constituant un élément de l'infrastructure 
militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes 
intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R.517-
4 ; 
2° Les projets de plans de prévention des risques 
technologiques mentionnés au III de l'article R.515-50 ; 
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des 
installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et 
entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la 
défense nationale, mentionnés au III de l'article R.181-55 ; 
4° Les opérations mentionnées à l'article R.123-44. 
IV.- Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de 
maintenance et de grosses réparations, quels que soient les 
ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne 
sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique. 
 
Section 2 
Procédure et déroulement de l’enquête publique 
 
Article R.123-2 
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à 
l’article L.123-2 font l’objet d’une enquête régie par les 
dispositions du présent chapitre préalablement à l’intervention 
de la décision en vue de laquelle l’enquête est requise, ou, en 
l’absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le 
commencement de la réalisation des projets concernés. 
 



 

Sous-section 1 
Ouverture et organisation de l’enquête 
 
Article R.123-3 
I. – Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est 
requise relève d’une autorité nationale de l’Etat, sauf 
disposition particulière, l’ouverture et l’organisation de 
l’enquête sont assurées par le préfet territorialement 
compétent. 
II. – Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est 
requise relève d’un établissement public de l’Etat comportant 
des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de 
département est le délégué territorial en vertu de l’article 59-1 
du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, l’organe exécutif de 
l’établissement peut déléguer la compétence relative à 
l’ouverture et à l’organisation de l’enquête à ce préfet. 
III. – Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs 
communes, départements ou régions, l’enquête peut être 
ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités 
compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, 
cette décision désigne l’autorité chargée de coordonner 
l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats. 
 
Sous-section 2 
Personnes susceptibles d’exercer les fonctions de 
commissaire enquêteur 
 
Article R.123-4 
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, 
membre d’une commission d’enquête ou suppléant les 
personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à 
titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent 
ou ont exercées depuis moins de cinq ans, 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 du 
projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein 
d’associations ou organismes directement concernés par cette 
opération. 
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, 
membre d’une commission d’enquête ou suppléant indique au 
président du tribunal administratif les activités exercées au titre 
de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être 
jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire 
enquêteur en application de l’article L.123-5, et signe une 
déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt 
personnel au projet, plan ou programme. 
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation 
de la liste d’aptitude de commissaire enquêteur. 
 
Sous-section 3 
Désignation du commissaire enquêteur ou d’une 
commission d’enquête 
 
Article 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. 
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. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au 
commissaire enquêteur ou aux membres de la commission 
d’enquête qui remplace le titulaire en cas d’empêchement et 
exerce alors ses fonctions jusqu’au terme de la procédure. 
Hormis le cas du remplacement d’un titulaire défaillant par un 
suppléant, le suppléant n’intervient pas dans la conduite de 
l’enquête ni pour l’élaboration du rapport et des conclusions 
qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur 
ou des membres de la commission titulaires. 
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, 
l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête 

adresse à chacun d’entre eux, suppléant(s) compris, une copie 
du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu’il est 
disponible sous cette forme, une copie numérique de ce 
dossier. 
 
Sous-section 4 : 
Durée de l’enquête 
 
Article R.123-6 
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne 
peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux 
mois, sauf le cas où les dispositions des articles R.123-22 ou 
R.123-23 sont mises en œuvre. 
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou 
le président de la commission d'enquête peut, après 
information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de 
trente 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. 
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour 
ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin 
de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au 
plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, 
par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au 
II de l'article R.123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre 
moyen approprié. 
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux 
précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des 
formalités prévues à l'article R.123-18 est reporté à la clôture 
de l'enquête ainsi prorogée. 
 
Sous-section 5 
Enquête publique unique 
 
Article R.123-7 
Lorsqu’en application de l’article L.123-6 une enquête publique 
unique est réalisée, l’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, 
s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage 
responsable des différents éléments du projet, plan ou 
programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête 
publique est établi sous la responsabilité de chacun d’entre 
eux. 
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les 
pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes 
initialement requises, et une note de présentation non 
technique du projet, plan ou programme. 
La durée de l’enquête unique ne peut être inférieure à la durée 
minimale la plus longue prévue par l’une des réglementations. 
L’enquête unique fait l’objet d’un registre d’enquête unique, 
d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la 
commission d’enquête, ainsi que de conclusions motivées au 
titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. 
L’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête adresse, 
dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête à 
chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions 
en vue desquelles l’enquête unique a été organisée, au 
président du tribunal administratif et aux maîtres d’ouvrage du 
projet, plan ou programme. 
 
Sous-section 6 
Composition du dossier d’enquête 
 
Article 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 ou l'évaluation environnementale et son résumé non 
technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par 
cas de l'autorité environnementale mentionnée au IV de 
l'article L.122-1 ou au III de l'article L.122-4, ainsi que l'avis de 
l'autorité environnementale mentionné aux articles L.122-1 et 



 

L.122-7 du présent code ou à l'article L.104-6 du code de 
l'urbanisme ; 
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation 
environnementale, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d'ouvrage ou du 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. Dans le cas d'avis 
très volumineux, une consultation peut en être organisée par 
voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les 
conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-15, ou de la 
concertation 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. 
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne ; 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour 
réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de 
l'article L.214-3, des articles L.341-10 et L.411-2 (4°) du code 
de l'environnement, ou des articles L.311-1 et L.312-1 du code 
forestier. 
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. 
 
Sous-section 7 
Organisation de l’enquête 
 
Article R.123-9 
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête 
précise par arrêté, 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 : 
1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques 
principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle 
celle-ci sera ouverte et sa durée ; 
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de 
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ; 
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des 
membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ; 
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra 
consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations 
sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux 
d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où 
toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée 
au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ; 
5° 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 ; 
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information 
et d'échange envisagées ; 
7° La durée et les lieux 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 ; 
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude 
d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les 
informations environnementales se rapportant à l'objet de 
l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être 
consultés ; 

9° L'existence de l'avis de l'autorité environnementale 
mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du présent code ou 
de l'article L.104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut 
être consulté ; 
10° 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 ; 
11° 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 ; 
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des 
informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou 
les moyens offerts au public de communiquer ses 
observations par voie électronique. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d'enquête publique auprès de 
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la 
publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 
 
Sous-section 8 
Jours et heures de l’enquête 
 
Article R.123-10 
Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra 
consulter un exemplaire du dossier et présenter ses 
observations 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. 
 
Sous-section 9 
Publicité de l’enquête 
 
Article 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, plans ou 
programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, 
publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours 
au moins avant le début de l’enquête. 
II. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête 
désigne 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. 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. 
L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de 
l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, 
lorsque celle-ci dispose d’un site. 
III. – 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. 
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. 
 
Sous-section 10 
Information des communes 
 
Article R.123-12 
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé 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 téléchargée. Un 
exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en 
fait la demande expresse. 
 
Sous-section 11 
Observations, propositions et contre-propositions du 
public 
 
Article R.123-13 
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses 
observations, propositions et contre-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 leur disposition dans chaque lieu où est 
déposé un dossier. 
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent 
également être adressées par correspondance au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d’enquête au siège de l’enquête, et le cas échéant, selon les 
moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté 
d’ouverture de l’enquête. Elles sont tenues à la disposition du 
public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais. 
En outre, les observations 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 du public sont consultables et 
communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l’enquête. 
 
Sous-section 12 
Communication de documents à la demande du 
commissaire enquêteur 
 
Article 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. 
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. 
 
Sous-section 13 
Visite des lieux par le commissaire enquêteur 
 
Article 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. 
 
Sous-section 14 
Audition de personnes par le commissaire enquêteur 
 
Article 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. 
 
Sous-section 15  
Réunion d’information et d’échange avec le public 
 
Article 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. 
En tant que de besoin, la durée de l’enquête peut être 
prolongée dans les conditions prévues à l’article R.123-6 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 de fin 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 de fin 
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. 
 
Sous-section 16 
Clôture de l’enquête 
 
Article 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. 
Dès réception du registre et des documents annexés, le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du 
projet, plan ou programme et lui communique les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 



 

synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme 
dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles. 
 
Sous-section 17 
Rapport et conclusions 
 
Article 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 et contre-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 un document séparé, 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. 
 
Article 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. 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. 
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 d’un mois. 
 
Article 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. 

Lorsqu’elle a publié l’avis d’ouverture de l’enquête sur son site 
internet, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publie 
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d’enquête sur ce même site et le tient à la 
disposition du public pendant un an. 
 
Sous-section 18 
Suspension de l’enquête 
 
Article R.123-22 
L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension 
autorisée conformément au I de l'article L.123-14 est menée, 
si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même 
commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté 
d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, 
d'une nouvelle information des communes conformément à 
l'article R.123-12. 
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents 
éléments, et comprend notamment : 
1° Une note expliquant les modifications substantielles 
apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa 
version initialement soumise à enquête ; 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation 
environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis 
de l'autorité environnementale mentionné aux articles L.122-1 
et L.122-7 du présent code ou de l'article L.104-6 du code de 
l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette 
évaluation environnementale actualisée et les avis des 
collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en 
application du V de l'article L.122-1. 
 
Sous-section 19 
Enquête complémentaire 
 
Article R.123-23 
Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée 
conformément au II de l'article L.123-14, elle porte sur les 
avantages et inconvénients des modifications pour le projet et 
pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée 
minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions 
fixées aux articles R.123-9 à R.123-12. 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents 
éléments, et comprend notamment : 
1° Une note expliquant les modifications substantielles 
apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa 
version initialement soumise à enquête ; 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation 
environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis 
de l'autorité environnementale mentionné aux articles L.122-1 
et L.122-7 du présent code ou de l'article L.104-6 du code de 
l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette 
évaluation environnementale actualisée et les avis des 
collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en 
application du V de l'article L.122-1. 
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions 
prévues à l'article R.123-18. 
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture 
de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête joint au rapport principal communiqué 
au public à l'issue de la première enquête un rapport 
complémentaire et des conclusions motivées au titre de 
l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises 
conjointement à la disposition du public dans les conditions 
définies à l'article R.123-21. 
 
Sous-section 20 
Prorogation de la durée de validité d’une enquête 
publique 
 
Article R.123-24 
Sauf disposition particulière, 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 l’adoption de la décision 
soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à 
moins que, avant l’expiration de ce délai, une prorogation de la 
durée de validité de l’enquête ne soit décidée par l’autorité 



 

compétente pour prendre la décision en vue de laquelle 
l’enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de 
cinq ans au plus. La validité de l’enquête ne peut être 
prorogée si le projet a fait l’objet de modifications 
substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait 
de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont 
intervenues depuis la décision arrêtant le projet. 
 
Sous-section 21 
Indemnisation du commissaire enquêteur 
 
Article R.123-25 
Les commissaires enquêteurs et les membres des 
commissions d’enquête ont droit à une indemnité, à la charge 
de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui 
comprend des vacations et le remboursement des frais qu’ils 
engagent pour l’accomplissement de leur mission. 
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, 
du budget et de l’intérieur fixe les modalités de calcul de 
l’indemnité. 
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué 
par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou 
les membres de la commission d’enquête, détermine le 
nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur 
la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur 
déclare avoir consacrées à l’enquête depuis sa nomination 
jusqu’au rendu du rapport et des conclusions motivées, en 
tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la 
nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. 
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront 
remboursés au commissaire enquêteur. 
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué 
par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de 
l’indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son 
prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées 
ou publiques par les voies du droit commun. 
Dans le cas d’une commission d’enquête, il appartient au 
président de la commission de présenter, sous son couvert, le 
nombre d’heures consacrées à l’enquête et le montant des 
frais de chacun des membres de la commission, compte tenu 
du travail effectivement réalisé par chacun d’entre eux. 
Le commissaire enquêteur dessaisi de l’enquête publique est 
uniquement remboursé des frais qu’il a engagés. 
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au 
responsable du projet, plan ou programme, et au fonds 
d’indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l’article 
R.123-26. 
La personne responsable du projet, plan ou programme verse 
sans délai au fonds d’indemnisation les sommes dues, 
déduction faite du montant de la provision versée dans les 
conditions définies à l’article R.123-27. Le fonds verse les 
sommes perçues au commissaire enquêteur. 
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le 
commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, 
plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en 
formant un recours administratif auprès du président du 
tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable 

obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine 
d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours 
administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de 
rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être 
contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa 
notification, devant la juridiction à laquelle appartient son 
auteur. La requête est transmise sans délai par le président de 
la juridiction à un tribunal administratif conformément à un 
tableau d’attribution arrêté par le président de la section du 
contentieux du Conseil d’Etat. Le président de la juridiction à 
laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance est appelé à 
présenter des observations écrites sur les mérites du recours. 
 
Article R.123-26 
Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des 
commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans 
les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités 
mentionnées à l'article L.123-18 du présent code et à l'article 
R.111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 
La personne responsable du projet, plan ou programme verse 
au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les 
sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui 
sont à sa charge en application de ces articles. 
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion 
comptable et financière du fonds dans les conditions définies 
par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le 
ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation 
du ministre chargé des finances. Cette convention précise, 
notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et 
de contrôle du fonds. 
 
Article R.123-27 
Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le 
responsable du projet, plan ou programme verse une 
provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés 
par le président du tribunal administratif ou le conseiller 
délégué à cet effet. 
La personne responsable du projet, plan ou programme peut 
s’acquitter des obligations résultant de l’alinéa précédent en 
versant annuellement au fonds d’indemnisation des 
commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes 
dues et en attestant, à l’ouverture de chaque enquête 
effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement 
de celles-ci. 
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué 
par lui à cette fin peut, soit au début de l’enquête, soit au cours 
de celle-ci ou après le dépôt du rapport d’enquête, accorder au 
commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation 
provisionnelle. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun 
recours. L’allocation est versée par le fonds d’indemnisation 
des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes 
perçues de la personne responsable du projet, plan ou 
programme. 

 

 

 

 
 

 
 

 




