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1 Textes régissant l’enquête publique  

La présente enquête publique est régie principalement par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 
et suivants du Code de l’Environnement, modifiés par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 
portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.  

Plus particulièrement, la présente enquête est régie par :  

□ Le Code de l’Environnement, notamment les articles : L. 123-1 à L. 123-2 et R. 123-1, 
relatifs au champ d’application et objet de l’enquê te publique ;  

- L. 123-3 à L. 123-19 et R. 123-2 à R. 123-21, relatifs à la procédure et au déroulement de 
l’enquête publique ;  

- L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-4, relatifs à la déclaration de projet ;  

- L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-15, relatifs aux études d’impact des travaux et projets 
d’aménagement ;  

- L. 110-1 reprenant la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement et modifié par la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en 
œuvre du principe de participation du public ;  

- L. 210-1 et L. 211-1 à L. 216-5 reprenant la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et ses décrets 
d’application n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, modifiés en dernière date par les décrets 
n°2006-880 (Procédure) et 2006-881 du 17 juillet 2006 (Nomenclature) ;  

- L. 214-1 à L. 214-11 et R. 214-1 à R. 214-60, plus spécifiquement relatifs aux régimes et 
procédures d’autorisation ou de déclaration ;  

- L. 220-1 à L. 226 reprenant la loi sur l’air n°96-1236 du 30 décembre 1996 ;  

- L. 350-1 reprenant la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des 
paysages ;  

- L. 571-1 à L. 571-17 reprenant la loi relative à la lutte contre le bruit n° 92-1444 du 31 décembre 
1992, R. 571-1 et R. 572-1 et suivants pris en application de cette loi et l’arrêté du 5 mai 1995 
relatif au bruit des infrastructures routières.  

 

 

□ Le Code du patrimoine, notamment les articles : L. 621-1 et suivants relatifs au patrimoine 
culturel et historique et les articles L. 521-1, R.  571-1 et R. 572-1 portant sur l’archéologie 
préventive.  
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2 Déroulement de l’enquête publique  

La présente enquête est organisée à conformément à l’article L. 123-3 du Code de l’Environnement.  
A la demande de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête (autorité coordinatrice), un 
commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête) est désigné, sous quinzaine, par le Tribunal 
Administratif à partir d’une liste d’aptitude.  

La présente enquête fait l’objet d’un arrêté d’ouverture 15 jours au moins avant le début de l’enquête 
publique et après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.  
Cet arrêté d’ouverture précise :  

- L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, la date à laquelle 
celle-ci sera ouverte et sa durée ;  

- Les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision ;  

- Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, 
et de leurs suppléants ;  

- 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 ;  

- 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 ;  

- Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ;  

- 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 ;  

- 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 ;  

- L’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article 
L. 121-12 du code de l’urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;  

- Les coordonnées de chaque maître d’ouvrage responsable des différents éléments du projet, 
plan ou programme soumis à enquête ;  

- 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.  

 

L’enquête publique fait l’objet de mesures de publicité préalables, 15 jours au moins avant le début de 
l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête. Ces mesures de publicité se font sous la 
forme d’un avis reprenant le contenu de l’arrêté d’ouverture d’enquête qui est publié dans deux 
journaux régionaux ou locaux ainsi que par voie d’affiche.  

 

Cet avis est publié 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et affiché pendant toute la durée de 
celle-ci. Sauf impossibilité matérielle justifiée, il est également affiché dans les mêmes conditions, sur 
les lieux prévus pour la réalisation du projet, par les Maîtres d’ouvrage.  

 

La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf 
si l’enquête est suspendue ou si une enquête complémentaire est organisée dans les conditions 
prévues aux articles L. 123-14, R. 123-22 et R. 123-23 du Code de l’Environnement. L’enquête publique 
se tient dans les locaux prévus à cet effet, dans la commune concernée par le projet où le dossier et un 
registre d’enquête sont tenus à disposition du public.  

 

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 côtés et paraphés par la 
commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, mis à disposition dans chaque lieu où est déposé 
un dossier d’enquête. Ces observations peuvent également être adressées par correspondance au 
commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête, et le cas échéant selon les moyens de 
communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. En outre, les observations 
écrites ou orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou la commission 
d’enquête aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés sur l’arrêté d’ouverture d’enquête.  

 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est habilité à recevoir toute 
personne ou représentant d’association qui le demande. Il peut également faire compléter le dossier par 
des documents utiles à la bonne information du public, en se faisant communiquer ces documents par 
les Maîtres d’ouvrage.  

 

Il peut également décider, lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet le nécessite 
d’organiser une réunion d’information et d’échanges avec le public, ou d’organiser une réunion 
publique, en accord avec les Maîtres d’ouvrage et l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation 
de l’enquête (autorité coordinatrice).  

 

Il peut, par décision motivée, décider la prolongation de la durée de l’enquête, de 30 jours maximum, la 
durée totale d’une enquête publique ne pouvant excéder 2 mois, sauf si l’enquête est suspendue ou si 
une enquête complémentaire est organisée. 
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La ville de Loyettes, au terme de l’enquête publique, devra se prononcer dans un délai d’un an, à 
compter de la clôture de l’enquête publique, sur l’intérêt général du projet dans les conditions prévues à 
l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement.  

 

La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à 
l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général.  
La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de 
l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le 
cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie 
générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique.  

 

En l’absence de déclaration de projet, les travaux ne peuvent débuter. Si les travaux n’ont pas reçu de 
commencement d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de 
projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l’absence de changement dans les circonstances 
de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par 
une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant 
l’expiration du délai de cinq ans.  

 

La déclaration de projet est publiée dans les conditions prévues à l’article R. 126-1 du Code de 
l’Environnement et elle est affichée dans la commune concernée par le projet. Chacune des formalités 
de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la 
déclaration de projet.  

 

 

3 A l’issue de l’enquête publique  

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établira et transmettra à l’autorité compétente 
pour ouvrir et organiser l’enquête, dans un délai d’un mois maximum après clôture de l’enquête, un 
rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Il 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 la commission d’enquête transmet simultanément une copie du rapport et 
des conclusions motivées au président du Tribunal Administratif et à l’autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l’enquête, laquelle doit, dès leur réception, les transmettre au Maître d’ouvrage.  

Une copie du rapport sera également tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la 
clôture de l’enquête, dans la mairie de Loyettes, siège de l’enquête, ainsi que dans la Préfecture et sur 
leur site Internet.  

4 La déclaration de projet  

Selon l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement, « lorsqu’un projet public de travaux, 
d’aménagement, ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique au sens des articles L. 123-1 et 
suivants du Code d l’Environnement, l’autorité de l’État ou l’organisme délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de 
projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée ».  

La déclaration de projet viendra justifier l’intérêt général du projet. 

La ville de Loyettes, au terme de l’enquête publique, devra se prononcer dans un délai d’un an, à 
compter de la clôture de l’enquête publique, sur l’intérêt général du projet dans les conditions prévues à 
l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement.  

La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à 
l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général.  
La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de 
l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le 
cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie 
générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique.  

En l’absence de déclaration de projet, les travaux ne peuvent débuter. Si les travaux n’ont pas reçu de 
commencement d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de 
projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l’absence de changement dans les circonstances 
de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par 
une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant 
l’expiration du délai de cinq ans.  

La déclaration de projet est publiée dans les conditions prévues à l’article R. 126-1 du Code de 
l’Environnement et elle est affichée dans la commune concernée par le projet. Chacune des formalités 
de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la 
déclaration de projet.  
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