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I- Cadre juridique de l'enquête 
publique

Éléments de définition

L’enquête publique est un procédé qui trouve ses sources dans les 
idées libérales de la révolution française, progressivement défini et 
formalisé pour aboutir à des procédures orchestrées par un 
commissaire enquêteur désigné par une autorité compétente.



Éléments de définition
 Origine et historique de l’enquête publique

- L’enquête publique prend véritablement forme sous Napoléon Ier. Elle avait alors 
pour objectif d'adapter la décision administrative à la protection de la propriété

- Avec le développement de la notion de protection de l’environnement, la loi du 12 
juillet 1983 dite « loi Bouchardeau », donne à l’enquête publique un vrai caractère 
démocratique et un poids certain auprès des décideurs

- L'adossement de la charte de l'environnement à la constitution affirme les 
principes de prise en compte de l'environnement et de participation du public

- Les lois dites « Grenelle » des 3 août 2009 et 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement précisent, complètent et simplifient le régime des 
enquêtes publiques

 Objet de l’enquête publique

- Informer le public

- Recueillir ses avis, suggestions et éventuelles contre propositions

- Favoriser le débat public entre le maître d'ouvrage et le public

- Apporter aux décideurs les informations dont ils devront tenir compte pour 
prendre leurs décisions



Données chiffrées

Environ 200 enquêtes publiques sont menées chaque année en Auvergne

 - 40% urbanisme ( SCoT, PLU, cartes communales, permis de construire)

      - 15% DUP

      - 10% zonages d'assainissement

      - 14% ICPE

      -  3% remembrements et zonages forestiers

      -  5% loi sur l’eau

 - 13% divers ( PPR, éoliennes,….)



Principaux textes juridiques 
 Deux grandes catégories d'enquête : les enquêtes environnementales, 

régies par le code de l'environnement ; les enquêtes régies par le code de 
l’expropriation

 Champ d’application et objet de l’enquête publique environnementale : 

Articles L 123-1 à L 123-2 et R 123-1 du code de l’environnement

 Procédure et déroulement de l’enquête publique environnementale :

Articles L 123-3 à L 123-19 et  R 123-2 à R 123-27 du code de 
l’environnement

 Procédure  de l’enquête publique de type code de l'expropriation:
Articles L 11-1 à 9 et R 11-1 à 18 du code de l’expropriation 

 Désignation du commissaire enquêteur (liste d’aptitude) pour 4 ans:

Articles R 123-34 à 43 du code de l’environnement



Les principaux intervenants 
 Le maître d'ouvrage du projet et ses conseils : État, collectivités, entreprises et 

leurs bureaux d’études, maître d'œuvre...

 L’autorité organisatrice : le préfet, le maire, le président d'EPCI

 L’autorité de désignation du commissaire enquêteur (CE) : le président du 
tribunal administratif (TA) en règle générale ou le préfet (5% des cas)

 L’autorité environnementale : le préfet de région ou de département en 
règle générale, parfois CGEDD ou CGDD  

 L'autorité décisionnaire : le préfet, le maire, les présidents de collectivités 
territoriales en règle générale, parfois le ministre



II- Les différents types d’enquêtes

On peut les regrouper en deux catégories :

 
 Les enquêtes environnementales

 Les enquêtes de type code de l’expropriation

C’est l’autorité organisatrice de l’enquête qui définit le type d’enquête 
applicable au projet, en fonction de sa nature et des textes juridiques.

      Ce choix va déterminer le mode de désignation du commissaire enquêteur.

Au delà de ces deux catégories principales, quelques autres types 
d'enquêtes existent.



Les enquêtes environnementales
 Elles relèvent du champ d’application de la loi du 12 Juillet 2010, codifiée dans le 

code de l’environnement (articles L 123-1 à 19)

Article L 123-1 du code de l’environnement : 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 [...]. Les observations et propositions recueillies au cours de 
l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 
compétente pour prendre la décision. 

Pour les projets de travaux, ouvrages ou aménagements, L'article R 123-1 du code 
de l’environnement précise que «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 » et l’étude d’impact entraîne systématiquement un avis de l’AE

Pour les plans et programmes, le champ d’application de l'enquête publique est fixé 
par l'article L 123-2.



Les enquêtes de type code de 
l'expropriation

 Ce sont toutes celles qui ne sont pas régies par le code de l’environnement. 
Elles relèvent du code de l’expropriation (Article R 11-4 et suivants)

 Il faut cependant faire une distinction entre les enquêtes préalables à une 
déclaration d'utilité publique (DUP) et les autres (par exemple classements 
et déclassements de voiries)



Cas particuliers: Les enquêtes uniques
 Les articles L 123-6 et R 123-7 du code de l’environnement disposent que :

Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à 
l'organisation de plusieurs enquêtes publiques [...] il peut être procédé à une 
enquête unique [...].

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 (R.123-8 CE).

Cette enquête unique fait l'objet d'un registre 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.

 Le commissaire enquêteur est désigné par le président du tribunal 
administratif (TA) pour conduire l'enquête unique 



III- Déroulement de l’enquête publique 
« environnement »

Dépôt du dossier par le MOa auprès de l’autorité organisatrice

Désignation du C.E. par l’autorité compétente

Ouverture de l’enquête

Clôture de l’enquête par le CE

Transmission des registres au CE

Arrêté d’ouverture d’enquête

De 30 jours à 2 
mois

Sauf prorogation 
de 30  jours

Transmission du rapport du CE à l’autorité 
organisatrice

Communication du PV de synthèse au MOa
30  jours



Choix du commissaire enquêteur

 Trois conditions sont nécessaires:

 Être inscrit sur une liste départementale d’aptitude (article D 123-38 à R 
123-43 du code de l'environnement)

 Être désigné par l’autorité compétente (tableau suivant)

 Ne pas présenter un ou des critères d’incompatibilités (article R 123-4)

D’une façon très générale, le commissaire enquêteur ne doit en aucun 
cas être « intéressé » à l’opération.



Désignation du commissaire enquêteur

Enquêtes code de 
l’environnement (y 

compris préalables à DUP) 

Enquêtes code de 
l'expropriation préalables 

à
une DUP 

Autres enquêtes code de 
l'expropriation 

Président du tribunal 
administratif 

Président du tribunal 
administratif 

Préfet, maire, président du 
conseil général…

Lorsque la désignation est faite par le président du TA, il nomme également un 
suppléant 

Articles R.123-5 du code de l'environnement et R.111-3 du code de l’expropriation



Mesures de publicité obligatoires
Le commissaire enquêteur donne son avis sur les modalités d’organisation de 
l'enquête et, avant l’ouverture de l’enquête, vérifie que la publicité légale dans la 
presse et sur les lieux est effective.

Pour les enquêtes environnementales, la publicité minimale obligatoire est 
décrite dans l’article R 123-11 du code de l’environnement.

La publicité doit mentionner en particulier :

- l'objet de l'enquête

- les noms et qualités du commissaire enquêteur (ou des membres de la 
commission) qui conduit l’enquête

- la date d'ouverture et le lieu

- la durée de l'enquête

- les conditions dans lesquelles le rapport du commissaire enquêteur pourra être 
consulté à l'issue de l'enquête 



IV- Obligations du C.E. au cours des 
différentes phases d’une enquête 

publique

Le commissaire enquêteur intervient dans les trois phases de l’enquête publique : 

 Avant l’ouverture de l’enquête publique, c’est-à-dire entre sa désignation et 
l’ouverture de l’enquête publique

 Pendant l’enquête publique, c’est-à-dire pendant toute la durée de l’enquête

 Après la clôture de l’enquête publique, c’est-à-dire une fois la durée de l’enquête 
terminée



Obligations du C.E. avant l’ouverture 
de l’enquête

 Prendre connaissance du dossier et s’assurer qu’il est complet (R 123-8 du 
code de l'environnement)

 Faire compléter le dossier s’il y a lieu (R123-14) et en numéroter toutes les 
pièces

 Émettre son avis sur les mesures d’organisation de l’enquête publique prévues 
par l’autorité organisatrice (date, lieux, accès, mesures de publicité) (R123-9)

 Proposer à l’autorité organisatrice les lieux, jours et dates de ses permanences 
(R123-10)

 S’assurer de l’affichage et de la publicité de l’enquête (R123-11)

 Coter et parapher le ou les registres d’enquête (R123-13)

 Rencontrer le maître d’ouvrage et visiter les lieux concernés par le projet



Obligations du C.E pendant l’enquête
 Tenir les permanences définies dans l'arrêté d’organisation de l'enquête 

(R123-10)

 Prendre connaissance et annexer au registre tous les courriers, documents, 
contre propositions qui lui sont transmis après les avoir cotés et paraphés 
(R123-13)

 Recevoir les personnes qui le demandent et les renseigner sur le projet 
soumis à l'enquête

 Auditionner toute personne ou service susceptible de compléter 
l’information du C.E. (R123-16)

 Recueillir les observations du public ainsi que ses propositions et contre 
propositions (R123-13)

 Procéder à la clôture du registre d'enquête (R123-18)



Obligations du C.E. après la clôture  de 
l’enquête

    Après avoir pris connaissance de l’ensemble des observations formulées   
(registre, courriers, observations orales) :

1. Rencontrer sous 8 jours le responsable du projet (MOa) et lui communiquer les 
observations consignées dans un PV de synthèse (R 123-18)

2. Rédiger un rapport circonstancié sur l’organisation et le déroulement de 
l’enquête, analyser les observations du public et les différents avis formulés 
(R123-19)

3. Émettre des conclusions motivées en donnant un avis clair et explicite sur le 
projet (R123-19)

4. Adresser à l’autorité organisatrice le dossier soumis à l'enquête, le registre et le 
rapport d’enquête ainsi que ses conclusions personnelles et motivées (R 123-
19)

5. Adresser au Tribunal Administratif une copie du rapport et des conclusions 
motivées (R123-19)

6. Adresser la demande d’indemnisation à l’autorité de désignation



Demande de complément des 
conclusions par le président du TA

 Le président du TA peut demander au C.E. de compléter ses conclusions :

Soit de sa propre initiative

Soit à la demande de l'autorité organisatrice de l'enquête



V- Le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur

Le rapport
 Le commissaire enquêteur doit rendre un rapport qui relate le déroulement 

de l'enquête et des conclusions motivées

 Le rapport doit comprendre (article R 123-19 du code de l'environnement) :

- le rappel de l'objet du projet, plan ou programme,

- la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête

- la description du déroulement de l’enquête, en particulier les éventuelles 
difficultés

- une synthèse des observations du public,

- une analyse des avis, propositions et contre-propositions produits durant 
l'enquête,

- et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou 
programme en réponse aux observations du public.



Les conclusions motivées

 

 Les conclusions, claires et explicites, du commissaire enquêteur doivent être 
l’expression de sa position personnelle sur le projet 

 Il est très important que le commissaire enquêteur justifie son avis, ceci est 
obligatoire sous peine d’annulation de la décision en cas de recours

 Les conclusions doivent obligatoirement  revêtir une de ces trois formes 
favorables, favorables sous réserves, ou défavorables, sur chacun des points 
objet de l'enquête.



Pour toute question :

Laurence FAYAT, tribunal administratif de Clermont-Ferrand

laurence.fayat@juradm.fr

Michel GUY, président de la compagnie des commissaires 
enquêteurs d'Auvergne, CCEA

mich.guy@free.fr

Olivier GARRIGOU et Sylvain DECHET

DREAL Auvergne

olivier.garrigou@developpement-durable.gouv.fr

sylvain.dechet@developpement-durable.gouv.fr
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