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1 NOTE DE PRESETNATION NON TECHNIQUE 

1.1 COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Commune de VALDURENQUE 

20 avenue Louis Raucoules 

81090 VALDURENQUE 

 

1.2 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 

 

1.3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valdurenque a été approuvé par délibération du 27 

juin 2013. Depuis cette date, il a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 29 juillet 2014 

et d’une mise à jour le 02 janvier 2020. 

A l’heure actuelle, la commune a décidé de procéder à une modification de son document 

d’urbanisme, par arrêté du 28 juillet 2021, afin de : 

- Harmoniser certaines règles au niveau des zones U et AU ; 

- Simplifier des dispositions règlementaires trop contraignantes ; 

- Palier la suppression du COS en instaurant un coefficient d’emprise au sol ; 

- Créer un phasage dans l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU de La Tuilerie et revoir son 

orientation d’aménagement ; 

- Mettre à jour le règlement suite à la recodification du code de l’urbanisme ; 

- Mettre à jour la liste des emplacements réservés (suppression et création) ; 

- Rectifier quelques erreurs matérielles.  

Cette procédure a été retenue car les évolutions projetées : 

- Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du PLU (le PADD) ; 

- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

- Ne comportent pas de graves risques de nuisances. 

 

1.3.1 Instauration d’un coefficient d’emprise au sol 

La loi ALUR ayant supprimé le COS (Coefficient d’Occupation du Sol), afin d’éviter une densification 

trop importante de certaines zones urbaines et à urbaniser, qui pourrait engendrer des difficultés de 

desserte en eau potable et en réseau d’assainissement collectif, il convient de mettre en place un 

coefficient d’emprise au sol.  

Ce CES permettra également de maintenir le caractère des différentes zones et la réalisation de 

nouveaux projets, sur des secteurs où celui-ci s’avère actuellement trop faible.   
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1.3.2 Modifications des dispositions règlementaires 

❖ Modifications des articles 7 et 11 

Afin d’harmoniser certaines règles au sein des zones urbaines et à urbaniser, en particulier 

l’implantation par rapport aux limites séparatives en zones UC, UD et AU, la modification de l’article 7 

du règlement de ces zones est nécessaire. 

Au niveau de l’article 11, concernant l’aspect extérieur des constructions, une exception pour les 

bâtiments publics à caractère sportif et/ou éducatif avait déjà été mise en place en zone UC et est 

également reportée en zone UA, UB, UD et AU.  

De plus, plusieurs dispositions règlementaires sont ajustées afin de d’éviter des contraintes trop fortes 

pour la réalisation de certains projets, notamment en ce qui concerne la pose de panneaux solaires 

et la réalisation de piscines.  

 

❖ Mise à jour du règlement suite à la loi ALUR  

Suite à la loi ALUR de 2014, la superficie minimale des terrains constructibles et le coefficient 

d’occupation du sol ont été supprimés.  

La présente procédure vise à modifier les dispositions règlementaires afin de prendre en compte 

cette évolution de la législation.  

 

❖ Mise à jour du règlement suite à la recodification du code de l’urbanisme 

Au 1er janvier 2016, le code de l’urbanisme a fait l’objet d’une recodification. Si la partie 

règlementaire de celui-ci ne pourra s’appliquer que lors d’une révision générale du PLU, la partie 

législative s’y applique et certains articles doivent ainsi être mis à jour afin de faire référence à la 

nouvelle codification.  

La présente modification vise à actualiser les dispositions règlementaires ainsi que les plans de 

zonage afin de prendre en compte cette évolution.  

 

❖ Mise à jour du règlement suite à la révision du PPRi de La Durenque 

Le PLU de Valdurenque a été mis à jour par arrêté du 02 janvier 2020, suite à l’approbation de la 

révision du PPRi de la Durenque le 14 octobre 2019.  

Cette mise à jour a consisté à l’annexion du dossier de PPRi au PLU, ainsi qu’à une mise à jour de la 

liste des servitudes d’utilité publique.  

Or, dans le règlement des zones UB, A et N figurent toujours les références au PPRi de 2006 et le plan 

de zonage fait apparaître la zone inondable liée à ce même PPRi de 2006. De plus, le règlement des 

zones UD et UE, pourtant concernées par le périmètre du PPRi, ne mentionne pas la référence à 

celui-ci. 

La présente modification est donc l’occasion de mettre à jour l’ensemble des références au PPRi.  

 

1.3.3 Zone AU de la Tuilerie 

Sur le secteur de La Tuilerie, une zone AU, d’une surface constructible de 2,02 ha a été mise en place 

lors de l’élaboration du PLU. Conformément au règlement et aux orientations d’aménagement, 

cette zone AU doit faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité 

de la zone.  
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Or, avec une densité attendue de 10 à 13 logements par hectare, ce sont environ 25 nouveaux 

ménages qui peuvent être attendus, soit plus de 60 habitants.  

Face aux inquiétudes de la municipalité à répondre à une arrivée importante de population en peu 

de temps, et en particulier en ce qui concerne le niveau d’équipements à assurer (capacité de 

l’école notamment), la commune a décidé de phaser l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU. 

La modification du PLU est également l’occasion de procéder à une nouvelle réflexion sur 

l’aménagement de cette zone, en particulier en ce qui concerne la desserte en voirie, afin de 

modifier l’orientation d’aménagement et proposer une urbanisation plus adaptée au contexte 

urbain et paysager. 

 

1.3.4 Mise à jour de la liste des emplacements réservés 

La commune ayant réalisé plusieurs acquisitions de foncier, il convient de supprimer certains 

emplacements réservés. 

La commune souhaite également mettre en place trois nouveaux emplacements réservés sur son 

territoire, en vue de réaliser divers projets : 

- Entretien du canal d’irrigation et réalisation d’un chemin piétonnier ; 

- Déplacement et entretien du canal d’irrigation et création d’un chemin piétonnier ; 

- Création d’un accès à la zone AU de la Tuilerie.  

 

1.3.5 Rectification d’erreurs matérielles 

❖ Rectification des limites de la zone AU des Mercadels 

La zone AU des Mercadels, a été définie lors de l’élaboration du PLU, au niveau d’une seule grande 

parcelle, dont la partie nord-est a été classée en zone UC. Suite à l’urbanisation de la zone UC, il 

apparaît que le périmètre de la zone AU n’est pas bien calé sur les limites parcellaires issues des 

différents découpages parcellaires du lotissement.  

Afin de rectifier cette erreur matérielle et permettre une urbanisation future de la zone AU sans créer 

de difficultés pour l’aménageur, la présente modification du PLU est l’occasion de recaler la zone 

AU sur les limites cadastrales. 

 

❖ Rectification de dispositions règlementaires 

Lors de l’élaboration du PLU, une emprise au sol a été définie pour la zone A3. Or une erreur est 

constatée dans la rédaction, qui mélange emprise au sol et coefficient d’emprise au sol. La présente 

modification est l’occasion de rectifier cette erreur matérielle et de corriger l’emprise au sol, qui ne 

doit pas dépasser 70% de la surface de la zone.  

Une erreur matérielle a également été constatée au niveau de la règlementation des toitures des 

constructions à usage d’activité de la zone UE. En effet, il est noté que « les toitures doivent avoir une 

pente », alors qu’il convient d’y lire que « les toitures doivent avoir une ou plusieurs pentes ». La 

modification du PLU permet ainsi de rectifier cette erreur.  
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1.4 PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET SOUMIS A 

ENQUETE PUBLIQUE A ETE RETENU, NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

1.4.1 La consommation d’espace et l’étalement urbain 

❖ Incidences globales 

Les seuls éléments de la modification susceptibles d’avoir un impact sur la consommation d’espace 

sont la suppression et la création d’emplacements réservés.  

L’instauration d’un coefficient d’emprise au sol dans les zones U et AU pour compenser la disparition 

du Coefficient d’Occupation du sol (COS), qui était généralement fixé à 30%, n’entraîne pas de 

consommation d’espace agricole ou naturel, même quand il est augmenté, puisqu’il s’agit 

uniquement de l’emprise au sol des constructions au sein des parcelles déjà bâties ou dans 

l’enveloppe des zones AU existantes. 

 

❖ Impacts de la suppression et création d’emplacements réservés 

La suppression de deux emplacements réservés n’entraîne pas d’impact sur la consommation 

d’espace puisque les terrains correspondants ont été acquis par la commune, et les projets 

(« Création de zone verte, parcours sportifs, équipements sportifs et aire de stationnement » et « 

Entretien du canal d’irrigation ») vont se réaliser comme prévu. 

En revanche, trois emplacements réservés vont être créés. 

Dans le cas des ER n°4 et 5, les chemins piétonniers créés seront non imperméabilisés et laissés en 

herbe et d’une emprise limitée (2m) ; leur création d’engendre donc pas de consommation 

d’espace.  

Le déplacement du canal d’irrigation vise à creuser un nouveau canal qui permettra de rejoindre la 

Durenque via un autre fossé existant se jetant dans la Durenque. L’intérêt de ce déplacement réside 

dans le fait qu’à l’heure actuelle, le canal traverse le cimetière grâce un busage sur une centaine 

de mètres, ce qui peut poser des problèmes d’ordre sanitaire, étant donné que la partie récente du 

cimetière se situe en contrebas du busage. Le déplacement du canal vise donc en premier lieu à 

assainir le cimetière. En second lieu, le déplacement du canal a pour objectif de recréer une 

continuité écologique jusqu’à la Durenque, en supprimant sa partie busée et en empruntant un 

autre fossé déjà présent.  

➔ Cette modification n’engendre pas de consommation d’espace.  

 

1.4.2 La préservation des zones agricoles, de la biodiversité, des 

continuités écologiques, des paysages, du patrimoine naturel et 

culturel 

Les seuls éléments de la modification susceptibles d’avoir un impact sur les zones agricoles, la 

biodiversité, les continuités écologiques, et les paysages sont la suppression et la création 

d’emplacements réservés. 

Les autres modifications prévues dans le règlement vont impacter, à la marge, uniquement des 

parcelles déjà urbanisées ou à urbaniser existantes. 

Aucune modification prévue n’est de nature à impacter le patrimoine culturel. 
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❖ Incidences sur les zones agricoles 

Seul l’emplacement réservé n°5 se situe en zone agricole. L’impact du projet (déplacement du 

canal d’irrigation existant) est réduit puisque son emprise est très restreinte (largeur de 8 mètres au 

niveau du canal et 3 mètres le long du cimetière pour le piétonnier).  

A noter que le canal actuel sera conservé comme fossé de drainage pour les eaux pluviales. 

A noter que l’ER n° 6 se situe au sein d’une parcelle encore classée au RPG en 2019 (blé tendre). 

Cependant, comme cette zone est déjà cassée en zone AU dans le PLU en vigueur, la mise en place 

d’un emplacement réservé dans cette emprise n’a aucun impact supplémentaire sur les zones 

agricoles. 

L’impact sur les zones agricoles est donc négligeable. 

 

❖ Incidences sur la trame verte et bleue 

Les emplacements réservés ne se situent pas sur un corridor écologique ni à proximité d’un réservoir 

du SRCE ou du SCoT. En revanche, l’ER n°4 se situe le long d’un corridor de la trame bleue défini à 

l’échelle communale correspondant au canal d’irrigation et sa ripisylve. Il passe également le long 

d’une prairie humide. 

L’impact attendu sur la fonctionnalité du canal, la prairie et la ripisylve est très faible à nul du fait de 

la nature du projet (chemin piétonnier laissé en herbe, d’une largeur de 2m). 

L’ER n°5, qui vise à déplacer le canal d’irrigation pour éviter un busage sous le cimetière, aura un 

impact positif sur la trame verte et bleue puisqu’il a notamment comme objectif de recréer une 

continuité écologique jusqu’à la Durenque.  

 

❖ Incidences sur les paysages 

La surface des emplacements réservés n°4 et 5 et la nature des projets prévus (création de liaisons 

piétonnes, déplacement du canal d’irrigation) n’est pas de nature à impacter significativement le 

paysage.  

Le giratoire prévu au niveau de l’ER n°6, par contre, occupe une petite surface (140 m²) mais est 

situé en entrée de village. Une attention particulière devra donc être portée à son aménagement. 

La modification de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone de La Tuilerie 

devrait avoir un effet positif sur le paysage, puisqu’elle a pour principale vocation d’améliorer son 

intégration dans son environnement urbain et paysager. 

 

❖ Impacts sur les milieux naturels et la biodiversité 

Deux nouveaux emplacements réservés se situent en zones non urbanisées : un en zone N (ER n°4) 

et l’autre en zone A (ER n°5). Cependant, l’emprise de ces projets est très réduite.  

En ce qui concerne l’ER n°5, le projet va nécessiter le creusement d’un nouveau canal et la mise en 

place d’un busage sous le chemin de la station d’épuration pour rejoindre le fossé situé au nord. Ces 

travaux sont susceptibles d’engendrer des impacts négatifs sur les milieux naturels présents et la 

biodiversité (destruction localisée de la végétation, dérangement d’espèces). Cependant, leur 

emprise va être très réduite dans l’espace et dans le temps. Ces travaux ne nécessitent pas ou très 

peu de défrichement. De plus, le nouveau canal pourra à son tour être progressivement colonisé 

par de la végétation et servir d’habitat à de nombreuses espèces aquatiques ou de milieux humides 

et ainsi créer une nouvelle continuité écologique. L’impact global sur la biodiversité est donc jugé 

négligeable.  
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Concernant l’ER n°4, il s’agit principalement de la création d’un chemin piétonnier le long du canal 

d’irrigation. L’emprise de ce chemin restera limitée et les arbres présents seront conservés. L’impact 

sur la biodiversité va donc se limiter à du dérangement d’espèces pendant les travaux, et ensuite, 

ponctuellement, lors du passage de promeneurs. Cet impact peut être considéré comme 

négligeable. 

Le futur projet au niveau de la zone AU de La Tuilerie aura nécessairement un impact localisé sur la 

biodiversité et les milieux naturels du fait de l’artificialisation de cette emprise. Cependant, les 

ajustements proposés dans le cadre de cette modification n°1 du PLU devraient permettre 

d’atténuer légèrement ces effets négatifs sur les milieux naturels, notamment via la réduction du 

linéaire de voirie (réduction des surfaces imperméabilisées / davantage d’espaces dédié à de la 

végétalisation) et via une meilleure intégration paysagère de l’OAP, qui peut favoriser une meilleure 

transparence de cette zone pour la circulation de la faune. 

➔ Les incidences de la modification en ce qui concerne la préservation des zones agricoles, 

de la biodiversité, des continuités écologiques, des paysages, du patrimoine naturel et 

culturel sont réduites. 

➔ Un point d’attention peut toutefois être souligné : la nécessaire intégration paysagère du futur 

giratoire de l’ER n°6, qui se situe en entrée de village. 
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2 EXTRAITS DE TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique d’une modification de PLU est notamment régie par les textes suivants :  

₋ Articles L153-41 du Code de l’Urbanisme,  

₋ Article R153-8 Code de l’Urbanisme,  

₋ Articles L123-1 à L123-18 du Code de l’Environnement,  

₋ Articles R123-1 à R123-27 du Code de l’Environnement.  

 

2.1  CODE DE L’URBANISME 

Article L153-41 

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 R153-8  

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.  

  

2.2 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Article L123-1  

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 recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération 

par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.  

  

Article L123-2  

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 ;  
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- 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. – (Abrogé). 

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.  

 

Article L123-3  

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 L123-4  

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 L123-9  

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.  
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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 L123-10  

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. 1227 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 L123-11   

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 L123-12  

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033932826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033932826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033932826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033932826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033932826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033932826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid


VALDURENQUE – Modification n°1 du PLU – Note de présentation de l’enquête publique 12 

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 L123-13  

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 L123-14  

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. 1046 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. 
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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 L123-15  

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 L123-16  

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 L123-17  

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 L123-18  

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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033038522&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033038522&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033038522&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033038522&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid


VALDURENQUE – Modification n°1 du PLU – Note de présentation de l’enquête publique 14 

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.  

  

Article R123-1  

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, conformément au troisième alinéa du 1° 

du I de l'article L. 123-2 :  

1° 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 ; 

2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; 

3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de 

l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ; 

4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la 

section 17 du chapitre III du titre IX du livre V ; 

5° 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. - (Abrogé) 

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.  

 

Article R123-2  

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.  

  

Article R123-3  

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 59-1du 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.  
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Article R123-4  

Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête 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 ou membre d'une commission d'enquête 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.  

  

Article R123-5  

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire 

enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe 

le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période 

d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés 

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

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

jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels 

il choisit un président.  

Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête 

adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en 

copie numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le 

président du tribunal administratif.  

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

commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller 

délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser 

l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de 

l'enquête.  

  

Article R123-7  

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.  

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

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 au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme.  

 

 Article R123-8  

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 : 
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a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues 

par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique 

; 

b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article 

L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été 

prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ; 

c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 

122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse 

écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; 

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

cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, 

l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note 

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

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

programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

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

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que 

la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d'autorisation ou d'approbation ; 

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

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

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-

15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes 

en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également 

l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque 

aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont 

connaissance ; 

7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur 

l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de 

l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R. 515-85. 

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. 

 

Article R123-9  

I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à 

l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire 

enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 

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

l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle 

des informations peuvent être demandées ; 

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

l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

3° L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée 

de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé 

mentionné à l'article L. 123-10 ; 

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

plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 
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6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 

rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

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

membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans 

un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir 

des incidences notables ; 

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

personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à 

enquête. 

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

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 

 

Article R123-10  

Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et 

présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande 

partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au 

minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils 

peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, 

dimanches et jours fériés.  

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête.  

  

Article R123-11  

I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en 

caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours 

de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les 

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

dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête.  

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

l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le 

site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par 

voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins 

quinze jours avant le début de la participation.  

III.- L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié 

par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.  

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe 

le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et 

programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-

préfectures.  

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.  

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture 

de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la 

publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.  

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

responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.  

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.  

  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
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Article R123-12  

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture 

de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a 

pas été désignée comme lieu d'enquête.  

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

des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où 

l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé sous format 

numérique à chaque commune qui en fait la demande expresse.  

  

Article R123-13  

I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre 

d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la 

commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-

ci est mis en place. 

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

enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et 

annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 

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

électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

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

mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. 

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

dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les 

meilleurs délais. 

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 

pendant toute la durée de l'enquête.  

  

Article R123-14  

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les 

conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 

en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des 

documents en la possession de ce dernier.  

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au 

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

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

la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.  

  

Article R123-15  

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.  

  

Article R123-16  

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid
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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.  

  

Article R123-17  

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 L. 123-

9 pour permettre l'organisation de la réunion publique.  

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

de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, 

ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les 

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

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

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

compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le 

public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces 

enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le 

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

l'organisation de l'enquête.  

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

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

refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.   

 

Article R123-18  

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 

président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont 

transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.  

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

rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à 

compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre 

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

quinze jours pour produire ses observations.  

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités 

prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée.  

 

Article R123-19  

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête 

et examine les observations recueillies.  

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

dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites 

durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse 

aux observations du public.  
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Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.  

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

organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou 

des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une 

copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.  

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

pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, 

conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, 

il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.  

  

Article R123-20  

A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité 

compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces 

conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du 

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

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

délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de 

compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la 

part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la 

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

n'est pas susceptible de recours.  

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

commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également 

intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance 

ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il 

en informe l'autorité compétente.  

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à 

l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze 

jours.  

  

Article R123-21  

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions 

au responsable du projet, plan ou programme.  

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est 

déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la 

disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.  

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

ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le 

tient à la disposition du public pendant un an.  

  

Article R123-22  

L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I 

de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif 

constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est 

menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un 

nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle 

information des communes conformément à l'article 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, programme, à l'étude 

d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales 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 à 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.  

  

Article R123-23  

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 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, à l'étude 

d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences 

environnementales ;  

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 1811 

ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, 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 portant sur 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.  

 

Article R123-24  

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.  

 

 Article R123-25  

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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817171&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817171&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817171&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817171&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817193&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 R123-26  

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 R123-27  

La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article L. 

123-18 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.  
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3 FAÇON DONT L’ENQUETE PUBLIQUE S’INSERE DANS LA 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE A LA MODIFICATION 

DU PLU   

 La modification n°1 du PLU a été prescrite par arrêté du 28 juillet 20211.   

 Le projet a été dispensé d’évaluation environnementale par décision de l’autorité 

environnementale en date du 30 août 20212. 

 Le projet a été notifié aux Personnes Publiques Associées entre le 04 et le 10 mars 2022. 

Conformément à la réglementation, les avis seront intégrés au dossier d’enquête publique 

au fur et à mesure de leur réception par la commune. 

 La présente enquête publique fait suite aux études et aux consultations obligatoires, et porte 

sur le dossier de modification du PLU, tel qu’il a été notifié aux Personnes Publiques Associées. 

 A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront 

examinés.   

 Le dossier de modification du PLU pourra éventuellement être ajusté, sans modifier 

l'économie générale du projet, et sous réserve des possibilités de la réglementation, pour 

prendre en compte les observations émises lors de l'enquête publique, ainsi que les avis des 

Personnes Publiques Associées et du commissaire enquêteur. 

 Le dossier final de modification du PLU sera approuvé par délibération du Conseil Municipal.   

 

4 IMPACT DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION DU 

PLU  

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions.   

La collectivité prévoit d’organiser une réunion afin d’examiner conjointement les avis formulés par 

les Personnes Publiques Associées d’une part, et l’avis du commissaire enquêteur sur les observations 

émises par le public d’autre part. En cas de nécessité, la collectivité invitera à cette réunion celle(s) 

des Personnes Publiques Associées dont l’avis poserait question.  

Une synthèse de ces avis et observations et de leur prise en compte ou non dans la finalisation du 

dossier seront présentées à la commune, qui décidera des suites à donner en tenant compte des 

paramètres suivants :  

• Prendre en compte les observations des Personnes Publiques Associées ;  

• Prendre en compte les observations du public et l’avis du commissaire enquêteur, 

notamment lorsqu’ils :  

- Permettent de rectifier des erreurs ou des oublis ;  

- Répondent à l’intérêt général ;  

- Respectent l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 

développement Durables et s’inscrivent dans le cadre du dossier de 

modification.  

Il est rappelé que les modifications qui interviennent après l’enquête publique, et avant 

l’approbation de la modification du PLU, ne peuvent porter que sur les observations des Personnes 

 
1 Voir annexe 1 
2 Voir annexe 2 
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Publiques Associées et sur celles liées à l’enquête publique.  

Une fois le projet de modification du PLU modifié, c’est la commune qui prendra une délibération 

d’approbation de cette procédure.  

  

5 BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Conformément au code de l’urbanisme, la procédure de modification d’un PLU n’est pas 

obligatoirement soumise à concertation préalable. Ainsi, l’arrêté prescrivant la modification du PLU 

n’a pas précisé de modalités de concertation dans le cadre de cette procédure. 

Toutefois, afin d’informer les habitants de l’étude cours, la commune a mis en ligne un article 

d’information sur son site internet le 25 juillet 2021.  

Cet article a également été intégré dans le bulletin municipal « Valdurenqu’Infos » n°149 d’avril-mai-

juin 2021, distribué dans les boîtes aux lettres de la commune.  

 

 

Publication de l’article d’information sur le site internet de la commune 

 

6 AUTRES AUTORISATIONS  

La règlementation concernant la modification du PLU n’exige aucune autre autorisation. 
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7 NOTIFICATION AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

7.1 LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES CONSULTEES 

La commune a adressé le dossier de modification du PLU aux Personnes Publiques Associées 

suivantes : 

▪ Préfecture – Direction Départementale du Tarn (DDT) 

▪ Académie de Toulouse – Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 

du Tarn 

▪ Agence Régionale de Santé Occitanie – Délégation territoriale du Tarn (ARS) 

▪ Direction Générale des Finances Publiques – Albi (DGFP) 

▪ Direction Générale des Finances Publiques – Centre des impôts fonciers – Castres (DGFP) 

▪ Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest (DIRSO) 

▪ Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(DDCSPP) 

▪ Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie (DRAC) 

▪ Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie 

(DREAL)  

▪ Mission Régionale d’Autorité Environnementale Occitanie (MRAE) → PPA non concernée par 

le projet 

▪ Service Transports, Infrastructures et Déplacements de la DREAL Occitanie (STID) 

▪ Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) 

▪ Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn (SDIS) 

▪ Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l'Emploi Occitanie (DIRECCTE) 

▪ Direction Générale de l'Aviation Civile  

▪ Défense Nationale – Ingénierie Aéroportuaire 

▪ Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn 

▪ Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Tarn 

▪ Conseil Départemental du Tarn 

▪ Chambre d’Agriculture du Tarn 

▪ Conseil Régional Occitanie 

▪ Conseil Départemental du Tarn 

▪ SCoT Autan Cocagne 

▪ Syndicat mixte de rivière Thoré Agout 

▪ Syndicat mixte de rivière des vallées de l’Arnette et du Thoré 

▪ Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

▪ Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

▪ Office National des Forêts (ONF) 

▪ Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Pas des Bêtes 

▪ Syndicat Départemental d'Energie du Tarn (SDET) 
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▪ Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 

▪ Gaz Réseau Distribution France (GRDF) 

▪ GRTF gaz 

▪ Commune de Castres 

▪ Commune de Caucalières 

▪ Commune de Payrin-Augmontel 

▪ Commune de Lagarrigue 

▪ Commune de Noailhac 
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7.2 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

7.2.1 Avis DDT 
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7.2.2 Avis ARS 
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7.2.3 Avis DIRSO 

 

 

  



VALDURENQUE – Modification n°1 du PLU – Note de présentation de l’enquête publique 31 

7.2.4 Avis SCoT 
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7.2.5 Avis DGAC 
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7.2.6 Avis Défense Nationale 
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7.2.7 Avis RTE 
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7.2.8 Avis INAO 
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7.2.9 Avis SDIS 
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7.2.10 Avis CNPF 
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7.2.11 Mail MRAE 

La MRAE a informé la commune qu’elle ne constituait pas une Personne Publique Associée au projet 

de modification du PLU.  

Effectivement, il s’agit d’une erreur puisque le présent projet n’est pas soumis à évaluation 

environnementale suite à un examen au cas par cas.  
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7.3 PRISE EN COMPTE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Sur les 10 avis des Personnes Publiques Associées reçus en mairie, ceux de la DDT, de la DGAC, de 

RTE et du SDIS font part de remarques ou observations à prendre en compte dans le projet de 

modification du PLU, qui sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

A droite des remarques figure la prise en compte envisagée par la commune, à l’issue de l’enquête 

publique.   

 

7.3.1 Avis de la DDT 

Remarques Prise en compte envisagée 

A - Modalités d'ouverture à l'urbanisation du 

secteur AUb (phasage) 

Le dossier OAP, en page 5, conditionne 

l'ouverture à l'urbanisation du secteur AUb à la 

délivrance d'au moins 70 % des autorisations 

de construire, purgés de tout recours.  

Ce phasage fondé sur la mention « purgés de 

tout recours » ne peut d'un point de vue 

réglementaire, être mentionnée dans le volet 

OAP.  

Aussi il conviendrait de proposer une 

formulation établie sur un principe calendaire 

reposant sur des critères d'ordre technique 

(capacité des réseaux, taux d'occupation 

effective du secteur AUa,...). 

La formulation conditionnant l’ouverture à 

l’urbanisation du secteur AUb sera revue. 

Il pourra ainsi être proposé : Le secteur AUb 

sera ouvert à l’urbanisation sous réserve d’un 

taux d’occupation effective du secteur AUa 

de 60%. 

B - Gestion de l'évacuation des eaux pluviales 

Les prescriptions en matière de gestion des 

eaux pluviales et assainissement sur cette zone 

couvrant 2,22 ha, ne sont pas explicitement 

exposées dans le volet de l'OAP.  

Il conviendrait de préciser la nature des 

aménagements à réaliser, les emplacements 

des ouvrages hydrauliques à créer, visant à 

assurer une gestion des eaux pluviales 

adaptées aux capacités résiduelles de la zone. 

L’OAP sera complétée afin de préciser des 

principes généraux s’appliquant aux ouvrages 

ou aménagements qui pourraient être réalisés 

lors de l’aménagement de la zone (noues 

intégrées à l’espace public par exemple). 

Il ne sera pas localisé ou précisé la nature 

même des aménagements à réaliser, étant 

donné les différentes techniques de gestion 

des eaux pluviales qui pourraient être 

adoptées par l’aménageur (noues à ciel 

ouvert ou rétention sous chaussée…). 

C- Approche paysagère dans le traitement des 

espaces publics et de leurs abords 

Vous avez défini des principes d'intégrations 

urbaines et paysagères identifiés en point 3 de 

la page 6 du volet de l'OAP. Il serait utile de 

compléter cette rubrique visant à encadrer le 

traitement des clôtures. En effet qu'elle soit 

végétale ou minérale, la clôture influe sur la 

perception d'un nouveau quartier, d'une 

entrée de ville, elle constitue la véritable 

« porte d'entrée », c'est la première impression 

donnée au visiteur. La clôture doit être un 

élément adapté à son environnement et 

cohérent dans sa mise en œuvre, elle ne doit 

L’OAP sera complétée afin d’apporter des 

précisions sur le traitement des clôtures. 

Il pourra ainsi être mis en place trois typologies 

de clôtures différentes, répondant à des 

secteurs stratégiques de la zone, pour 

permettre une meilleure intégration 

paysagère : 

- Le long du piétonnier bordant l’avenue 

de Castres ; 

- Le long de la voie de desserte principale ; 

- Le long de l’esplanade ouverte sur le 

vallon de la Durenque.  
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pas être un simple « écran » froid, uniforme et 

impersonnel. Le végétal peut être aussi un allié 

précieux à encourager. 

 

 

7.3.2 Avis de la DGAC 

Remarques Prise en compte envisagée 

Les servitudes T4, T5 et T7 doivent être 

mentionnées dans la liste des Servitudes 

d’Utilité Publiques (SUP). 

Les servitudes T4 et T7 ne se représentent pas 

sur le plan des servitudes. Toutefois, elles 

peuvent, par exemple, apparaître dans la 

légende du plan comme suit : 

T4 – Servitude de balisage (s’applique sur le 

même périmètre que la T5) 

T7 - servitude établie à l'extérieur des zones de 

dégagement concernant des installations 

particulières (s’applique en dehors du 

périmètre grevé par la T5) 

Le plan et la liste des SUP seront complétés afin 

de mentionner l’ensemble de ces servitudes.   

 

 

7.3.3 Avis de RTE 

Remarques Prise en compte envisagée 

Nous profitons de ce courrier pour demander 

quelques demandes d’adaptation de votre 

PLU afin de le rendre compatible avec 

l’existence de nos ouvrages publics de 

transport d’électricité. 

→ Liste des servitudes d’utilité publique à 

vérifier et compléter  

→ Plan des servitudes d’utilité publique à 

vérifier et compléter 

→ Dispositions règlementaires à préciser afin 

que RTE puisse assurer des travaux de 

maintenance ou de modification de leurs 

ouvrages  

La liste et le plan des SUP seront vérifiés et 

complétés selon les demandes de RTE. 

Le règlement sera modifié pour prendre en 

compte les demandes de RTE.  
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7.3.4 Avis du SDIS 

Remarques Prise en compte envisagée 

Tout développement de l’urbanisation doit 

nécessairement être accompagné d’un 

renforcement de la défense extérieure contre 

l’incendie adapté aux risques créés mais aussi 

existants (non couverts ou partiellement 

couverts). La réalisation d’un schéma 

communal ou intercommunal de DECI 

constituerait une bonne pratique pour aboutir 

à cet objectif. 

Il n’est pas prévu la réalisation d’un schéma 

communal ou intercommunal de DECI. 

La commune dispose d’un diagnostic des 

bornes incendie du territoire. 

L’urbanisation de toute nouvelle zone sera 

effectivement accompagnée d’un 

renforcement de la DECI si le besoin est avéré.  
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8 ANNEXES 

8.1 ANNEXE 1 : ARRETE DE PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU PLU 
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8.2 ANNEXE 2 : DECISION DE DISPENSE D’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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8.3 ANNEXE 3 : ARRETE FIXANT LES MODALITES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
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