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Thèmes abordés

 Les acteurs de l’Enquête Publique

 Le rôle du Commissaire Enquêteur

 Phase initiale : de sa désignation à l’ouverture de l’Enquête 
Publique    

 2ème étape : de l’ouverture de l’EP à sa clôture

 3ème étape : de la clôture à la remise du rapport et des conclusions 
motivées



L’enquête publique

Bref rappel :

 Procédure  typiquement  française  qui  s’inscrit  dans   
une démarche participative.

 Dernière étape démocratique en aval du processus  
d’élaboration d’un projet, plan ou programme avant la  
décision finale.

 C’est dans cette dernière phase qu’intervient un  tiers 
indépendant, le commissaire enquêteur, chargé  
d’émettre un avis pertinent et motivé sur le projet.



Les acteurs de 
l’Enquête Publique

 Le maître d’ouvrage (MOA) responsable du projet, plan ou programme

 Le président du tribunal administratif pour les enquêtes 
environnementales.

 Le préfet, le maire, ou  autres collectivités  pour  les autres types 
d’enquêtes

 L’autorité organisatrice de l’enquête (AOE) qui produit l’arrêté 
d’ouverture de l’enquête publique.

 Le commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête.

 Le public participant à l’enquête (élus, usagers, associations, acteurs  
économiques mais aussi le simple citoyen concerné).



Les missions du 
Commissaire Enquêteur

 étape 0 : avant d’accepter  sa désignation

 1ère étape : entre sa désignation et l’ouverture de 
l’Enquête Publique

 2ème étape : de l’ouverture de l’EP à sa clôture

 3ème étape : de la clôture à la remise du rapport et des 
conclusions motivées



Les missions du 
Commissaire Enquêteur

Etape 0 . 

Avant d’accepter sa désignation, le CE doit s’assurer :

• de l’absence d’incompatibilités // projet 
• de sa disponibilité pendant le temps nécessaire
• d’avoir les compétences suffisantes pour conduire 

l’EP 

 



Décision 
de désignation



Les missions du 
Commissaire Enquêteur

A partir de sa désignation, le Commissaire Enquêteur :

1. Prend connaissance du dossier d’enquête 
2. Rencontre le maitre d’ouvrage 
3. Fait (éventuellement) compléter ou préciser le 

dossier d’enquête

 



4. Participe  activement avec l’AOE  à l’organisation de l’EP :
• Rédaction de l’Arrêté d’ouverture d’EP dont les 

mesures d’organisation : nb permanences, dates…
• Modalités de consultation et d’accès du public aux 

registres dématérialisés et vigilance quant à 
l’existence et à la pertinence de documents de 
synthèse

• Existence de consignes concernant les contraintes 
sanitaires…

5.   Participe  activement avec l’AOE à la rédaction de l’Avis 
d’Enquête Publique et aux modalités de publicité 

Les missions du 
Commissaire Enquêteur



 
Extrait 
arrêté 



 Extrait 
arrêté 



 

Avis d’EP



6.  Visite les lieux concernés par le projet

7. Reconnait le ou les lieux de permanences

8. S’assure de la conformité de la publicité légale (presse et 
voie  dématérialisée) ainsi que l’information du public 
(R.123-11).

Les missions du 
Commissaire Enquêteur





9 Vérifie  la mise à disposition du dossier d’enquête sur le site 
internet dédié  ainsi que la mise en place d’un poste 
informatique permettant de consulter  le dossier d’enquête au 
minimum en un point fixé (L.123-12).

10 . Côte et paraphe le ou les registres d'enquête (R.123-13).

Les missions du Commissaire 
Enquêteur



Dans cette phase amont, le CE a la possibilité de  :

• Entendre toutes les personnes concernées par l’opération soumise à  
l’enquête qui en font la demande et convoquer toutes celles dont il juge  
l’audition utile (L.123-13-II).

• Proposer à l’AOE, l’organisation d‘une réunion d’information et  
d’échange avec le public, en présence du maître d’ouvrage (R.123-17).

• Solliciter du président du tribunal administratif la  désignation d’un expert 
chargé de l’assister (L.123-13).

Les missions du 
Commissaire Enquêteur



NOUS VOUS  
REMERCIONSVOUS
POUR VOTRE  
ATTENTION


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

