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La désignation du CE

Lors d’un projet soumis à enquête publique, l’autorité compétente pour 
ouvrir et organiser l’enquête saisit majoritairement le TA pour la désignation 
d’un CE ou d’une commission d’enquête en lui précisant :
 l’objet de l’enquête, la période d’enquête envisagée, une note de présentation du 
projet, plan ou programme
 
La nomination du CE est faite:
-par le président du TA  dans la majorité des cas notamment pour les 
enquêtes de DUP et les projets ayant un impact sur l'environnement. 
-   par une autre autorité compétente dans les autres cas : préfet, maire ou 
président du Conseil Général. 



Modalités de désignation du CE
A partir d’une liste d’aptitude révisée annuellement  (Article L 123-4), le CE est sollicité 
par téléphone pour conduire l’enquête,
- Après renseignement ( type d’enquête, lieu, période, autorité organisatrice, maître 
d’ouvrage , pas de conflit d’intérêt , ) le CE ,lorsqu’il accepte, reçoit une ordonnance 
du président du TA ; il est précisé le montant d’une provision versée dans un délai 
d’un mois à la Caisse des dépôts et consignations  afin d’assurer un défraiement 
minimum en cas de défaillance du responsable du projet
- Le TA nomme également un suppléant qui est associé à la préparation de l’enquête 
uniquement pour le remplacement en cas de défaillance du titulaire,
- Après désignation le CE et le  suppléant  signent une déclaration sur l’honneur 
attestant ne pas avoir d’intérêt  sur le projet 
Nota: le manquement à cette règle constitue un motif de radiation à la liste d’aptitude 
du CE



Pouvoirs du CE

 Le CE  a un large pouvoir  de direction de l’enquête publique
       - au titre de l’organisation préalable de l’enquête ( suggestions 

d’amélioration du dossier pour l’information du public, le faire compléter, 
dates de permanence,…

       - au titre de son pouvoir d’investigation : entendre toute personne  
permettant de compléter son information

      - décider d’une réunion publique,
      - décider de prolonger l’enquête,
     
Le CE a une importante responsabilité car la rédaction du rapport et des 

conclusions motivées qui traduit un point de vue personnel et objectif



Organisation de l’enquête publique ( EP)
• C’est un arrêté ,pris par l’autorité organisatrice après consultation du CE, qui 

précise notamment : 
- L’objet de l’enquête,
- la date d’ouverture de l’enquête, sa durée ( 1 mois mini),
- les lieux , les jours et heures de consultation du dossier,
- les lieux , jours et heures de permanence pour recevoir le public par le CE,
- l’identité du responsable du projet ou l’autorité à contacter pour des 
informations,
- les lieux, où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions de l’enquête



Organisation de l’enquête
L’enquête est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre 
la décision en vue de laquelle l’enquête est requise
•1 Enquêtes organisées par le préfet:
- Pour une E.P préalable  à une Déclaration d’Utilité Publique ( DUP), la décision 
d’ouverture est prise par le Préfet compétent pour déclarer l’utilité publique
Ex :  Enquêtes de type Bouchardeau ( Carrières, ICPE, déchets ménagers,…), Enquêtes de droit commun 
( aménagements nécessitant l’expropriation d’immeubles, protection captage eau potable,…,Enquêtes de 
servitudes ( eau, lignes électriques,…),Délimitation des domaines maritimes et fluvial

•2 Enquêtes organisées par des autorités autres que le Préfet
- Si l’EP porte sur le projet d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI, elle est ouverte 
par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Ex : PLU, carte communale ,zonage assainissement (maire ou président de la communauté 
urbaine) , voirie départementale (CG),



Composition du dossier d’enquête

• Des documents graphiques (plans), 
• Divers documents explicatifs (présentation, règlements, étude d'impact et 

l’avis de l’AE pour les enquêtes environnementales, etc.)
• Le bilan de la concertation préalable obligatoire
• Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 
• Un registre d'enquête destiné à recevoir les observations écrites, un 

inventaire des documents reçus (lettres, dossiers, délibérations, pétitions 
etc.)

• Il est nécessaire d’organiser une réunion avec le Maître d’Ouvrage pour 
examiner les pièces du dossier , approfondir certaines questions,   faire 
compléter le dossier  pour une meilleure compréhension et lisibilité du 
public



La publicité

But : informer largement le public par parution de l’ouverture d’enquête 
 - Parution dans 2 journaux régionaux différents de 2 AVIS sous la responsabilité de 
l’autorité en charge de l’Enquête:
 ( 15 jours avant le début de l’enquête pour le 1ier avis et rappelé dans les 8 premiers 
jours pour le 2ième avis)

 - Par voie d’affiches sous la responsabilité du maire concerné et certifié par lui
- Par voie d’affiches , par les soins du Maître d’Ouvrage , sur les lieux des travaux 
projetés au format A2 ( 42x59,4 cm) pour les enquêtes environnementales en 
caractères noirs sur fond jaune pour une bonne visibilité,
-Par voie électronique 
L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’autorité compétente et du MO 
( nouveauté obligatoire pour les enquêtes ICPE soumises à autorisation ) et conseillée pour les 
autres enquêtes
-Autres formes de publicité : Bulletin municipal, lettre du maire, … 



Pouvoirs du public : 

• Tous les citoyens, sans exception, peuvent donner leur avis pendant la 
durée des enquêtes publiques, verbalement ou par écrit, 

• Le public présente ses observations, favorables ou non, propose des 
suggestions ou des contre-propositions, 

• Un projet n'est jamais définitif avant l'enquête publique 



La Suspension de l’enquête
Article L.123-14 et R.123-22

• Pendant d’enquête publique, elle peut intervenir si le responsable du 
projet estime nécessaire d’apporter des modifications substantielles 
générant un changement important du dossier d’enquête, 

• l’autorité compétente , après avoir entendu le CE (1), peut suspendre 
l’enquête pendant une durée max de 6 mois,

      (1) Dans le cas d’une contre proposition pertinente, le CE peut suggérer 
au 

      maître  d’ouvrage de suspendre l’enquête pour son étude   
• L’enquête est reprise si possible par le même CE avec 1 nouvel arrêté, 

nouvelle publicité et information des communes, avec une durée d’au 
moins 30 jours sans dépasser 2 mois 



L’enquête complémentaire
Articles L.123-14 et R.123-23

• A la demande du responsable du projet et après remise des conclusions 
s’il estime nécessaire d’apporter des changements qui en modifient 
l’économie générale.

• Pour lever une réserve bloquante au projet, le maître d’ouvrage peut  
recourir à une enquête complémentaire

• L’enquête complémentaire, d’une durée  d’au moins de 15 jours est  
menée si possible par le même CE lequel remet son rapport et conclusions 
complémentaires dans un délai de 15 jours après clôture

• Ces documents complémentaires sont joints au rapport principal.
 



La clôture de l’enquête 

• Le CE clôt systématiquement le registre d’enquête qui lui est remis sans 
délai. ( Art.R.123-18)

• Le CE dresse, pour les enquêtes environnementales et les ICPE , dans les 8 
jours après la clôture de l’enquête , un procès verbal de synthèse des 
observations qu’il remet au responsable de projet; ce dernier dispose de 
15 jours pour produire ses observations éventuelles ( nécessité d’informer 
le MO sur les contre propositions lesquels doivent impérativement 
traitées) .

• Le rapport
       - Le rapport doit comporter les éléments définis à l’article R 123-19 ( relater le 

déroulement de l’enquête et examiner les observations du public)
       - Le CE doit prendre position par rapport à toutes les observations du public.

.
        



Formulation des conclusions motivées

• 1 Rappel de l’objet de l’enquête et les éléments essentiels : type 
d’enquête/ période/ incidents/climat/participation du 
public/observations du CE sur la procédure/sur le dossier/ sur les 
remarques des PPA, de l’AE,…/sur les observations du public

• 2 La motivation de l’Avis est donc obligatoire (même en l’absence 
d’observations du public) :

     il s’agit de reprendre la théorie du bilan développée dans
    le  rapport explicitant les avantages et inconvénients du projet,
     les « pour » et les « contre »



Qualification de l’avis du CE

En conclusion le CE  donne son avis sur le projet :
   - un avis favorable 
   - un avis favorable avec réserve (s)

   - un avis défavorable,
Nota : 
1)L’avis favorable peut être assorti de recommandations 

2)Les réserves doivent être justifiées ( réalisables et définies sans ambiguïté)
  Le CE rend le rapport et les conclusions motivées dans un délai de 30 jours
  


