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• Objet de l’Enquête 
• Missions et devoirs du CE ( Ethique/déontologie)
• Préparation de l’enquête

- Organisation de l’enquête
- Publications  
- Dossier, l’affichage
- Pouvoirs du public



 

L’enquête publique ?

• C'est un moyen d'informer la population sur un projet, 

• de connaître son opinion, 

• de recueillir l'avis d'un commissaire-enquêteur indépendant ou d’une 
commission d’enquête



 

Les Types d’Enquêtes
• 1 Enquêtes organisées par le préfet:

–  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
- PLU,carte communale ,zonage assainissement (maire) , voirie départementale 
(CG),



 

Désignation du commissaire enquêteur

• Est nommé par un président de tribunal administratif pour les enquêtes de 
déclaration d'utilité publique et les projets ayant un impact sur 
l'environnement. 

• Dans les autres cas, par une autre autorité compétente : préfet, maire ou 
président du Conseil Général. 

• Le commissaire-enquêteur est sollicité par téléphone pour conduire 
l’enquête

• Après renseignement ( type d’enquête, lieu, période, autorité organisatrice, 
maître d’ouvrage , pas d’incompatibilité, il reçoit une ordonnance du 
président du TA

Textes législatifs et réglementaires: Art L.123-6 et R.123-9 du Code de l’environnement



 

Mission du commissaire enquêteur
Mission occasionnelle de service public et d’utilité collective dans le cadre 

de la législation et de la réglementation relatives aux enquêtes publiques 
avec des activités clés:  
-  S’approprier du dossier et le faire compléter éventuellement,
-  Participer à l’organisation de l’enquête, 
-  Ouvrir les registres d’enquête : le parapher et le coter s’il ne l’est pas
-  Numéroter et viser les pièces du dossier d’enquête

-  Veiller à ce que la publicité soit correctement faite et la contrôler,
-   Expliquer brièvement ce qu'est l'enquête publique,  
-   Inciter le public à s'intéresser à l'enquête publique 
Objectif :favoriser la participation de la population en vue de préparer la 

décision publique



 

Éthique et déontologie

• La CNCE a élaboré pour ses membres un code d’éthique et de 
déontologie basé sur les dispositions générales suivantes :
- comportement exemplaire
- indépendance 
- devoir de réserve
- compétence

et des dispositions particulières à la tenue d’enquêtes publiques



 

Organisation de l’enquête publique ( EP)

• C’est un arrêté ,pris en général par le préfet après consultation du CE, qui 
précise selon l’Art R 123-13 du Code de l’environnement 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 de la personne 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

Nota : pour les enquêtes d’urbanisme( SCOT, PLU, ZAC,..) c’est le président 
de l’EPCI ou le maire qui exerce les compétences attribuées au préfet par le 
même Art R123-13



 

La publicité

• But : informer largement le public suffisamment à l’avance
 Par les médias
• Parution dans 2 journaux régionaux différents de 2 AVIS sous la 

responsabilité de l’autorité en charge de l’Enquête
• Par voie d’affiches sous la responsabilité du maire concerné
• Par voie d’affiches, par les soins du Maître d’Ouvrage , sur les lieux 

des travaux projetés
 Autres procédés, en plus, selon l’importance du projet
• Bulletin municipal, lettre du maire, journaux locaux à la rubrique de 

la commune



 

Contenu et étude du dossier 

• Des documents graphiques (plans), 
• Divers documents explicatifs (présentation, règlements, étude 

d'impact etc.) 
• Un registre d'enquête destiné à recevoir les observations écrites, un 

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

• Pour l’étude ,il est utile d’organiser une réunion avec le Maître 
d’Ouvrage pour approfondir certaines questions, de consulter tous 
les documents et compte rendus liés à l’affaire : CR de concertation, 
avis des organismes publics , conseils municipaux  … et de se 
rendre sur le terrain



 

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 Compagnie CCEAM

• Des  statuts et 1 règlement
• Un bureau élu pour 3 ans ( renouvellement en 2011)
• Des adhérents: 66 membres  
• 2 formations par an
• Un site :http:/www.cnce.fr/cceam

–  Un trombinoscope
–  Les activités : 110 enquêtes en 2009 ( 66 TA,11 Préfet et 33 

maires)

Merci pour votre attention, la Compagnie reste à votre écoute 
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