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FORMATION INITIALE DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS

Mardi 4 février 2020
9h00 à 17h00

DREAL Provence Alpes Côte d’Azur
 Site de Marseille Saint-Charles

Amphithéâtre
16 rue Zattara 
13003 Marseille



PROGRAMME DE LA FORMATION

9H00-9H45 :                  Accueil café

9H45-10H00: Ouverture par Mme la Directrice adjointe de la DREAL

10H00-11H00 :  Présentation par Mme la Présidente du tribunal administratif de Marseille 

Dominique BONMATI

• Modes de désignation et acceptation de la mission

• Indemnisations

• Relations avec le tribunal administratif

• Questions/réponses

11H00-11H30: Retours d’expériences et attentes des préfectures  –  Préfecture des Bouches-du-Rhône 

Patrick PAYAN 

11H30-11H45: Pause 

11H45-12H15:  Présentation par la DREAL : L’évaluation environnementale 

Jean-Luc BETTINI 

12H15-12H45: Présentation par la DREAL : Les outils  de l’information environnementale de la  

DREAL 

Frédéric DENIS 

12H45-14H30: Pause méridienne

14H30-15H00: Présentation par la DDTM 13 : Les documents d’urbanisme et leur hiérarchisation 

Nicolas MAUREL 

15H00-16H30: Présentation par les présidents des compagnies des commissaires enquêteurs

Mme Gisèle FERNANDEZ et Ms François COLETTI, Michel MORIN

• Missions et devoirs (déontologie) du commissaire enquêteur

• Déroulement de l'enquête publique

• Organisation territoriale de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE)

• Questions/réponses

16H30-17H00 : Clôture de la formation

LIENS UTILES

Supports de formation :  http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/formation-initiale-des-commissaires-enqueteurs-r965.html

Enjeux environnementaux

• Profil Environnemental Régional 2015 : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/profil-environnemental-regional-2015-
r2034.html

• « Le profil environnemental régional, un document de référence pour les politiques publiques » (Publication du CGDD 
– Collection « Le point sur » : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?
eid=IFD_FICJOINT_0005185&search=

Évaluation environnementale

• « La séquence éviter réduire et compenser » (Publication du CGDD - Collection Théma) : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20La%20s%C3%A9quence%20%C3%A9viter%20r%C3%A9duire%20et
%20compenser.pdf

• « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (Publication du CGDD - Collection Théma) :  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Guide%20d%E2%80%99aide%20%C3%A0%20la%20d
%C3%A9finition%20des%20mesures%20ERC.pdf

• Évaluation environnementale (mode d’emploi: réglementation, comment saisir l’Ae? ): http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html

• Éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eviter-reduire-et-
compenser-impacts-sur-lenvironnement

Les outils de l’information environnementale

• Données / Cartes / Publications :  http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/donnees-cartes-publications-r344.html

• « Inspire : des données environnementales géographiques accessibles et réutilisables » (Publication du CGDD – 
Collection Théma) : http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088384/THEMA_42.pdf

• SIDE :   http://www.side.developpement-durable.gouv.fr

Les documents d’urbanisme 

• Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) : 
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/avenir-du-territoire-le-sraddet/le-schema-regional/

• Action des territoires pour la transition énergétique : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/action-des-territoires-transition-
energetique

L’enquête publique :

• Le dialogue environnemental : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dialogue-environnemental

• Le cadre de la participation du public au titre du code de l’environnement : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-
participation-du-public-au-titre-du-code-lenvironnement

• Loi n°2018-727 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&categorieLien=id

• « L’enquête publique modernisée » (Publication du CGDD - Collection Théma) :  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20%20L%E2%80%99enqu%C3%AAte%20publique%20modernis
%C3%A9e.pdf

• « Charte de la participation du public » : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Charte_participation_public.pdf

• « Guide de l’enquête publique » (CNCE)
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