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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

I. NOTE DE PRESENTATION  
(AU SENS DES ARTICLES R.123-8-2° & R.123-8-5° DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

 

 
I - Coordonnées du maître d'ouvrage : 
 
Le maître d’ouvrage du projet d’élaboration du PLU de Ciboure est la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Communauté d’Agglomération Pays Basque 
15 avenue Foch CS 88507  
64185 BAYONNE CEDEX 

 
 

II - Objet de l’enquête publique :  
 

► Objet d’élaboration du PLU de Ciboure : 

Par délibération en date du 20 mai 2015, le Conseil municipal de la commune de Ciboure a prescrit 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque était créée et devenait compétente de 
droit en matière d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. 

 
Par délibération du Conseil municipal du 7 mars 2017, la commune de Ciboure donnait accord pour que la 
CAPB poursuive la procédure d’élaboration du PLU. 
 
Le 2 octobre 2021, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a délibéré pour arrêter le projet de Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure. 
 
Le projet de Plan Local d’urbanisme est soumis à enquête publique conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement. 
 
Comme l’établissent les textes (art. L123-1 du Code de l’environnement), « 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 parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en 
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ». 

 
 

III - Caractéristiques les plus importantes du projet :  
 

► Projet d’élaboration du PLU de Ciboure : 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 janvier 2013 a été annulé par le Tribunal Administratif de 
Pau le 27 janvier 2015. 
Depuis cette date, la commune de Ciboure est donc soumise en matière d’urbanisme au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU), ce qui ne répond pas aux spécificités, besoins et enjeux du territoire commune. 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Ciboure vise à répondre à plusieurs objectifs inscrits dans la 
délibération du Conseil municipal en date du 27/01/2015 :  
 
- Favoriser la mixité de l’habitat en permettant une diversification de l’offre en logements dans le respect du 

cadre de vie propre au territoire communal, 
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- Préserver et mettre en valeur les patrimoines bâtis, naturels et paysagers, remarquables du territoire 

communal, 

- Développer et favoriser les déplacements doux sur le territoire communal et en connexion avec les 

communes limitrophes, 

- Intégrer les évolutions et effets du développement économique et démographique  

- Prendre en considération l’impact des nouveaux risques identifiés sur le territoire communal  

- Intégrer les évolutions réglementaires et législatives (et notamment les effets de la loi SRU et les 

prescriptions du Grenelle II…) 

Conformément à l’article L153-12 du Code de l’urbanisme, le Projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) a été débattu en Conseil municipal le 25/03/2021 puis en Conseil Communautaire de la 
Communauté d’agglomération Pays Basque le 10/04/2021. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune s’organise autour de 5 grandes 
orientations générales : 
 
Axe 1 – Engager une politique de l’habitat dynamique dans un cadre urbain renouvelé et maîtrisé, répondant 
aux besoins de tous 
 
Axe 2 – Renforcer le dynamisme économique de la commune 
 
Axe 3 – Faire de la ville un espace de mobilités partagées, dont l’offre en équipements et services réponde 
aux évolutions sociodémographiques 
 
Axe 4 – Faire de la protection du patrimoine et des ressources naturelles un vecteur de l’identité communales 
 
Axe 5 – Valoriser et préserver l’eau, richesse naturelle et élément structurant du territoire communal 
 
La traduction de ces objectifs est concrétisée dans les autres pièces constitutives du PLU (orientations 
d’aménagement et de programmation, et règlement écrit et graphique). Ainsi, le projet de PLU intègre : 
 
• Un dossier d’Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qui porte sur 1 secteur : 
- secteur Erreka Zahar (1,22 ha). L’aménagement du site vise à permettre l’aménagement d’un secteur 
d’habitat permanent agrémenté d’aménagements piétonniers et espaces publiques à usage collectif. La forme 
urbaine proposera une mixité de formes architecturales et de typologies de logements avec de l’habitat 
individuel groupé et des logements collectifs. L’opération comportera au moins 75M% de logements sociaux, 
en logements locatifs ou en accession sociale à la propriété. 
 
• Un règlement écrit et graphique : le plan de zonage représente l’ensemble des zones urbaines, à urbaniser, 
agricoles et naturelles et le règlement écrit présente les dispositions applicables à ces mêmes zones ; 
 
• Et classiquement, un rapport de présentation et des annexes. 

 
IV - Résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l’environnement, le projet soumis à enquête a été retenu : 
 

► Projet d’élaboration du PLU de Ciboure : 

Le projet d’élaboration du PLU de Ciboure a été établi afin de détenir un document d’urbanisme et de pouvoir 
répondre aux évolutions territoriales. 
  
Par ailleurs, le projet d’élaboration du PLU de Ciboure est compatible avec les objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau national et communautaire : 
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• les objectifs de protection des milieux naturels et de biodiversité d’intérêt communautaire telle qu’elle est 
établie par les Directives Habitats Faune Flore et Oiseaux : 
Les objectifs de protection des sites Natura 2000 ne sont pas compromis par l’élaboration du PLU.  

 

• les objectifs de protection des trames vertes et bleues : 
Le projet est compatible avec les objectifs de protection des réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques tels qu’ils sont identifiés par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Aquitain. 

 

• les objectifs de protection de la ressource en eau prévus par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Adour Garonne : 
Les objectifs de qualité chimique et écologique des masses d’eau ne sont pas compromis par les objets 
traités dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

 

• les objectifs de protection des zones humides : 
Les objets traités dans le cadre de l’élaboration du PLU n’impactent pas de zone humide identifiée sur la 
commune.  

 

• les objectifs de protection des personnes et des biens face aux risques : 
Le projet de PLU n’expose pas davantage les personnes et les biens aux risques. 

 

• les objectifs de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la limitation de la consommation 
d’espace : 
Le projet de PLU est compatible avec le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (STRADDET) approuvé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en 
décembre 2019. 
 

Par décision du 26 janvier 2022, l’Autorité Environnementale, émet son avis sur l’évaluation 
environnementale (voir avis ci-après partie V). Cette décision est consultable sur le site 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-plans-et-programmes-r85.html.  

 

 

V – Concertation  
 

► Projet d’élaboration du PLU de Ciboure : 

En application des dispositions du Code de l’urbanisme, la concertation avec la population est obligatoire pour 
ce type de procédure.  
En réponse aux dispositions prévues à l’article L103-2, la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
fait l’objet d’une concertation, associant, pendant la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées. 
 
Tout au long de l’élaboration du projet, une concertation a été conduite. Les modalités de concertation avaient 
été arrêtées par délibération du 27 janvier 2015 : 
 
o la tenue d’une réunion publique ; 

o des articles à paraitre dans les journaux, dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville ; 

o un registre ouvert en mairie et mise à disposition du public durant toute la procédure, destiné aux 

observations de toute personne intéressée ; 

o la possibilité à toute personne intéressée de faire part de ses observations par simple courrier adressé à 

Monsieur le Maire ; 

o la consultation en mairie des principales pièces du dossier au fur et à mesure de leur finalisation ; 

o une exposition permanente mise en parle au service urbanisme. 

 
Le bilan de la concertation a été tiré lors de la délibération du 2 octobre 2021 du conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
 
 
 
 
 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-plans-et-programmes-r85.html
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        COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

II. INSERTION DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE DANS LES PROCEDURES  
 
 
 Insertion de l’enquête publique dans la procédure d’élaboration du PLU de Ciboure : 
 

✓ La procédure d’élaboration du PLU de Ciboure a été engagée par arrêté du Maire de Ciboure le 

20 mai 2015 (nota : cette décision est reproduite ci-après). 

✓ Cette procédure étant soumise à évaluation environnementale, la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque a saisi le 29 octobre 2021 la Mission régionale d’autorité environnementale de la 

région Nouvelle-Aquitaine qui a rendu son avis le 26 janvier 2022.  

✓ Le 2 octobre 2021, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a délibéré pour arrêter le projet 

de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure. 

✓ A compter du 28 octobre 2021, le projet a été notifié pour avis aux Personnes Publiques Associées 
et communiqué au Tribunal Administratif en vue de la nomination d’un Commissaire Enquêteur. 

 
→ A présent, le dossier est soumis à enquête publique.  

Comme le précisent les textes (art. L123-1 du Code de l’environnement), « 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 parvenues pendant le délai de 

l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour 

prendre la décision ». 

o A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 

été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, sera soumis pour 

approbation au Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (cf. 

article L153-43 du Code de l’urbanisme). 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
 DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

III. ENGAGEMENT DE LA 

PROCEDURE 
 

 
 
 Projet d’élaboration du PLU de Ciboure : 

 

• Décision du Maire de Ciboure du 20/05/2015, engageant la procédure 

d’élaboration du PLU de Ciboure 

• Décision du Maire de Ciboure du 07/03/2017 accordant à la 

Communauté d’agglomération Pays Basque la poursuite d’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme suite au transfert de compétence 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
 DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

IV. DEBATS SUR LES 

ORIENTATIONS GENERALES DU 

PADD 

 

 
• Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque du 10/04/2021 : Débat sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durables dans 

le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Ciboure 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
 DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

V. ARRET DU PLU                                

ET BILAN DE LA CONCERTATION  
 

 

• Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque du 02/10/2021 : Bilan de la concertation et 

arrêt du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure. 

• Annexe à la délibération du Conseil Communautaire du 2 octobre 2021 : 

Bilan de la concertation  
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                 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
 DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

VI. PRESCRIPTION DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE  
 

 

 

• Arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque du 8 mars 2022 

• Avis d’enquête publique 

• Insertions presse 
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32 IMMOBILIER & OFFICIELLES
MARDI 5

AVRIL 2022 

ANNONCES LÉGALES .......ANNONCES ADMINISTRATIVES ........................................

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

AVIS D'APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

1 - Maître d'ouvrage : Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques.
Service Habitat, Construction - Cité administrative CS 57577 - 64032 PAU Cedex
ddtm-shc@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
2 - Objet de la consultation : rénovation d’une maison à Herrère

3 - Mode de passation : procédure adaptée
4 - Forme du marché : prestation divisée en lots
Lot 1 - VRD : assainissement autonome et branchement
Lot 2 - Enduits et façades
Lot 3 - Révision de couverture tuile, réfection du traitement des eaux pluviales
Lot 4 - Menuiserie P.V.C.
Lot 5 - Électricité
Lot 6 - Peinture et revêtements muraux
Lot 7 - Traitement des bois, isolation
4 - Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges
5 - Renseignements : ACTA Architecture - 5 avenue du 143° RIT - 64000 Pau - 05 59 40 10 30
agence@acta-archi.com
6 - Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier 
Visite du site sur rendez-vous 
7 - Date limite de remise des offres : les offres devront être remises par voie électronique pour le
mercredi 27 avril 2022 avant 12 heures

8 - Date d'envoi à la publication : jeudi 31 mars 2022
Pour accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur le site :
https://www.marches-publics.gouv.fr
Référence du dossier : DDTM64_SHC_2022_001

pp_72602770

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Projet de réalisation de travaux
de reconstruction de la canalisation DN 650

sur le territoire des communes
d’Abidos, Lagor, Lucq-de-Béarn et Mont

Maître d'ouvrage : TEREGA

Le projet de réalisation de travaux de reconstruction de la canalisation DN 650 Mon-Ogenne sur le

territoire des communes d’Abidos, Lagor, Lucq-de-Béarn et Mont est déclaré d’utilité publique par

arrêté en date du 24 mars 2022.

TEREGA est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les biens immobiliers

nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée, telle qu’elle résulte des plans annexés à l’arrêté

susmentionné.

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être accomplies dans un délai de cinq ans

à compter de la date de publication de l’arrêté précité.

L’arrêté et les documents annexés peuvent être consultés en mairies de Abidos, Lagor, Lucq-de-

Béarn, Mont, à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - SGAD- Bureau de l’aménagement de

l’espace - 2, rue du Maréchal Joffre - 64021 Pau Cedex et sur le site internet de la préfecture

(www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - page d’accueil - enquêtes publiques - enquêtes publiques

closes) pendant une durée d’un an.

pp_72599300

Communauté d’agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Projet d’élaboration
du Plan local d’urbanisme de Ciboure

Par arrêté du 8 mars 2022, le Président de la Communauté d’agglomération a décidé de prescrire

l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet d’élaboration du Plan local d'urbanisme de

Ciboure. Cette enquête publique se déroulera pendant une durée de 31 jours consécutifs du lundi 4

avril 2022 à partir de 9 heures au mercredi 4 mai 2022 jusqu'à 16h 30. 

Le projet d'élaboration du Plan local d’urbanisme de Ciboure poursuit les objectifs suivants :

Engager une politique de l'habitat dynamique dans un cadre urbain renouvelé et maîtrisé, répondant

aux besoins de tous ; renforcer le dynamisme économique de la commune ; faire de la ville un

espace de mobilités partagées, dont l’offre en équipements et service réponde aux évolutions socio-

démographiques ; faire de la protection du patrimoine et des ressources naturelles un vecteur de

l'identité communale ; valoriser et préserver l’eau, richesse naturelle et élément structurant du ter-

ritoire communal. 

Ces objectifs constituent les orientations du Projet d’aménagement et de développement durables

du Plan Local d’Urbanisme de Ciboure. Une délibération en date du 2 octobre 2021 a pour objet

l'arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure et le bilan de la concerta-

tion.

Par ailleurs, s’agissant d'une procédure soumise à évaluation environnementale, la Communauté

d'Agglomération Pays Basque a saisi le 29 octobre 2021 la Mission régionale d’autorité environne-

mentale de la région Nouvelle-Aquitaine qui a rendu son avis, consultable sur le site 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-plans-et-programmes-r85. html,

le 26 janvier 2022, décision jointe au dossier d'enquête publique. 

M. Pierre LAFFORE, Retraité de la fonction publique, a été désigné en qualité de commissaire-enquê-

teur par décision de la Présidente du Tribunal administratif de Pau n°E22000021 du 25 février 2022. 

Le dossier d’enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant

toute la durée de l'enquête : 

- sous format papier, en Mairie de Ciboure (14 place Camille Jullian), 64500 Ciboure, aux jours et

horaires habituels d’ouverture au public de la mairie,

- sous format numérique, sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien :

https://www.reqistre-dematerialise.fr/2979, ainsi que sur les sites internet de l’Agglomération

www.communaute-paysbasque.fr et de la Ville de Ciboure www.mairie-ciboure.fr.

Un accès gratuit au dossier d'enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à disposi-

tion d'un poste informatique en Mairie de Ciboure (14 place Camille Jullian, 64500 Ciboure), aux

jours et horaires habituels d’ouverture au public de la mairie. Toute personne peut également, à sa

demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier d'enquête auprès de la

Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie de Ciboure (14 place Camille

Jullian, 64500 Ciboure), les lundi 4 avril (de 13 h30 à 16 h30), mercredi 13 avril (de 8 h30 à 12 heures),

samedi 23 avril (de 8 h30 à 12heures), mercredi 4 mai (de 13 h30 à 16h30).

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, ou

les adresser au commissaire enquêteur : par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse :

M. le Commissaire Enquêteur - Mairie de Ciboure, 14 place Camille Jullian, 64500 Ciboure, avec la

mention « NE PAS OUVRIR»; sur le registre en version papier tenu en mairie de Ciboure (14 place

Camille Jullian, 64500 Ciboure) aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public;

par voie électronique, sur le registre dématérialisé https://www.registre dematerialise.fr/2979 per-

met la transmission de courriers électroniques et la consultation du dossier ou à l’adresse 

m.antigny-huleux@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet: « enquête publique PLU

Ciboure ». 

Afin d’assurer la sécurité de chacun, les consignes sanitaires en vigueur en Mairie de Ciboure à la date

de l’enquête seront appliquées, et ce, pendant toute la durée de l’enquête publique et lors des perma-

nences du Commissaire-enquêteur. 

A l'issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur

pourront être consultés à la Communauté d’agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, Bayonne)

aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux pendant une durée d'un an ainsi que sur les

sites internet de la Communauté www.communaute-paysbasque.fr et de la Ville de Ciboure

www.mairie-ciboure.fr. Le projet d’élaboration du Plan local d’urbanisme de Ciboure, éventuellement

modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public, du rapport et des

conclusions du Commissaire-enquêteur, sera soumis pour approbation au Conseil communautaire

de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, autorité compétente en matière d'urbanisme et

de planification. Les informations peuvent être demandées auprès de la Communauté d’agglomé-

ration Pays basque (OGA Stratégie territoriale): Mme Marie ANTIGNY-HULEUX, chef de projet plani-

fication : m.antigny huleux@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet :« enquête

publique PLU Ciboure ». 

Le Président 

pp_72551970

SABILIS SCI

au capital de 1000 €
Siège social : 45 allée Yves-Guéna

BP 100 - Boulazac Cedex -
24750 Boulazac Isle Manoire
RCS Périgueux 751 555 665

MODIFICATIONS

Par AGE du 18/01/2022, le siège social a été

transféré au 1 Clos Saint-Pierre, chez M. et Mme

Yves LOPES, 64320 Idron à compter du même

jour et l'article 4 des statuts a été modifié.

La société fera l'objet d'une nouvelle immatri-

culation auprès du RCS de PAU.

Co-gérants : M. Yves LOPES et Mme Anne-Marie

LOPES née METGE, demeurant ensemble 1 Clos

Saint-Pierre - 64320 Idron.

pp_72601040

SINGLOU SCI

au capital de 1 600 E - Siège social :
45 allée Yves Guéna - BP 100

Boulazac Cedex,
24750 Boulazac Isle Manoire

409 888 294
RCS Perigueux

MODIFICATIONS

Par AGE du 18.01.2022 le siège social a été

transféré au 1 clos Saint Pierre, chez M. et Mme

Yves LOPES, 64320 Idron à compter du même

jour et l'article 4 des statuts a été modifié. La

société fera l'objet d'une nouvelle immatricula-

tion auprès du RCS de Pau. Co-gérants : M.

Yves LOPES et Mme Anne-Marie LOPES née

METGE, demeurant ensemble 1 clos Saint

Pierre 64320 Idron.

pp_72601060

SABLIS SCI

au capital de 30E- Siège social :
45 allée Yves Guéna, BP 100

Boulazac Cedex
24750 Boulazac Isle Manoire

409 891 777
R.C.S. Perigueux.

MODIFICATIONS

Par AGE du 18.01.2022 le siège social a été

transféré au 1 clos Saint Pierre, chez M. et Mme

Yves LOPES, 64320 IDRON à compter du même

jour et l'article 4 des statuts a été modifié. La

société fera l'objet d'une nouvelle immatricula-

tion auprès du RCS de Pau. Co-gérants : M.

Yves LOPES et Mme Anne-Marie LOPES née

METGE, demeurant ensemble 1 clos Saint

Pierre 64320 Idron

pp_72601070

LOMET SCI

au capital de 24 500E

Siège social :
45 allée Yves Guéna - BP 100

Boulazac Cedex, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE

382 359 446
RCS PERIGUEUX 

MODIFICATIONS 

Par AGE du 18.01.2022 le siège social a été

transféré au 1 clos Saint Pierre, chez M. et Mme

Yves LOPES, 64320 Idron à compter du même

jour et l'article 4 des statuts a été modifié. La

Société fera l'objet d'une nouvelle immatricula-

tion auprès du RCS de Pau. Co-gérants :

M. Yves LOPES et Mme Anne-Marie LOPES née

METGE, demeurant ensemble 1 clos Saint

Pierre 64320 Idron

pp_72601120

 PAU   850 € 

 Secteur Lilas,  T4 
en rdc propre et 
fonctionnel 3 ch,  
c u i s i n e  i n d é p. 
équipée. Garage 
et cave. Lumi-
neux, décoration 

contemporaine. Dispo au 1er juin  DPE D FA 
locataire 320€ NAY IMMOBILIER 0559139191 
.............................................................................................................

 BAYONNE   1 € 

 Vous souhaitez 
Vendre, Louer ou 
faire une Esti-
mation de votre 
Bien? Contactez  
O R P I  AG E N C E 
DES ARENES 05 

59 59 22 36. Plus de 30 ans d’expérience à 
votre service 
.............................................................................................................

 Immobilier / Location 

 Appartements 

 NAY   540 € 

 A p p a r t e m e n t 
T3 en duplex au 
2ème étage d’une 
résidence située 
au centre de Nay. 
Etat neuf, cuisine 
équipée,  sa l le 

d’eau avec WC et cave. Proche toutes commo-
dités. Disponible au 1er août FA  loc 168€ NAY 
IMMOBILIER 0559139191 
.............................................................................................................

Toutes les nouveautés au banc d’essai
chaque vendredi dans votre journal

et sur sudouest.fr/sport/auto-moto/

Sud Ouest auto-moto

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest



Mardi 5 avril 2022 SUD OUEST ANNONCES

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 € 

Région Nouvelle-Aquitaine

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE 
(TRAVAUX)

Lycée Cantau à Anglet

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : SEPA, mandataire de la Région Nouvelle-Aquitaine
N° Siret : 20005375900011
Ville : Bordeaux, code postal : 33077
Groupement de commandes : Non. 
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation : 2022J000T02125
Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non. 
Nom du contact : SEPA - Adresse mail : michel.etchepare@la-sepa.fr – N° tél : 05 59 59 33 33.
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte.
Conditions de participation : Aptitude à exercer l’activité professionnelle - Conditions / moyens de preuve : 
Se référer au RC.
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Se référer au RC.
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Se référer au RC.
Technique d’achat : Sans objet.
Date et heure limite de réception des plis : Le 29 avril 2022 à 12 heures.
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisé.
Réduction du nombre de candidats : Non.
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui.
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Réfection des façades, toiture et menuiseries extérieures du bâtiment M du lycée Cantau 
à Anglet.
Type de marché : Travaux.
Lieu principal d’exécution : 1, allée de Cantau 64600 Anglet.
La consultation comporte des tranches : Oui pour le lot 1.
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non.
Section 5 : Lots
Marché alloti : Oui. 
Description du lot 1 : Gros œuvre, canalisations. CPV du lot 1 : 45223220
Description du lot 2 : Charpente, couverture. CPV du lot 2 : 45261000
Description du lot 3 : Menuiseries extérieures, murs rideaux. CPV du lot 1 : 45421000
Description du lot 4 : Menuiseries intérieures. CPV du lot 2 : 45421000
Description du lot 5 : Plâtrerie. CPV du lot 1 : 45410000
Description du lot 6 : Électricité courants forts courants faibles. CPV du lot 2 : 45000000
Description du lot 7 : Sols souples. CPV du lot 1 : 45430000
Description du lot 8 : Peinture. CPV du lot 2 : 45430000
Section 6 : Informations complémentaires.
Visite obligatoire : Non. 
Autres informations Complémentaires : Les variantes sont interdites.

Commission Syndicale du Pays de Soule 

AVIS DE MARCHÉ

Travaux 

Pouvoir adjudicateur : Commission syndicale du Pays de Soule, 10 rue Arthez Lassalle, 64130
Mauléon. Point de contact : Sébastien INDA-GALLUR, 05 59 28 05 26, mail : csps@orange.fr 
Profil acheteur : https://demat-ampa.fr 
Objet du marché : marché de travaux d’entretien de voirie sur l’ensemble du territoire de la Commission
syndicale du Pays de Soule. 
Numéro de référence du marché : 2022_voirie 
Type de procédure : procédure adaptée 
Ce marché est divisé en lots : oui, en 2 lots 
Durée du marché : 6 mois 
Date limite de réception des offres : le mercredi 4 mai 2022 à 12heures 
Critères d’attribution et conditions de participation : se référer au RC
Documents de marché : RC, DCE, informations, correspondances, informations et dépôt sont acces-
sibles gratuitement sur : demat-ampa.fr, saisir référence : 2022_voirie 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, 64010
Pau, http://pau.tribunal-admnistratif.fr 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le jeudi 31 mars 2022

pp_72608730

 Marchés à procédure adaptée inf. à 100 000 € 

AVIS DE MARCHÉ
Section 1 : Identification de l’acheteur.
Nom complet de l’acheteur : Commune de SAINT-ARMOU – 50, chemin du Centre, 64160 Saint-Armou.
SIRET : 21640470700012
Groupement de commandes : Non.
Section 2 : Communication.
Moyen d’accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d’acheteur : https://demat-ampa.fr/   
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui. 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non. 
Nom du contact : M. CAYRAFOURCQ Frédéric – Mail : mairie.saint-armou@wanadoo.fr – Tél. 05 59 68 93 92.
Section 3 : Procédure.
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte.
Conditions de participation : DC1, DC2 ou DUME :
- capacité économique et financière : CA 3 derniers exercices ; 
- capacités techniques et professionnelles : références pour prestations similaires sur les 3 dernières années 
et moyens matériels et certificat d’agrément sanitaire.
Technique d’achat : Accord-cadre.
Date et heure limites de réception des plis : 7 mai 2022 à 12 heures.
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Réduction du nombre de candidats : Non.
Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre initiale) : Oui (négociation possible).
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non.
Section 4 : Identification du marché.
Intitulé du marché : fourniture de repas à la cantine scolaire en liaison froide.
Montant annuel maximum : 30 000 € HT.
Type de marché : Service.
Lieu principal d’exécution du marché : Cantine scolaire.
Durée : Un an renouvelable 3 fois.
La consultation comporte des tranches : Non.
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non.
Section 5 : Lots.
Marché alloti : Non.
Section 6 : Informations complémentaires.
Visite obligatoire : Non.
Autres informations complémentaires : -
Les variantes à l’initiative du candidat sont autorisées.

Commission Syndicale du Pays de Soule 

AVIS DE MARCHÉ 
Pouvoir adjudicateur : Commission syndicale du Pays de Soule, 10 rue Arthez Lassalle, 64130
Mauléon. Point de contact : Sébastien INDA-GALLUR, 05 59 28 05 26, mail : csps@orange.fr 
Profil acheteur : https://demat-ampa.fr 
Objet du marché : marché de travaux de réfection de voirie syndicale à l’identique suite aux intempéries
de décembre 2021 sur l’ensemble du territoire de la Commission syndicale du Pays de Soule. 
Numéro de référence de l’objet : 2022_Voirie_Intemperies 
Code CPV principal : 45233220 
Type de procédure : procédure adaptée 
Ce marché est divisé en lots : non 
Durée du marché : 3 mois 
Date limite de réception des offres : le mercredi 4 mai 2022 à 12 heures 
Critères d’attribution et conditions de participation : se référer au RC
Documents de marché : retrait DCE, correspondances et informations de dépôt : 
https://demat-ampa.fr, saisir référence : 2022_Voirie_Intemperies 
Procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, 64010 Pau, 
http://pau.tribunal-admnistratif.fr 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le jeudi 31 mars 2022

pp_72608770

Communauté d’agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Projet d’élaboration
du Plan local d’urbanisme de Ciboure

Par arrêté du 8 mars 2022, le Président de la Communauté d’agglomération a décidé de prescrire
l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet d’élaboration du Plan local d'urbanisme de
Ciboure. Cette enquête publique se déroulera pendant une durée de 31 jours consécutifs du lundi 4
avril 2022 à partir de 9 heures au mercredi 4 mai 2022 jusqu'à 16 h30. 
Le projet d'élaboration du Plan local d’urbanisme de Ciboure poursuit les objectifs suivants :
Engager une politique de l'habitat dynamique dans un cadre urbain renouvelé et maîtrisé, répondant
aux besoins de tous ; renforcer le dynamisme économique de la commune ; faire de la ville un
espace de mobilités partagées, dont l’offre en équipements et service réponde aux évolutions socio-
démographiques ; faire de la protection du patrimoine et des ressources naturelles un vecteur de
l'identité communale ; valoriser et préserver l’eau, richesse naturelle et élément structurant du ter-
ritoire communal. 
Ces objectifs constituent les orientations du Projet d’aménagement et de développement durables
du Plan Local d’Urbanisme de Ciboure. Une délibération en date du 2 octobre 2021 a pour objet
l'arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure et le bilan de la concerta-
tion.
Par ailleurs, s’agissant d'une procédure soumise à évaluation environnementale, la Communauté
d'Agglomération Pays Basque a saisi le 29 octobre 2021 la Mission régionale d’autorité environne-
mentale de la région Nouvelle-Aquitaine qui a rendu son avis, consultable sur le site 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-plans-et-programmes-r85. html,
le 26 janvier 2022, décision jointe au dossier d'enquête publique. 
M. Pierre LAFFORE, Retraité de la fonction publique, a été désigné en qualité de commissaire-enquê-
teur par décision de la Présidente du Tribunal administratif de Pau n°E22000021 du 25 février 2022. 
Le dossier d’enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant
toute la durée de l'enquête : 
- sous format papier, en Mairie de Ciboure (14 place Camille Jullian), 64500 Ciboure, aux jours et
horaires habituels d’ouverture au public de la mairie,
- sous format numérique, sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien :
https://www.reqistre-dematerialise.fr/2979, ainsi que sur les sites internet de l’Agglomération
www.communaute-paysbasque.fr et de la Ville de Ciboure www.mairie-ciboure.fr.
Un accès gratuit au dossier d'enquête et au registre dématérialisé est garanti par la mise à disposi-
tion d'un poste informatique en Mairie de Ciboure (14 place Camille Jullian, 64500 Ciboure), aux
jours et horaires habituels d’ouverture au public de la mairie. Toute personne peut également, à sa
demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier d'enquête auprès de la
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie de Ciboure (14 place Camille
Jullian, 64500 Ciboure), les lundi 4 avril (de 13 h30 à 16h30), mercredi 13 avril (de 8 h30 à 12 heures),
samedi 23 avril (de 8 h30 à 12heures), mercredi 4 mai (de 13 h30 à 16 h30).
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, ou
les adresser au commissaire enquêteur : par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse :
M. le Commissaire Enquêteur - Mairie de Ciboure, 14 place Camille Jullian, 64500 Ciboure, avec la
mention « NE PAS OUVRIR»; sur le registre en version papier tenu en mairie de Ciboure (14 place
Camille Jullian, 64500 Ciboure) aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public;
par voie électronique, sur le registre dématérialisé https://www.registre dematerialise.fr/2979 per-
met la transmission de courriers électroniques et la consultation du dossier ou à l’adresse 
m.antigny-huleux@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet: « enquête publique PLU
Ciboure ». 
Afin d’assurer la sécurité de chacun, les consignes sanitaires en vigueur en Mairie de Ciboure à la date
de l’enquête seront appliquées, et ce, pendant toute la durée de l’enquête publique et lors des perma-
nences du Commissaire-enquêteur. 
A l'issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur
pourront être consultés à la Communauté d’agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, Bayonne)
aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux pendant une durée d'un an ainsi que sur les
sites internet de la Communauté www.communaute-paysbasque.fr et de la Ville de Ciboure
www.mairie-ciboure.fr. Le projet d’élaboration du Plan local d’urbanisme de Ciboure, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public, du rapport et des
conclusions du Commissaire-enquêteur, sera soumis pour approbation au Conseil communautaire
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, autorité compétente en matière d'urbanisme et
de planification. Les informations peuvent être demandées auprès de la Communauté d’agglomé-
ration Pays basque (OGA Stratégie territoriale): Mme Marie ANTIGNY-HULEUX, chef de projet plani-
fication : m.antigny huleux@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet :« enquête
publique PLU Ciboure ». 

Le Président 

pp_72552000

Entreprises, inscrivez-vous aux alertes automatiques
Tous les marchés du Sud-Ouest 100 % gratuit  

sur sudouest-marchespublics.com

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

Sud Ouest marchés publics 

28 €
EN VENTE CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX 
ET VOTRE LIBRAIRE

256 PAGES, RELIÉ,  
17 x 24 cm

Trente ans au 
cœur des affaires  

DE BORDEAUX
Un livre qui raconte  
16 enquêtes authentiques  
suivies par la PJ  
de Bordeaux.

– Jean-Claude Pailhère –

Tome 2

www.editions-sudouest.com

 Avis administratifs et judiciaires 

 Autres avis 

UN CADRE UNIQUE
SEMINAIRES

23, quai de Queyries 
seminaires@sudouest.fr 

| 05 35 31 35 51 |

Le journal 
Sud Ouest  
vous ouvre  
ses portes 
en bord 
de Garonne

www.editions-sudouest.com

JEAN-PIERRE GAUFFRE

LES DICOS DÉCALÉS[ [

150 définitions 
qui décryptent, 
avec la joyeuse 
impertinence 
de Jean-Pierre 
Gauffre, toutes 
les absurdités 
du monde 
politique.

11 x 17 cm,
160 PAGES,

 RELIÉ, 

www.editions-sudouest.com
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impertinence 
de Jean-Pierre 
Gauffre
les absurdités 
du monde 
politique.
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

VII. AVIS DES PERSONNES 

PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
 1/ Personnes publiques & organismes associés au projet : 
 

Le projet d’élaboration du PLU de Ciboure a été notifié pour avis, en amont de l’enquête publique, 
à : 
 

- Monsieur le Préfet  

- Monsieur le Sous-Préfet 

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, de la Commission De 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de la 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 

- Monsieur le Président du Conseil Régional  

- Monsieur le Président du Conseil Départemental  

- Monsieur le Président de la CAPB, EPCI compétent en matière de PLH 

- Monsieur le Maire de Ciboure 

- Monsieur le Président du SCoT 

- Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière  

- Monsieur le Président du Centre National de la Propriété Forestière 

- Monsieur le Président du Syndicat des Mobilités 

- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture 

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

- Monsieur le Directeur de la Délégation Territoriale de l’INAO 

- Monsieur le Président du Syndicat Régional de Conchyliculture 

- Monsieur le Président Directeur Général de SNCF Réseau 
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2/ Avis émis par les Personnes publiques associées & reçus 
par la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 
 
Ces avis sont reproduits ci-après (pages suivantes). 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

 

VIII. DECISION DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE (MRAe) 
 
 
 

 

• Décision de la MRAe du 28 janvier 2022.  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
                                  DOSSIER ADMINISTRATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

IX. TEXTES REGLEMENTAIRES  
 

I. Textes règlementaires spécifiques à l’élaboration du Plan local 

d’urbanisme 

Ces textes portent à la fois sur l’objet et sur la procédure d’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme. 

Extraits du Code de l’urbanisme : 

Article L153-8 du Code de l’Urbanisme 

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 

1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de 

document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. 

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette 

collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, 

l'ensemble des maires des communes membres ; 

2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 

Article L153-11 du Code de l’urbanisme : 
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise 
les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. 
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, 

sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature 

à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les 

orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. 

Article L153-12 du Code de l’urbanisme : 

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des 

conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 

développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan 

local d'urbanisme. 

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le 

débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est 

réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 

Article L153-14 du Code de l’urbanisme : 

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le     
projet de plan local d'urbanisme. 
 
Article L153-15 du Code de l’urbanisme : 
Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis 
défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la 
concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale 
délibère à nouveau. 
 
Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune 
consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe 
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délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des 
suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés. 
 
Article L153-16 du Code de l’urbanisme : 
Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 
1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 
2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une 
commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un 
schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces 
naturels, agricoles et forestiers ; 
3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de 
l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; 
4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque 
le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales 
dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités 
touristiques locales. 
 
Article L153-16-1 du Code de l’urbanisme : 
A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsque le représentant de l'Etat est   

consulté dans les conditions prévues à l'article L. 153-16, son avis comprend une prise de position formelle en 

ce qui concerne : 

1° La sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du 

diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4, au regard des données mises à disposition par 

l'Etat en application de l'article L. 132-2 et, le cas échéant, de la note d'enjeux prévue à l'article L. 132-4-1 ; 

2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la      

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de 

développement durables en application de l'article L. 151-5. 

    Article L153-17 du Code de l’urbanisme : 

   Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande  

   1° Aux communes limitrophes ; 

   2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés 

   3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à        

iiiil'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.es limitrophes ; 

2° Aux  

Article L153-19 du Code de l’urbanisme : 
Le projet de plan local d'urbanisme arrêté 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. 
 

Article L153-21 du Code de l’urbanisme : 
A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints 
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé 
par : 
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés 
après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des 
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis 
des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; 
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. 
 
Article L153-22 du Code de l’urbanisme : 
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 

 
 
 
 

Article L 153-43 du Code de l’urbanisme : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 
 
Article L 153-44 du Code de l’urbanisme : 
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26. 

 

II. Textes règlementaires spécifiques à la procédure d’enquête 

publique 

Ces textes portent à la fois sur l’objet et sur les modalités d’une enquête publique  

Extraits du Code de l’environnement  

➢ Partie législative (extraits) : 

Article L123-1 du code de l’environnement :  
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 parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le 

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

 

Article L123-2 du code de l’environnement :  
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 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 ; 

- 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. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense 

nationale : 

1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas 

échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ; 

2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la 

défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets 

d'effluents ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211376&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; 

4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, 

ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux. 

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 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement : 
 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 L123-5 du code de l’environnement :  
Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes 

intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, 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 de l'opération soumise 

à enquête. 

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à 

des personnes qui ont occupé ces fonctions. 

 

Article L123-6 du code de l’environnement :  
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques 

dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente 

section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera 

chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de 

la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des 

décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. 

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs 

projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête 

contribue à améliorer l'information et la participation du public. 

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des 

législations concernées. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des 

enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. 
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Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 

que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. 

II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du 

présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision 

contestée. 

 

Article L123-7 du code de l’environnement :  
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 

sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements 

permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci 

ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique 

prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-

19. 

 

Article L123-8 du code de l’environnement : 
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables 

sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une enquête 

publique réalisée conformément au présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet 

du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le 

territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de 

la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé 

est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée. 

 

Article L123-9 du code de l’environnement :  
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. 

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 du Code de l’environnement : 
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 
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environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 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 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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 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 du code de l’environnement :  
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 transmises par voie électronique 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 du code de l’environnement :  
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. 104-6 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 
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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. 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 V de l'article L. 122-1. 

 

Article L123-15 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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 ou que la participation du public prévue à l'article L. 123-19 ait eu lieu. 

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 du code de l’environnement :  
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. 
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Article L123-18 du code de l’environnement :  
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. 

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. 

 

➢ Partie règlementaire (extraits) : 

Article R123-1 du code de l’environnement :  
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.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des 

impératifs de la défense nationale : 

1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire 

et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ; 

2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ; 

3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense 

et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés au III de l'article R. 181-

55 ; 

4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44. 

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 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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-

1 du 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 
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ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les 

résultats. 

 

Article R123-4 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement : 
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, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par 
cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité 
environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et 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 d'examen au cas par cas 
par l'autorité environnementale 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 

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
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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. 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. 
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 du code de l’environnement :  
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 du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses 

observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique 

l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

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 ; 

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 du code de l’environnement : 
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 du code de l’environnement :  
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 
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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. 

 

Article R123-12 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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. Pour les enquêtes publiques dont 

l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le 

site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 

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 du code de l’environnement : 
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. 
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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 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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 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 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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. 
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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 du code de l’environnement :  
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. 

 

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 du code de l’environnement : 
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 du code de l’environnement : 
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 du code de l’environnement : 
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 
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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 ; 

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 du code de l’environnement :  
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. 181-1 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 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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. 
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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 du code de l’environnement :  
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 du code de l’environnement :  
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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ANNEXE 1 : Tableau de synthèse des avis PPA et proposition de prise en compte par la collectivité 
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ANNEXE 2 :  
Document graphique du PLU de Ciboure modifié (erreur matérielle 
de légende rectifiée) 

 
Pour information, légende du document graphique arrêté : 

 

 
 

Proposition de légende rectifiée : 
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