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Le contexte institutionnel 
 

- Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque était créée par fusion 
des 10 EPCI de son territoire 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 décision de son Président en date du 03/03/2017, la Communauté d’Agglomération 

a poursuivi la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du 
Pays de Hasparren prescrite le 17 décembre 2015 et approuvé le 22 février 2020. 
 

- Par décision de son Président en date du 30 novembre 2020, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a prescrit l’engagement de la procédure de modification n° 
1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren.  

 
- Par décision de son Président en date du 09 décembre 2021, la mission régionale de 

l’Autorité Environnementale a rendu son avis sur le projet de modification n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren suite à la demande d’examen 
au cas par cas.  
 

L’objet de la modification 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Hasparren a été approuvé le 22 
février 2020 en séance communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Ce 
document est exécutoire depuis le 11 mars 2020 sur toutes les communes du territoire. Dans le 
cadre de son élaboration, le PLUi a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
La Communauté d’Agglomération souhaite faire évoluer le PLUi du Pays d’Hasparren sur 
l’ensemble des pièces réglementaires. 
 
 
Règlement écrit : 
 

 Ajouts de certains termes au lexique, 
 Corrections d’erreurs matérielles : formule de calcul des toits à deux pans 

dissymétriques, 
 Dans toutes les zones, modification du chapitre « aspect extérieur des constructions » 

pour simplifier ou préciser certaines règles, 
 Modification des seuils de logements sociaux sur la commune d’Hasparren, 
 Modification des règles de logements sociaux pour introduire le bail réel solidaire, 
 Modification du chapitre de gestion des eaux pluviales, 
 Modification des destinations en zone A pour introduire l’obligation d’un aménagement 

paysager autour du bâti à destination agricole, 
 Précision de la règle de calcul de la distance entre les annexes et l’habitation en A et N, 
 Assouplissement de l’interdiction des affouillements et exhaussements en A et N, 
 Modification des règles d’implantation en A. 

 
Règlement graphique : 
 

 Modification de noms de zone à urbaniser à Briscous, 



 Modification des périmètres de certaines zones AU sur les communes de Briscous, 
Hasparren, 

 Introduction de zones UE à Briscous, 
 Suppression de la zone AU à Urcuray sur la commune de Hasparren, 
 Suppression de la zone AUY à Hasparren au lieudit « Pignadas », 
 Passage en 2Au du secteur UYe à Hasparren (zone économique), 
 Passage en 2AU de la zone AU au lieudit « Yela » à Hasparren, 
 Introduction de deux emplacements réservés au Nord et au Sud de l’OAP Arteeta à 

Hasparren, 
 Ajouts de changements de destination sur la commune d’Hasparren, 
 Passage de UBbc1 à UBbc2 sur une zone périphérique du bourg de La Bastide 

Clairence, 
 Modification de UBa à UB à Isturits sur un secteur. 

 
 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 
 

 OAP sectorielles de Briscous : modification du périmètre « route de Bardos » en 
cohérence avec le périmètre de la ZAC, 

 OAP sectorielles de Hasparren : 
- modification des périmètres des secteurs 1, 2, 
- modification d’une partie des destinations des secteurs 1 et 2 afin d’accueillir des 

équipements publics, 
 OAP sectorielles de Mendionde : modification des accès des secteurs 1 et 2, 
 OAP sectorielles de Hélette et Macaye : l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la 

réalisation de travaux sur les stations d’épuration,  
 OAP sectorielle d’Isturits : modification du périmètre de l’OAP en adéquation avec le 

règlement graphique, 
 OAP économiques : suppression de l’OAP « Pignadas » à Hasparren. 

 
 
Au regard des évolutions souhaitées, le PLUi du Pays de Hasparren, fait donc l’objet d’une 
modification de droit commun. 
La modification du PLUi est l’une des procédures d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme pour permettre aux communes ou aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) dotées d’un document d’urbanisme de le faire évoluer. 
 
 
Prévue à l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification de droit 
commun est engagée dans les cas où les modifications apportées : 
 

 ne changent pas les orientations définies par le PADD (champ d'application de la 
révision), 

 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques de nuisances 
(champ d'application de la révision). 

 
Cette procédure permet des évolutions ayant pour effet soit : 

 de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan,  

 de diminuer les possibilités de construire,  
 de réduire la surface d'une zone urbaine U ou AU. 

 



 
Cette modification de droit commun induira une évolution des pièces suivantes : 

 le règlement écrit, 
 le règlement graphique, 
 les orientations d’ aménagement et de programmation. 

 
 
 
Notification du projet 
 
Le dossier a été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA), à la 
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) ainsi qu’à l’Autorité Environnementale (MRAE). 

 
 

LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS  
 
 
A noter que les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à 
l'occasion de leur révision ou modification, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que 
la procédure est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de 
l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 
 
Dans un premier avis (décision 2021DKNA197 du 27 août 2021) la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale avait décidé de soumettre à évaluation environnementale, après examen au 
cas par cas, le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays 
d’Hasparren. 
 
Après un recours gracieux en date du 18 octobre 2021 formé par la Communauté 
d’Agglomération du Pays Basque à l’encontre de la décision 2021DKNA197, sollicitant la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale pour le réexamen du dossier au regard 
d’éléments complémentaires, la décision 2021DKNA197 soumettant à évaluation 
environnementale le projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren a été retirée et a 
été remplacée par la décision 2021DKNA268 du 09 décembre 2021 qui indique que le 
nouveau projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. 
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Le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

OBJET : 

PAYS DE HASPARREN 
PRESCRIPTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°1 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant création de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ; 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants relatifs aux 
conditions d’application de la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal soumise à enquête publique ; 

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants ainsi que R.123-
1 et suivants relatifs à la procédure d’enquête publique ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren approuvé en date du 22 
février 2020 ;

Vu la décision en date du 30 novembre 2020 de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque relative à l’engagement de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal ;  

Vu la décision n° E21000108/64 en date du 21 décembre 2021 par laquelle Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de PAU a désigné Madame Liliane OTAL en qualité de 
commissaire enquêtrice, pour procéder à l’enquête publique sur le projet de modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren ; 

Vu les différents avis émis par les personnes publiques associées ou organismes consultés ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 09 décembre 2021 précisant que le projet 
de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren ne 
requiert pas d’évaluation environnementale ; 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES ARRÊTÉS DU PRESIDENT 

Publié le 18/01/2022
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DECIDE 
 
 
 

Article 1 : Objet et dates de l’enquête publique 
 
 
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren durant une durée de 32 jours consécutifs 
du : 
 

Lundi 14 février 2022 à partir de 9h au Jeudi 17 mars 2022 inclus jusqu’à 17h  
 

La procédure de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de 
Hasparren a été engagé afin de procéder à diverses évolutions règlementaires (règlement 
littéral et règlement graphique) entrant dans le champs de la procédure de modification définie 
à l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
Article 2 : Contenu et consultation du dossier 
 
 
Le dossier d’enquête publique est constitué d’une version papier et une version 
dématérialisée. Il comprend le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Pays de Hasparren (comportant le dossier de modification et un dossier 
administratif), le dossier administratif comportant les pièces énoncées à l’article R.123-8 du 
Code de l’Environnement (dont les avis exprès émis), ainsi que les registres d’enquête papier 
et électronique.  
 
Ce projet a fait l’objet d’un examen au cas par cas et d’un avis de l’autorité environnementale, 
joints au dossier d’enquête publique. 
 
Les dossiers papier seront déposés dans les communes concernées (Ayherre, Briscous, 
Hélette, Isturits, La Bastide Clairence, Saint Martin d’Arbéroue, Hasparren, Saint Esteben, 
Macaye, Mendionde, Bonloc) ainsi qu’au Pôle Pays de Hasparren pour y être consultés 
pendant toute la durée de l’enquête aux jours habituels d’ouverture.
 
Le dossier dématérialisé est consultable sur le site internet de l’Agglomération 
www.communaute-paysbasque.fr, et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant 
le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/2873 
 
Un accès gratuit au dossier d’enquête est garanti par la mise à disposition d’un poste dans les 
mairies concernées par le projet aux horaires habituels d’ouverture. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et 
propositions, et les adresser à la commissaire enquêtrice :  

- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Madame la commissaire 
enquêtrice du PLU Intercommunal du Pays de Hasparren – Pôle Pays de Hasparren, 
54 Rue Francis Jammes, 64240 Hasparren, avec la mention [NE PAS OUVRIR]. 

- Sur les registres d’enquête (papier et électronique) :
o Les registres d’observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du 

dossier d’enquête seront côtés et paraphés par la commissaire enquêtrice 
comme le reste du dossier et mis à disposition dans les communes concernées 
ainsi qu’au Pôle Pays de Hasparren, 

o Par voie électronique, aux adresses suivantes : 
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Préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus
(www.registre-dematerialise.fr/2873) qui permet la consultation du 
dossier et la transmission de courriers électroniques, 

 a.larquet@communaute-paysbasque.fr, en indiquant comme objet : 
« enquête publique PLU Intercommunal du Pays de Hasparren ». 

 
Il est précisé que les observations déposées sur les registres papier ou reçues par courrier 
seront mises en ligne. 
 
 
Article 3 : Permanences du commissaire enquêteur 
 
 
Par décision n° E21000108/64 en date du 21 décembre 2021, Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de PAU a désigné Madame Liliane OTAL en qualité de commissaire
enquêtrice. 
 
La commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public à la Maison de la Communauté 
– Pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren, les : 
 

- Lundi 14 février 2022 de 9h à 12h ; 
- Jeudi 03 mars 2022 de 14h à 17h ; 
- Jeudi 17 mars 2022 de 14h à 17h ; 

 
 
Article 4 : Publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête  
 

Un avis d’enquête publique, comprenant les indications comprises dans la présente décision, 
sera 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 département.  
 
Un avis d’enquête sera affiché aux mairies concernées, au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, ainsi que sur les panneaux d’affichage communaux, au moins 
quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. Cet 
avis sera également publié sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Président et des 
Maires. 

Un extrait des journaux dans lesquels aura été publié l'avis sera annexé au dossier soumis à 
l'enquête : 

- avant l'ouverture de l'enquête en ce qui concerne la première insertion ; 
- au cours de l'enquête en ce qui concerne la deuxième insertion. 

 
 
 
Article 5 : Clôture de l’enquête, consultation et publicité du rapport et des conclusions 
de la commissaire enquêtrice 
 
 
A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1er, les registres seront mis à disposition de 
la commissaire enquêtrice, puis clos et signé par ce dernier.  
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Dès réception du registre et des documents annexés, la commissaire enquêtrice rencontre,
dans un délai de huit jours le responsable du projet et lui communique les observations écrites 
et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet produit ses 
observations éventuelles dans les quinze jours suivants.  
 
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L 123-9 du Code de 
l‘environnement, l'accomplissement des formalités prévues ci-dessus est reporté à la clôture 
de l'enquête ainsi prolongée. 
 
La commissaire enquêtrice établira un rapport relatant le déroulement de l'enquête, faisant 
état des observations et propositions produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des 
réponses éventuelles du responsable du projet et examinera les observations recueillies. Elle 
établira, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

La commissaire enquêtrice disposera d’un délai de trente jours à compter de la clôture de 
l’enquête pour transmettre au Président de Communauté d’Agglomération Pays Basque son 
rapport et ses conclusions motivées, accompagné de l'exemplaire du dossier de l'enquête 
déposé au siège de l'enquête, accompagné des registres et pièces annexées. Elle transmettra 
simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à la Présidente du Tribunal 
administratif de Pau. 
 
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, La commissaire 
enquêtrice 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 du Code de l‘environnement, une demande motivée de report de ce délai, il sera fait 
application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15 du même Code. 
 
Le rapport et les conclusions motivées établis par la commissaire enquêtrice seront, dès 
réception, tenus à disposition du public, aux mairies concernées et à la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, ainsi 
que sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée d’un an courant à compter de la 
date de la clôture de l’enquête.  
 
 
Article 6 : Décision pouvant être adoptée à l’issue de l’enquête et identité de la personne 
responsable
 
 
L’autorité compétente en matière d’urbanisme est la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Pays de Hasparren, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 
seront joints au dossier, des observations du public et du rapport de la commissaire enquêtrice, 
sera approuvé par délibération du Conseil Communautaire.  
 
Les informations peuvent être demandées auprès de : 

 à l’Agglomération : Direction Générale Adjointe de la Stratégie territoriale, de 
l’Aménagement et de l’Habitat 
M. Antoine LARQUET : 05 59 44 15 99 

 
 
Article 7 : Communication du dossier d’enquête publique
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Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une
copie du dossier d’enquête auprès de Communauté d’Agglomération Pays Basque.  

Fait à Bayonne, le   

            

Signé électroniquement par : Bruno CARRERE
Date de signature : 15/01/2022
Qualité : Vice-président en charge de l’aménagement



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
 

PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN  
 
 

 
 

Par Décision en date du 15 janvier 2022, le Président de l’Agglomération a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren qui se déroulera pendant une durée de 32 jours consécutifs 
du : 
 

Lundi 14 février 2022 à partir de 9h au Jeudi 17 mars 2022 inclus jusqu’à 17h00  
 
La procédure de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren a été engagée afin de procéder à diverses 
évolutions règlementaires (règlement littéral et règlement graphique) entrant dans le champs de la procédure de modification définie à l’article 
L.153-36 du Code de l’Urbanisme. 
 
Ce projet a fait l’objet d’un examen au cas par cas par l’autorité environnementale (joints au dossier d’enquête publique) et n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. 
 
L’autorité compétente en matière d’urbanisme est la Communauté d’Agglomération Pays Basque. A l’issue de l’enquête publique, le projet de 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui seront 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil communautaire. 
  
Par décision n° E21000108/64 en date du 21 décembre 2021, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de PAU a désigné Madame 
Liliane OTAL en qualité de commissaire enquêtrice, pour procéder à l’enquête publique sur le projet de modification n° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren. 
 
Le dossier d’enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant toute la durée de l’enquête : 

- sous format papier dans les mairies concernées (Ayherre, Briscous, Hélette, Isturits, La Bastide Clairence, Saint Martin d’Arbéroue, 
Hasparren, Saint Esteben, Macaye, Mendionde, Bonloc) ainsi qu’au Pôle Pays de Hasparren pour y être consulté pendant toute la durée 
de l’enquête aux jours habituels d’ouverture ; 

- sous format numérique sur le site internet de l’Agglomération www.communaute-paysbasque.fr, et sur le site du registre dématérialisé 
accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/2873 ; 

 
Un accès gratuit au dossier d’enquête est garanti par la mise à disposition d’un poste informatique dans les mairies concernées aux horaires 
habituels d’ouverture au public. 
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. 
 
La commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public à la Maison de la Communauté – Pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis 
Jammes, 64240 Hasparren, les : 
 

- Lundi 14 février 2022 de 9h à 12h ; 
- Jeudi 03 mars 2022 de 14h à 17h ; 
- Jeudi 17 mars 2022 de 14h à 17h ; 

 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les adresser au commissaire enquêteur :  

- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Madame la commissaire enquêtrice du dossier de modification n°1 du PLU 
Intercommunal du Pays de Hasparren, Pôle Pays de Hasparren, 54 Rue Francis Jammes, 64240 Hasparren avec la mention « NE PAS 
OUVRIR » 

- Sur les registres d’enquête en version papier tenus dans les mairies concernées et au Pôle Pays de Hasparren aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public, 

- Par voie électronique, aux adresses suivantes : 
 Préférentiellement : sur le registre dématérialisé unique visé ci-dessus (www.registre-dematerialise.fr/2873) qui permet la 

consultation du dossier et la transmission de courriers électroniques. 
 a.larquet@communaute-paysbasque.fr, en indiquant comme objet : « enquête publique PLU Intercommunal Pays de 

Hasparren ».  
 
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées établis par la commissaire enquêtrice pourront être consultés dans les 
mairies concernées et à la Communauté d’Agglomération Pays Basque aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux pendant une 
durée d’un an ainsi que sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque http://www.communaute-paysbasque.fr .  
 
 
 

Le Président 



MARDI 25
JANVIER 2022 ANNONCES OFFICIELLES 33

ANNONCE LÉGALE ...........ANNONCE ADMINISTRATIVE ............................................

Ville d’Anglet

AVIS DE MARCHÉ
Marché d’exploitation des installations 
thermiques et annexes de la patinoire

Section 1 : Identification de l’acheteur 
Nom complet de l’acheteur : Ville d’Anglet, BP 303, 64603 Anglet Cedex. 
Siret : 21640024200014 
Groupement d’acheteurs : Non. 
Section 2 : Communication 
Moyens d’accès aux documents de la consultation : https://www.demat-ampa.fr 
Identifiant interne de la consultation : lnstall.Thermiques.Patinoire
L’intégralité des documents de la consultation est sur le profil d’acheteur : Oui. 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non. 
Nom du contact: DAJCPVI - ajcp@anglet.fr - 05 59 58 72 61 
Section 3 : Procédure 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte. 
Conditions de participation : Celles énoncées dans le règlement de consultation. 
Technique d’achat : Sans objet. 
Date et heure limites de réception des plis : lundi 21 février 2022 avant 17 heures. 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite. 
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 : Marché d’exploitation des installations thermiques et annexes de la patinoire (relance suite 

à infructuosité). 
CPV principal : 50700000-2 - Services de réparation et d’entretien d’installations de bâtiments.
50730000-1- Services de réparation et d’entretien de groupes de réfrigération.
Type de marché : Services.
Lieu principal d’exécution : 299, avenue de l’Adour, 64600 Anglet. 
La consultation comporte des tranches : Non. 
La consultation prévoit-elle 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 : Durée : 1 an, reconductible tacitement trois fois un an.
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Procédure formalisée - Appel d’offres ouvert

Maître d’ouvrage : GIE SUD-OUEST au nom et pour le compte de CDC HABITAT et CDC HABITAT SOCIAL, 
3, rue Jean-Claudeville, 33525 Bruges.

Objet du marché : accord-cadre de travaux avec services associés pour la maintenance des équipements 
de sécurité

Décomposition en lots :
Le marché est alloti en 3 lots :
Lot 1 : Agence Bordeaux / CDC Habitat ;
Lot 2 : Agence Bordeaux / CDC Habitat social ;
Lot 3 : Agence Pau / CDC Habitat social.
Caractéristiques principales : Décompositions des prix globaux et forfaitaires et de Bordereau de prix 

unitaires.
Accord-cadre de travaux avec services associés - sans minimum avec maximum.
Variantes non autorisées.
L’accord-cadre fait l’objet d’un marché mono-attributaire.
Quantité estimatives à titre indicatif pour la durée du marché indiquées à l’annexe 1 du CCAP.
Durée d’exécution : La durée prévisionnelle de l’accord-cadre est d’une année, et pourra être reconduit sur 

un délai maximum de 3 ans et 6 mois.
Obtention du dossier de consultation :
Référence : CONTRAT_SÉCURITÉ_INCENDIE sur le site www.achatpublic.com après inscription gratuite en 

mentionnant le lien suivant : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_7Aw_ZRJGJK
Modalités d’attribution : Entreprise ou en groupement.
Critères d’attribution : Sélection des candidatures : expériences et capacités professionnelles (liste de 

références similaires sur les 3 dernières années avec nom et coordonnées des maîtres d’ouvrage, lieu 
d’exécution, travaux effectués, montant en € HT) ; capacités techniques (déclarations sur les moyens humains 
généraux et sur les moyens matériels généraux de l’entreprise) ; capacité financières (chiffres d’affaires 
globaux et chiffres d’affaires concernant les services objet du marché des trois derniers exercices clos). 

Sélection des offres sur les critères :
- Critère 1 : Les pourcentages de rabais consenti suivant le bordereau (70 %) ;
- Critère 2 : Valeur technique (30 %) ;
- Présentation des modes opératoires pour l’exécution du marché (5 %) ;
- Présentation des moyens humains et matériels dédiés au marché (10 %) ;
- Présentation des mesures en matière environnementale (5 %) ;
- Les délais d’exécutions des interventions (10 %). 
Conditions de participation : Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces 

administratives et le projet marché (acte d’engagement, mémoire justificatif, projet de marché). Les éléments 
prévus par les candidats devront impérativement être nommés et numérotés suivant la nomenclature prévus 
au règlement de consultation.

Date limite de réception des propositions chiffrées : le lundi 28 février 2022 à 11 heures.
Les offres doivent être transmises par voie électronique sur la plateforme www.achatpublic.com - Référence : 

CONTRAT_SÉCURITÉ_INCENDIE
Renseignements complémentaires : Renseignements plateforme de téléchargement support@achatpublic.com 

ou +33 (0)892 23 21 20. Renseignements administratifs auprès de Mme LOMBARDIE au 05 56 69 67 47. 
Renseignements techniques auprès de M. PRIETO au 06 88 50 70 82.

Date d’envoi à la publication : Le 19 janvier 2022 au JOUE.

Communauté d’Agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de modification n°1 du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren

Par Décision en date du 15 janvier 2022, le président de l'Agglomération a prescrit l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de
Hasparren qui se déroulera pendant une durée de 32 jours consécutifs du : 
lundi 14 février 2022 à partir de 9 heures au jeudi 17 mars 2022 inclus jusqu'à 17 heures
La procédure de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren
a été engagée afin de procéder à diverses évolutions règlementaires (règlement littéral et règlement
graphique) entrant dans le champs de la procédure de modification définie à l'article L.153-36 du Code
de l'Urbanisme. 
Ce projet a fait l'objet d'un examen au cas par cas par l'autorité environnementale (joints au dossier
d'enquête publique) et n'est pas soumis à évaluation environnementale. 
L'autorité compétente en matière d'urbanisme est la Communauté d'Agglomération Pays Basque.
À l'issue de l'enquête publique, le projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
du Pays de Hasparren, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui seront joints au dossier,
des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du
Conseil communautaire. 
Par décision n° E21000108/64 en date du 21 décembre 2021, Mme la Présidente du Tribunal administratif
de Pau a désigné Mme Liliane OTAL en qualité de commissaire-enquêtrice, pour procéder à l'enquête
publique sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de
Hasparren. 
Le dossier d'enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant
toute la durée de l'enquête : 
- sous format papier dans les mairies concernées (Ayherre, Briscous, Hélette, Isturits, La Bastide
Clairence, Saint Martin d'Arbéroue, Hasparren, Saint Esteben, Macaye, Mendionde, Bonloc) ainsi qu'au
Pôle Pays de Hasparren pour y être consulté pendant toute la durée de l'enquête aux jours habituels
d'ouverture
- sous format numérique sur le site internet de l'Agglomération : www.communaute-paysbasque.fr
et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien :
https://www.registre-dematerialise.fr/2873 
Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à disposition d'un poste informatique dans
les mairies concernées aux horaires habituels d'ouverture au public. 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. 
La commissaire-enquêtrice se tiendra à la disposition du public à la Maison de la Communauté - Pôle
Pays de Hasparren, 54 rue Francis-Jammes, 64240 Hasparren, les : 
- Lundi 14 février 2022 de 9 h à 12 heures ;
- Jeudi 03 mars 2022 de 14 h à 17 heures ;
- Jeudi 17 mars 2022 de 14 h à 17 heures. 
Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les
adresser à la commissaire-enquêtrice : 
- Par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : Mme la Commissaire-enquêtrice du dossier de
modification n° 1 du PLU Intercommunal du Pays de Hasparren, Pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis-
Jammes, 64240 Hasparren avec la mention « NE PAS OUVRIR »
- Sur les registres d'enquête en version papier tenus dans les mairies concernées et au Pôle Pays de
Hasparren aux jours et heures habituels d'ouverture au public,
- Par voie électronique, aux adresses suivantes : 
- Préférentiellement : sur le registre dématérialisé unique visé ci-dessus
(www.registre dematerialise.fr/2873) qui permet la consultation du dossier et la transmission de courriers
électroniques.
- a.larquet@communaute-paysbasque.fr, en indiquant comme objet  : « enquête publique PLU
Intercommunal Pays de Hasparren ». 
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées établis par la commissaire-enquê-
trice pourront être consultés dans les mairies concernées et à la Communauté d'Agglomération Pays
Basque aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux pendant une durée d'un an ainsi que sur
le site internet de la Communauté d'Agglomération Pays Basque http://www.communaute-paysbasque.fr 

Le Président 

ao_pp_72339260
 

MARLIN BLEU
 

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 19/01/2022, il a 
été constitué une SASU ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MARLIN BLEU

Objet social : Travaux et maintenance en génie cli-
matique et électrique ; Plomberie et installations 
sanitaires ; Isolation thermique et acoustique ; Pa-
rement et Menuiserie intérieure.

Siège social : 1 allée des noisetiers, 64140 LONS

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS PAU

Président  : Monsieur ALAPHILIPPE Quentin, de-
meurant 1 allée des noisetiers, 64140 LONS

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout 
associé peut participer aux assemblées sur justifica-
tion de son identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque action donne droit a une voix.

Clause d’agrément : Les cessions d’actions de l’as-
socié unique sont libres. En cas de pluralité d’asso-
ciés elles sont soumises à l’agrément.

Quentin Alaphilippe
 



Mardi 25 janvier 2022 SUD OUEST ANNONCES

 BAYONNE   NC 
 10 ans après et 
toujours à vos 
côtés ! Sandrine 
Errecart Expert 
Viager 
 Orpi Saint 
Martin Biarritz

05.59.23.93.29 
.............................................................................................................

 BIARRITZ   NC 
 10 ans après et 
toujours à vos 
côtés ! Sandrine 
Errecart Expert 
Viager 
 Orpi Saint 
Martin Biarritz

05.59.23.93.29 
.............................................................................................................

 BIARRITZ   1 € 
 Vous souhaitez 
vendre en viager 
o c c u p é ,  l i b re , 
vente a terme..., 
contactez San-
drine Errecart - 
expert viager Pays 

Basque - sud Landes - ORPI ST MARTIN Biarritz 
05 59 23 93 29 
.............................................................................................................

 BAYONNE   1 € 
 Vous souhaitez 
vendre en viager 
o c c u p é ,  l i b re , 
vente a terme..., 
contactez San-
d r i n e  E r re ca r t 
- Expert Viager- 

ORPI ST MARTIN BIARRITZ 0559239329 
.............................................................................................................

 BAYONNE   NC 
 P a y s - B a s q u e , 
Béarn, Landes, 
votre spécialiste 
viagers libres et 
occupés. 
 François LE 
GALL 

Tél. 05.59.43.75.40 ou 06.81.88.85.84
  www.aquitaineviager.com 
.............................................................................................................

 Terrains 
 SAINT CRICQ DU GAVE   55 000 € 

 Pro j e t  te r ra i n 
+  m a i s o n .  À 
45 minutes de 
b a y o n n e ,  a u 
c a l m e ,  v e n t e 
liée au projet de 
construction d’un 

maître d’oeuvre exclusif avec permis de construire 
accepté et purgé, d’une maison plain pied. Orpi st 
martin biarritz 0559239329 
.............................................................................................................

 Divers 

 BIARRITZ   1 € 
 Vous souhaitez 
vendre en viager 
o c c u p é ,  l i b r e , 
vente a terme, 
contactez San-
d r i n e  E r re ca r t 
-Expert Viager-  

05 59 23 93 29  Orpi St Martin Biarritz ORPI ST 
MARTIN BIARRITZ 0559239329 
.............................................................................................................

 Demandes 

 BIARRITZ   NC 
 Nous recherchons des appartements pour nos 
clients en attente. Financement validé. vous 
souhaitez vendre, contactez-nous. ORPI BERNEX 
IMMOBILIER. 4 bis avenue de verdun, 64200 Biar-
ritz. Tél : 05.59.24.43.30. bernexbiarritz@orpi.com 
.............................................................................................................

 Immobilier / 
Location 

 Appartements 

 BAYONNE   1 € 
 Vous souhaitez Vendre, 
Louer ou faire une Estima-
tion de votre Bien? Contac-
tez  ORPI AGENCE DES 
ARENES 05 59 59 22 36. 
Plus de 30 ans d’expérience 
à votre service 

.............................................................................................................

 Demandes 

 BIARRITZ   NC 
 Nous recherchons 
des maisons pour 
nos clients. Finan-
cement validé. 
vous souhaitez 
vendre, contac-
tez-nous. ORPI 

BERNEX IMMOBILIER. 4 bis avenue de verdun, 
64200 Biarritz. Tél : 05.59.24.43.30. bernexbiar-
ritz@orpi.com 
.............................................................................................................

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 € 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Procédure formalisée - Appel d’offres ouvert

Maître d’ouvrage : GIE SUD-OUEST au nom et pour le compte de CDC HABITAT et CDC HABITAT SOCIAL, 
3, rue Jean-Claudeville, 33525 Bruges.

Objet du marché : accord-cadre de travaux avec services associés pour la maintenance des équipements 
de sécurité

Décomposition en lots :
Le marché est alloti en 3 lots :
Lot 1 : Agence Bordeaux / CDC Habitat ;
Lot 2 : Agence Bordeaux / CDC Habitat social ;
Lot 3 : Agence Pau / CDC Habitat social.
Caractéristiques principales : Décompositions des prix globaux et forfaitaires et de Bordereau de prix 

unitaires.
Accord-cadre de travaux avec services associés - sans minimum avec maximum.
Variantes non autorisées.
L’accord-cadre fait l’objet d’un marché mono-attributaire.
Quantité estimatives à titre indicatif pour la durée du marché indiquées à l’annexe 1 du CCAP.
Durée d’exécution : La durée prévisionnelle de l’accord-cadre est d’une année, et pourra être reconduit sur 

un délai maximum de 3 ans et 6 mois.
Obtention du dossier de consultation :
Référence : CONTRAT_SÉCURITÉ_INCENDIE sur le site www.achatpublic.com après inscription gratuite en 

mentionnant le lien suivant : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_7Aw_ZRJGJK
Modalités d’attribution : Entreprise ou en groupement.
Critères d’attribution : Sélection des candidatures : expériences et capacités professionnelles (liste de 

références similaires sur les 3 dernières années avec nom et coordonnées des maîtres d’ouvrage, lieu 
d’exécution, travaux effectués, montant en € HT) ; capacités techniques (déclarations sur les moyens humains 
généraux et sur les moyens matériels généraux de l’entreprise) ; capacité financières (chiffres d’affaires 
globaux et chiffres d’affaires concernant les services objet du marché des trois derniers exercices clos). 

Sélection des offres sur les critères :
- Critère 1 : Les pourcentages de rabais consenti suivant le bordereau (70 %) ;
- Critère 2 : Valeur technique (30 %) ;
- Présentation des modes opératoires pour l’exécution du marché (5 %) ;
- Présentation des moyens humains et matériels dédiés au marché (10 %) ;
- Présentation des mesures en matière environnementale (5 %) ;
- Les délais d’exécutions des interventions (10 %). 
Conditions de participation : Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces 

administratives et le projet marché (acte d’engagement, mémoire justificatif, projet de marché). Les éléments 
prévus par les candidats devront impérativement être nommés et numérotés suivant la nomenclature prévus 
au règlement de consultation.

Date limite de réception des propositions chiffrées : le lundi 28 février 2022 à 11 heures.
Les offres doivent être transmises par voie électronique sur la plateforme www.achatpublic.com - Référence : 

CONTRAT_SÉCURITÉ_INCENDIE
Renseignements complémentaires : Renseignements plateforme de téléchargement support@achatpublic.com 

ou +33 (0)892 23 21 20. Renseignements administratifs auprès de Mme LOMBARDIE au 05 56 69 67 47. 
Renseignements techniques auprès de M. PRIETO au 06 88 50 70 82.

Date d’envoi à la publication : Le 19 janvier 2022 au JOUE.

Ville d’Anglet

AVIS DE MARCHÉ
Marché d’exploitation des installations 
thermiques et annexes de la patinoire

Section 1 : Identification de l’acheteur 
Nom complet de l’acheteur : Ville d’Anglet, BP 303, 64603 Anglet Cedex. 
Siret : 21640024200014 
Groupement d’acheteurs : Non. 
Section 2 : Communication 
Moyens d’accès aux documents de la consultation : https://www.demat-ampa.fr 
Identifiant interne de la consultation : lnstall.Thermiques.Patinoire
L’intégralité des documents de la consultation est sur le profil d’acheteur : Oui. 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non. 
Nom du contact: DAJCPVI - ajcp@anglet.fr - 05 59 58 72 61 
Section 3 : Procédure 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte. 
Conditions de participation : Celles énoncées dans le règlement de consultation. 
Technique d’achat : Sans objet. 
Date et heure limites de réception des plis : lundi 21 février 2022 avant 17 heures. 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite. 
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 : Marché d’exploitation des installations thermiques et annexes de la patinoire (relance suite 

à infructuosité). 
CPV principal : 50700000-2 - Services de réparation et d’entretien d’installations de bâtiments.
50730000-1- Services de réparation et d’entretien de groupes de réfrigération.
Type de marché : Services.
Lieu principal d’exécution : 299, avenue de l’Adour, 64600 Anglet. 
La consultation comporte des tranches : Non. 
La consultation prévoit-elle 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 : Durée : 1 an, reconductible tacitement trois fois un an.
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.

Annonces
légales et officielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
Affilié à francemarches.com

Plongez dans les archives de votre journal
sur www.sudouest.fr/archives/

 Avis administratifs et judiciaires 

 Autres avis 

Communauté d’Agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de modification n°1 du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren

Par Décision en date du 15 janvier 2022, le président de l'Agglomération a prescrit l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de
Hasparren qui se déroulera pendant une durée de 32 jours consécutifs du : 
lundi 14 février 2022 à partir de 9 heures au jeudi 17 mars 2022 inclus jusqu'à 17 heures
La procédure de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren
a été engagée afin de procéder à diverses évolutions règlementaires (règlement littéral et règlement
graphique) entrant dans le champs de la procédure de modification définie à l'article L.153-36 du Code
de l'Urbanisme. 
Ce projet a fait l'objet d'un examen au cas par cas par l'autorité environnementale (joints au dossier
d'enquête publique) et n'est pas soumis à évaluation environnementale. 
L'autorité compétente en matière d'urbanisme est la Communauté d'Agglomération Pays Basque.
À l'issue de l'enquête publique, le projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
du Pays de Hasparren, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui seront joints au dossier,
des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du
Conseil communautaire. 
Par décision n° E21000108/64 en date du 21 décembre 2021, Mme la Présidente du Tribunal administratif
de Pau a désigné Mme Liliane OTAL en qualité de commissaire-enquêtrice, pour procéder à l'enquête
publique sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de
Hasparren. 
Le dossier d'enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant
toute la durée de l'enquête : 
- sous format papier dans les mairies concernées (Ayherre, Briscous, Hélette, Isturits, La Bastide
Clairence, Saint Martin d'Arbéroue, Hasparren, Saint Esteben, Macaye, Mendionde, Bonloc) ainsi qu'au
Pôle Pays de Hasparren pour y être consulté pendant toute la durée de l'enquête aux jours habituels
d'ouverture
- sous format numérique sur le site internet de l'Agglomération : www.communaute-paysbasque.fr
et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien :
https://www.registre-dematerialise.fr/2873 
Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à disposition d'un poste informatique dans
les mairies concernées aux horaires habituels d'ouverture au public. 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. 
La commissaire-enquêtrice se tiendra à la disposition du public à la Maison de la Communauté - Pôle
Pays de Hasparren, 54 rue Francis-Jammes, 64240 Hasparren, les : 
- Lundi 14 février 2022 de 9 h à 12 heures ;
- Jeudi 03 mars 2022 de 14 h à 17 heures ;
- Jeudi 17 mars 2022 de 14 h à 17 heures. 
Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les
adresser à la commissaire-enquêtrice : 
- Par courrier, au siège de l'enquête publique, à l'adresse : Mme la Commissaire-enquêtrice du dossier de
modification n° 1 du PLU Intercommunal du Pays de Hasparren, Pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis-
Jammes, 64240 Hasparren avec la mention « NE PAS OUVRIR »
- Sur les registres d'enquête en version papier tenus dans les mairies concernées et au Pôle Pays de
Hasparren aux jours et heures habituels d'ouverture au public,
- Par voie électronique, aux adresses suivantes : 
- Préférentiellement : sur le registre dématérialisé unique visé ci-dessus
(www.registre dematerialise.fr/2873) qui permet la consultation du dossier et la transmission de courriers
électroniques.
- a.larquet@communaute-paysbasque.fr, en indiquant comme objet  : « enquête publique PLU
Intercommunal Pays de Hasparren ». 
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées établis par la commissaire-enquê-
trice pourront être consultés dans les mairies concernées et à la Communauté d'Agglomération Pays
Basque aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux pendant une durée d'un an ainsi que sur
le site internet de la Communauté d'Agglomération Pays Basque http://www.communaute-paysbasque.fr 

Le Président 

ao_pp_72339370

Carnets
Votre service au 05 35 31 29 37 
ou sur so.carnets@sudouest.fr

 Avis d’obsèques 

88018

HENDAYE 
GUÎTRES

M. René CHENUT (†), son époux ; 
Jean-Jacques et Jean-Michel, ses fils, 
Miette et Geneviève, ses belles-filles ; 
ses petits-enfants ; 
ses arrière-petits-enfants ; 
Parents et alliés 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Muguette CHENUT

dans sa 93ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le jeudi 27 janvier 2022, à 14 h 30 
en l'église de Guîtres.
La famille remercie les infirmières et 
les aides ménagère pour leur 
dévouement.

P.F marbrerie J-C Rouffignac 
Coutras tél : 05.57.69.48.77

88028

HÉLETTE

Patricia NARBAÏTS-JAUREGUY, 
sa fille ; 
Ophélie VIVIER et Nino RUET, 
sa petite-fille et son petit-fils ; 
Esmée et Isaac, 
ses arrière-petits-enfants ; 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Anna NARBAÏTS-JAUREGUY
née MONGABURE,

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 
27 janvier 2022, à 10 h 30 en l'église 
d'Hélette.
les visites se font au funérarium de 
Hasparren.

PF funérarium Dabbadie, 
41, rue Francis-Jammes, 

Hasparren, tél. 05.59.29.41.14.

88041

URDAZUBI (URDAX)

Maritxu Tomesena, bere emaztea 
Itziar eta Javier, Felixa, Arantxa eta 
Asier, Xabier et Dioni, seme alabak 
Amaia, Garazi, Lorea, lraia eta Kaiet, 
bilobak 
Asuncion (†), Teresa (†) 
eta Benedicto (†) Fernando (†) eta 
Eusebi, Maria Angeles et Luis (†), 
Antonio (†) eta Asuncion, anai arrebak 
Ezkon anai-arrebak ilobak 
lehengusuak eta gainerako senideak  
jakinarazten dautzue

Dionio Mugica
Mikelen Borda

pausatu dela 86 urtetan 
bere ehorzketak iragandie 
astelehenean urtarrillaren 24 ean 
urdazubiko elizan 

Maison Duhart, 
2, chemin de Harri-Ondoa, 

Cambo-les-Bains, tél. 05.59.29.24.62.

88048

URDAX DANTXARINEA 

Maritxu Tomesena, son épouse 
Itziar et Javier, Felixa, Arantxa et Asier, 
Xabier et Dioni, ses enfants 
Amaia, Garazi, Lorea, lraia et Kaiet, 
ses petits-enfants 
Asuncion (†), Teresa (†) et Benedicto 
(†), Fernando (†) et Eusebi, Maria 
Angeles et Luis (†), Antonio (†) et 
Asuncion, 
ses frères et sœurs 
beaux-frères et belles-sœurs, 
ses neveux, 
ses cousins, 
parents et alliés 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Dionisio Mugica ECHEVERZ
Venta Mikelin Borda

survenu à l'âge à 86 ans.
Ses obsèques ont eu lieu en l'église 
d'Urdax le lundi 24 janvier 2022.

Maison Duhart, 
2, chemin de Harri-Ondoa, 

Cambo-les-Bains, tél. 05.59.29.24.62.
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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DECISIONS DU PRESIDENT 

Le Président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque,

OBJET : 
PAYS DE HASPARREN 
ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

Vu l'arrêté préfectoral n o 64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant création de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-36 et suivants relatifs aux conditions 
d'application de la procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme, 
 
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvé en date du 22 février 2020 ; 
 
Vu l'arrêté du Président en date du 06 août 2020, donnant délégation de fonctions et de signature à 
Monsieur Bruno CARRERE, 12ième vice-président, pour l'ensemble des actes règlementaires 
relatifs à l’ensemble des procédures relevant de la planification urbaine (en particulier les Plans 
Locaux d’Urbanisme, les documents d’urbanisme tenant lieu, les cartes communales), de la 
planification patrimoniale (en particulier les Secteurs Patrimoniaux Remarquables) et de la 
planification publicitaire (en particulier les Règlements Locaux de Publicité) ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de modifier le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de 
Hasparren pour procéder à diverses évolutions règlementaires entrant dans le champ d'application 
de la procédure de modification défini à l'article L.153-36 du code de l’urbanisme ; 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : La procédure de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de 
Hasparren est engagée afin de : 
 

• Supprimer trois Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 
• Modifier le périmètre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation ; 

 

Publié le 01/12/2020



 
• Différer l’ouverture à l’urbanisation d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation ;  
• Revoir les principes d’aménagement d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 
• Revoir la programmation de certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 
• Réduire des zones 1AU ; 
• Faire évoluer la règle en faveur de la mixité sociale ; 
• Supprimer un emplacement réservé ; 
• Créer un emplacement réservé ; 
• Passage d’une zone 1AU en zone UE, d’une zone 1AU en UBh et d’une zone UBbc1 en 

UBbc2 ; 
• Modifications et ajustements du règlement écrit ; 
• Ajout de définitions dans le lexique ; 
• Correction d’erreurs matérielles ;  

 
 
 
Article 2 : La présente décision est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque et dans les communes concernées. 
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
 
Fait à Bayonne  

 
 Signé électroniquement par : Bruno CARRERE

Date de signature : 30/11/2020
Qualité : Vice-président en charge de l’aménagement
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Notification du dossier aux personnes publiques et organismes associés 

 
 
Le dossier du projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
du Pays de Hasparren a été transmis pour avis à :  
 
- Monsieur le Préfet,  
- Monsieur le Sous-Préfet,  
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,  
- CDPENAF,  
- Monsieur le Président du Syndicat des mobilités Pays-Basque Adour, 
- Monsieur le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,  
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, PAU 
- Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine, 
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne 

Pays Basque,  
- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Pyrénées 

Atlantiques,  
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 
- Monsieur le Directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité,  
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCOT du Pays Basque et du 

Seignanx,  
- L’autorité environnementale (MRAE),  
- La Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente en matière de PLH,  
- Les communes concernées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 





















Région Nouvelle-Aquitaine

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’Autorité environnementale ;

Vu le décret  n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif  à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes ;

Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 2 juin 2021 et du 23 novembre 2021 portant nomination de membres de
missions  régionales  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable ;

Vu la décision du 2 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation
de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre
des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la décision 2021DKNA197 du 27 août 2021 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de
soumettre à évaluation environnementale, après examen au cas par cas, le projet de modification n°1 du
plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Hasparren ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 12 juillet 2021 ;

Vu le recours gracieux formé par la communauté d’agglomération du Pays Basque à l’encontre de la décision
2021DKNA197,  reçu  le  20 octobre 2021,  par  lequel  la  communauté d’agglomération sollicite  la  Mission
Régionale  d’Autorité  environnementale  pour  le  réexamen  de  son  dossier,  au  regard  d’éléments
complémentaires ;
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Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

(MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas,

relative au projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme

intercommunal (PLUi) du Pays d’Hasparren porté par la

communauté d’agglomération du Pays Basque (64)

dossier KPP-2021-11289-R

N° MRAe 2021DKNA268



Considérant  que la communauté d’agglomération du Pays Basque, compétente en matière d’urbanisme,
souhaite  apporter  une  première  modification  au  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  (PLUi)  du  Pays
d’Hasparren, approuvé le 22 février 2020 et ayant fait l’objet d’un avis de la MRAe le 18 octobre 20191 ;

Considérant que le territoire du PLUi regroupe 11 communes membres et environ 14 800 habitants en 2014
répartis sur un territoire de 26 706 hectares ;

Considérant que le premier projet de modification n°1 comportait 29 objets concernant :

• la modification du règlement écrit sur des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, à la
mixité sociale, à la gestion des eaux pluviales et à l’implantation des bâtiments en zone agricole ainsi
que des annexes en zones agricole et naturelle ;

• le reclassement en zone agricole (A) de zones urbaines pour être plus conforme, selon le dossier, aux
caractéristiques réelles des bâtiments existants à Hasparren, La Bastide-Clairence et Isturits ;

• la réduction de la zone à urbaniser à vocation d’habitat 1AUh, secteur Arteeta, la suppression de la
zone à urbaniser à vocation d’habitat 1AUh secteur Urcuray et de zone d’extension 1AUY de la zone
d’activité à Pignadas, sur la commune d’Hasparren ;

• le reclassement en zone à urbaniser à long terme 2AU d’une zone à vocation d’activités industrielles
UYE et d’une zone à urbaniser à vocation d’habitat 1AUh, sur la commune d’Hasparren ;

• la création de deux emplacements réservés ER n°8 pour construire une voie reliant la zone 1AUH
d’Arteeta  et  la  zone  d’activités,  et  ER  n°9  pour  élargir  une  route  existante  sur  la  commune
d’Hasparren ;

• l’introduction de neuf changements de destination sur la commune d’Hasparren ;

• la  modification  d’orientations  d’aménagement  et  de  programmation  pour  prendre  en  compte  les
modifications  du  règlement  graphique,  pour  ajuster  les  accès,  pour  y  introduire  des  équipements
publics et pour conditionner des ouvertures à l’urbanisation à la réalisation de travaux sur les stations
d’épuration ;

Considérant que  la  décision  du  27  août  2021  sus-visée  était  motivée  par  le  fait  que  le  dossier  de
modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren :

• ne démontrait pas la cohérence d’ensemble des modifications envisagées pour la réduction des zones
constructibles  avec  le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durables  (PADD)  du  PLUi
notamment en matière d’accueil  de population, d’équilibre entre les communes et d’incidences sur
l’environnement ;

• ne présentait pas les densités retenues par le projet de modification au regard de l’armature urbaine
du territoire alors que l’avis de la MRAe portant sur le projet de PLUi avait souligné l’importance de la
cohérence des densités entre la ville centre et les communes avoisinantes et concluait à un besoin
d’augmenter  les  densités  projetées,  notamment  à  Hasparren,  dans  un  souci  de  réduction  de  la
consommation d’espaces ;

• n’analysait pas les incidences potentielles de la création des deux emplacements réservés ER n°8 et
n°9 traversant des zones agricoles, des zones déjà urbanisées et une zone inscrite dans l’atlas des
zones inondables (AZI),  afin de s’assurer d’un moindre impact sur l’environnement et sur la santé
humaine ;

Considérant que  les  éléments  fournis  à  l’appui  du  recours  gracieux  permettent  de  montrer  que  les
modifications envisagées en matière de réduction des zones constructibles et de répartition de la production
de logements sont cohérentes au regard de l’armature urbaine du territoire avec le projet d’aménagement et
de développement durables (PADD) du PLUi ;  que la part  de production de logements sur  la commune
d’Hasparren par rapport à la production sur le territoire du PLUi passe ainsi de 45 % à 40 % ; qu’elle reste
importante malgré cette modification confortant Hasparren en tant que ville-centre ; que la perte d’environ
150 logements à construire en raison de cette modification n°1 est compensée par un renforcement des
projets  immobiliers  d’ensemble  dans  les  dents  creuses  et  les  espaces  interstitiels,  ainsi  que  par  une
reconquête du bâti vacant ;

Considérant que les densités retenues par le PLUi approuvé tiennent compte de l’avis de la MRAe portant
sur le projet de PLUi arrêté et permettent de conserver un équilibre entre la ville centre d’Hasparren et les
communes avoisinantes ; que la modification n°1 du PLUi maintient ces densités et permet une réduction de
la consommation d’espaces agricoles ;

Considérant que  le  nouveau projet  de  modification  n°1  du PLUi  n’envisage  plus  la  création des  deux
emplacements réservés ER n°8 et n°9 ;

1 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pp_2019_8701_plui_hasparren_dh_signe.pdf
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Concluant, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments
évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le nouveau projet de
modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Décide :

Article 1er :

La décision 2021DKNA197 soumettant à évaluation environnementale le projet de modification n°1 du PLUi
du Pays d’Hasparren est retirée et remplacée par la présente décision.

Article 2 :

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du Code de l’urbanisme et sur la base des
informations fournies par la personne responsable, le nouveau projet de modification n°1 du PLUi du Pays
d’Hasparren porté par la communauté d’agglomération du Pays basque (64) n’est pas soumis à évaluation
environnementale.

Article 3 :

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.  Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification n°1 du PLUi du Pays d’Hasparren
est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications.

Article 4 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.  En outre, en application de l’article R.104-33 du Code de
l’urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du
public.

Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2021
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Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois,  elles  pourront  être  contestées  à  l’appui  d’un  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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Extraits du code de l’urbanisme 

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 L153-36 du Code de l’urbanisme : 
Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque 
l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. 
 
Article L153-37 du Code de l’urbanisme : 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L 153-40 du Code de l’urbanisme : 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées 
aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
 
Article L 153-41 du Code de l’urbanisme : 
Le projet de modification 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 lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des 
règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 
 
Article L 153-43 du Code de l’urbanisme : 
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.  

 

Extraits du code de l’environnement 

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 recueillies au cours 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 étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : ― des projets de création d'une zone d'aménagement 
concerté ; ― des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;  
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en 
application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 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 au III de l'article 2 de la loi n° 2006- 686 du 13 
juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en 
Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;  
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. Le président 
du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux 
membres de la commission d'enquête. »  
 
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 le présent chapitre, dès 
lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.  
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 projet, plan ou programme. 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 mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.  
 
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 ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente 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. » 
 
  
Article L123-10 

 Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 2 
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 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. 
NOTA :  
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 
2017 sous réserves des dispositions citées audit article. 
 
 Article L123-11 du code de l’environnement :  
« Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, 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 comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les 
pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également 
une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la 
réglementation spécifique du projet. 
 
Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, 
d'une concertation telle que 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, le dossier comporte le bilan de cette procédure. 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 en lui 
permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la 
participation du public peut s'effectuer par voie électronique.  
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 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 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 environnemental intégrant ces 
modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon 
les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. 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 environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis 
à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 
122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. »  
 
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 contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du 
maître d'ouvrage.  
 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. 
 
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 son suppléant, 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. »  
 
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 ait eu lieu.  
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation 
environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.  
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. »  



 
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. Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable 
du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué à cet effet.  
 
Article L123-19 du code de l’environnement :  
« Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »  
 
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 :  
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; 
2° 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 ;  
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; 
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement 
mentionnées à l'article R. 512-37 ; 
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du 
décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté 
nucléaire, du transport de substances radioactives ; 
6° 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 de l'article L. 123-2, ne sont pas soumises à enquête publique, en raison des besoins et des nécessités 
de la défense nationale :  
1° Les installations classées 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 demandes d'autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnée à l'article R. 
* 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les concernant ;  
3° 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 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, membre d'une commission d'enquête ou suppléant 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, membre d'une commission d'enquête ou suppléant 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.  
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. Il 
nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui 
remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.  
Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de 
l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou 
des membres de la commission titulaires. »  
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à 
chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible 
sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.  
 
Article R123-6 du code de l’environnement :  
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être 
inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont 
mises en œuvre.  
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente 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.  
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de 
l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un 
affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen 
approprié. 
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités 
prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. »  
 
 
 
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.  
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 projet, plan ou programme.  
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations.  
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, 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.  
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 aux maîtres d'ouvrage du 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 ou l'évaluation environnementale et son résumé non 
technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du 
code de l'urbanisme ;  
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du 
maître d'ouvrage ou du 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. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie 
électronique dans les locaux de consultation du dossier ;  
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la 
concertation 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. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 
214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
»  
 
Article R123-9 du code de l’environnement :  
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, 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 :  
1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera 
ouverte et sa durée ;  
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ;  
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ; 
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le 
registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute 
correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;  
5° 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 ;  
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  
7° La durée et les lieux 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 ;  
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations 
environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;  
9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 
122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;  
10° 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 ;  
11° 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 ; 
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les 
moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » 
 
 Article R123-10 du code de l’environnement : 
 « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations 
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. »  
 
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, plans ou programmes 
d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 
 II.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne 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. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum 
désigné 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. L'avis d'enquête est également publié sur le site 
internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. 
 III.- 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 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 à chaque commune qui en fait la demande expresse. »  
 
Article R123-13 du code de l’environnement :  
« Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-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 leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.  
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de 
communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège 
de l'enquête dans les meilleurs délais.  
En outre, les observations 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 du public sont consultables et 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. 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. 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 R. 123-6 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 de 
fin 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 de fin 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. » 
 



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.  
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles. »  
 
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 et contrepropositions 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 un document séparé, 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. 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.  
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 d'un mois. »  
 
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.  
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site 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 conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si 
possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté 
d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article 
R. 123-12. L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. 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 par rapport à sa version initialement soumise à enquête ; 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou 
l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de 
l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée. »  
 
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 minimale 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 par rapport à sa version 
initialement soumise à enquête ;  
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent 
code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale 
actualisée. 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. 
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. 11-
6-1 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 :  
« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, 
dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.  
La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa précédent 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. 
 
 


