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NOTICE	DETAILLEE	DE	LA	PROCEDURE	
D’ENQUETE	PUBLIQUE	RELATIVE	AU	

PROJET	DE	PDU	DE	
L’AGGLOMERATION	GRENOBLOISE	

	
Une	enquête	publique	:	Comment	ça	marche	?		

Habitants,	associations,	acteurs	économiques	ou	simples	citoyens	:		
l’ensemble	du	public	est	invité	à	donner	son	avis	à	l’occasion	d’une	

enquête	publique.	
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L’OBJET	 D’UN	 PDU	 :	 UN	 DOCUMENT	 DE	 PLANIFICATION	 ET	 UN	 OUTIL	 DE	
PROGRAMMATION	
	
L’élaboration	 d’un	 Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 (PDU)	 est	 obligatoire	 pour	 les	
agglomérations	 de	 plus	 de	 100	 000	 habitants	 (depuis	 la	 Loi	 n°	 96-1	 236	 du	 30	 décembre	
1996	sur	l’Air	et	l’Utilisation	Rationnelle	de	l’Énergie	–	LAURE).	
	
L’article	L.	1	214-1	du	Code	des	transports	définit	les	grandes	lignes	du	contenu	des	PDU	:	«	
Le	 plan	 de	 déplacements	 urbains	 détermine	 les	 principes	 régissant	 l'organisation	 des	
transports	 de	 personnes	 et	 de	marchandises,	 la	 circulation	 et	 le	 stationnement,	 dans	 le	
périmètre	de	transports	urbains	[…]	».	
	
Pour	 l’agglomération	grenobloise,	 le	 ressort	 territorial	dont	 il	est	 tenu	compte	est	celui	du	
Syndicat	 Mixte	 des	 Transports	 en	 Commun	 de	 l’agglomération	 grenobloise	 (SMTC),	
compétent	pour	l’élaboration	du	PDU.	
	
Le	 PDU	 n’est	 pas	 uniquement	 un	 document	 de	 planification.	 C’est	 aussi	 un	 outil	 de	
programmation,	qui	doit	prévoir	les	modalités	de	mise	en	œuvre	et	de	financement	du	plan	
d’actions.	Les	articles	R.	1	214-1	et	R.	1	214-2	du	Code	des	transports	disposent	en	effet	que	
le	PDU	est	accompagné	d’une	étude	des	modalités	de	son	financement	et	de	la	couverture	
des	coûts	d’exploitation	des	mesures	qu’il	contient.	Il	comporte	également	le	calendrier	des	
décisions	et	réalisations	des	mesures	prévues.	
	
Le	PDU	comporte	par	ailleurs	deux	annexes	obligatoires	:	
	 -	Une	annexe	particulière	traitant	de	l'accessibilité	:	cette	annexe	indique	les	mesures	
d'aménagement	 et	 d'exploitation	 à	 mettre	 en	 œuvre	 afin	 d'améliorer	 l'accessibilité	 des	
réseaux	de	transports	publics	aux	personnes	handicapées	et	à	mobilité	réduite	 (R.	1	214-1	
du	Code	des	transports)	;	
		 -	Une	évaluation	environnementale	(article	R	122-17	du	Code	de	l’environnement).	
	
L’ARTICLE	L.	1	214-2	DU	CODE	DES	TRANSPORTS	DISPOSE	QUE	LE	PDU	ASSURE	:	
	
1.	L'équilibre	durable	entre	les	besoins	en	matière	de	mobilité	et	de	facilités	d'accès,	d'une	
part,	et	la	protection	de	l'environnement	et	de	la	santé,	d'autre	part	;	
2.	 Le	 renforcement	de	 la	cohésion	sociale	et	urbaine,	notamment	 l'amélioration	de	 l'accès	
aux	réseaux	de	transports	publics	des	personnes	handicapées	ou	dont	la	mobilité	est	réduite	
;	
3.	 L'amélioration	 de	 la	 sécurité	 de	 tous	 les	 déplacements,	 en	 opérant,	 pour	 chacune	 des	
catégories	 d'usagers,	 un	 partage	 de	 la	 voirie	 équilibré	 entre	 les	 différents	 modes	 de	
transport	et	en	effectuant	le	suivi	des	accidents	impliquant	au	moins	un	piéton	ou	un	cycliste	
;	
4.	La	diminution	du	trafic	automobile	;	
5.	 Le	 développement	 des	 transports	 collectifs	 et	 des	 moyens	 de	 déplacement	 les	 moins	
consommateurs	d'énergie	et	 les	moins	polluants,	notamment	 l'usage	de	 la	bicyclette	et	 la	
marche	à	pied	;	
6.	L'amélioration	de	l'usage	du	réseau	principal	de	voirie	dans	l'agglomération,	y	compris	les	
infrastructures	 routières	 nationales	 et	 départementales,	 par	 une	 répartition	 de	 son	
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affectation	 entre	 les	 différents	 modes	 de	 transport	 et	 des	 mesures	 d'information	 sur	 la	
circulation	;	
7.	L'organisation	du	stationnement	sur	la	voirie	et	dans	les	parcs	publics	de	stationnement,	
notamment	 en	 définissant	 les	 zones	 où	 la	 durée	 maximale	 de	 stationnement	 est	
réglementée,	les	zones	de	stationnement	payant,	les	emplacements	réservés	aux	personnes	
handicapées	ou	dont	la	mobilité	est	réduite,	la	politique	de	tarification	des	stationnements	
sur	 la	 voirie	 et	 dans	 les	 parcs	 publics	 corrélée	 à	 la	 politique	 de	 l'usage	 de	 la	 voirie,	 la	
localisation	 des	 parcs	 de	 rabattement	 à	 proximité	 des	 gares	 ou	 aux	 entrées	 de	 villes,	 les	
modalités	 particulières	 de	 stationnement	 et	 d'arrêt	 des	 véhicules	 de	 transport	 public,	 des	
taxis	 et	 des	 véhicules	 de	 livraison	 de	 marchandises,	 les	 mesures	 spécifiques	 susceptibles	
d'être	 prises	 pour	 certaines	 catégories	 d'usagers,	 notamment	 tendant	 à	 favoriser	 le	
stationnement	 des	 résidents	 et	 des	 véhicules	 bénéficiant	 du	 label	 "	 autopartage	 "	 tel	 que	
défini	par	voie	réglementaire	;	
8.	 L'organisation	 des	 conditions	 d'approvisionnement	 de	 l'agglomération	 nécessaires	 aux	
activités	commerciales	et	artisanales,	en	mettant	en	cohérence	 les	horaires	de	 livraison	et	
les	 poids	 et	 dimensions	 des	 véhicules	 de	 livraison	 au	 sein	 du	 périmètre	 des	 transports	
urbains,	en	prenant	en	compte	les	besoins	en	surfaces	nécessaires	aux	livraisons	pour	limiter	
la	 congestion	 des	 voies	 et	 aires	 de	 stationnement,	 en	 améliorant	 l'utilisation	 des	
infrastructures	logistiques	existantes,	notamment	celles	situées	sur	les	voies	de	pénétration	
autres	 que	 routières	 et	 en	 précisant	 la	 localisation	 des	 infrastructures	 à	 venir,	 dans	 une	
perspective	multimodale	;	
9.	L'amélioration	du	transport	des	personnels	des	entreprises	et	des	collectivités	publiques	
en	incitant	ces	dernières	à	prévoir	un	plan	de	mobilité	et	à	encourager	l'utilisation	par	leur	
personnel	des	transports	en	commun	et	le	recours	au	covoiturage	;	
10.	 L'organisation	 d'une	 tarification	 et	 d'une	 billettique	 intégrées	 pour	 l'ensemble	 des	
déplacements,	 incluant	sur	option	 le	stationnement	en	périphérie	et	 favorisant	 l'utilisation	
des	transports	collectifs	par	les	familles	et	les	groupes	;	
11.	La	 réalisation,	 la	configuration	et	 la	 localisation	d'infrastructures	de	charge	destinées	à	
favoriser	l'usage	de	véhicules	électriques	ou	hybrides	rechargeables.	
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LA	PHASE	D’ELABORATION	DU	PDU	DE	L’AGGLOMERATION	GRENOBLOISE			
	
L'élaboration	du	Plan	de	Déplacements	Urbain	 (PDU)	de	 l'agglomération	grenobloise	a	été	
lancée	par	délibération	du	Comité	Syndical	du	SMTC	en	date	du	6	octobre	2016.	
	
Pour	 l’élaboration	 de	 son	 PDU,	 le	 SMTC	 a	 souhaité	 concerter	 largement	 les	 acteurs	 du	
territoire.	Pour	cela,	différents	dispositifs	ont	été	mis	en	place	entre	 les	mois	de	 février	et	
d’octobre	2017	:	
	 -	Une	soirée	de	 lancement	 «	grand	public	»,	avec	une	conférence-débat	autour	de	
l’avenir	des	voitures	(évolution	des	usages	et	des	véhicules),	organisée	le	7	février	2017	;	
	 -	Un	panel	 citoyen	 ayant	 regroupé	une	 cinquantaine	d’habitants	 aux	profils	 divers.	
Ceux-ci	ont	travaillé	au	cours	de	3	week-ends	afin	de	produire	un	«	Avis	citoyen	»	répondant	
à	la	question	«	Comment	se	déplacera-t-on	en	2030	et	comment	s’y	préparer	?	»	;	
	 -	 Un	 atelier	 des	 acteurs	 économiques	 et	 sociaux	 ouvert	 à	 des	 représentants	 du	
monde	 économique	 et	 de	 la	 société	 civile.	 Réuni	 à	 3	 reprises,	 cet	 atelier	 a	 élaboré	 une	
contribution	sur	 les	enjeux	et	 les	 leviers	prioritaires	à	prendre	en	compte	dans	 le	cadre	de	
l’élaboration	du	PDU	;	
	 -	Trois	séminaires	d’élus	dédiés	au	PDU,	composés	des	élus	de	la	Commission	Réseau	
du	 SMTC	 et	 des	 Maires	 des	 49	 communes	 de	 la	 métropole,	 qui	 ont	 pu	 exprimer	 leurs	
propositions	et	réflexions	sur	les	différentes	thématiques	traitées	dans	le	PDU	;	
	 -	 Un	 séminaire	 d’élus	 commun	 à	 l’élaboration	 du	 PDU	 et	 à	 celle	 du	 Plan	 Local	
d’Urbanisme	 Intercommunal,	 sur	 la	 politique	 globale	 de	 stationnement	 public	 et	 privé,	
composé	des	élus	de	la	Commission	Réseau	du	SMTC,	des	élus	de	la	Commission	Mobilités	
de	Grenoble-Alpes	Métropole	et	des	Maires	des	49	communes	;	
	 -	Un	groupe	de	travail	dédié	à	l’Annexe	Accessibilité	du	PDU,	composé	de	membres	
des	Commissions	Accessibilité	du	SMTC	et	de	Grenoble-Alpes	Métropole,	qui	s’est	réuni	le	
7	septembre	2017	;	
	 -	 Des	 ateliers	 techniques	 sur	 les	 différents	 modes	 de	 déplacements,	 le	
stationnement	 ainsi	 que	 sur	 l’évaluation	 sociale	 et	 environnementale	 du	 PDU,	 ayant	
regroupé	les	partenaires	institutionnels	du	SMTC	(Métropole,	communes,	territoires	voisins,	
Département	 de	 l’Isère,	 Région…)	 et	 les	 associations	 intéressées	 par	 l’organisation	 des	
déplacements	 sur	 le	 ressort	 territorial	du	SMTC	et	plus	 largement	à	 l’échelle	du	bassin	de	
déplacements.	Chacun	de	ces	ateliers	s’est	réuni	à	trois	reprises	au	minimum	dans	le	courant	
de	l’année	2017.	
	 -	 Des	 contributions	 directes	 de	 la	 population	 à	 travers	 la	 plateforme	 web	
participative	en	ligne		http://participation.lametro.fr,	qui	a	permis	à	plus	de	cent	participants	
de	voter	sur	différentes	propositions	issues	des	ateliers	techniques	évoqués	précédemment,	
avec	la	possibilité	d’en	proposer	de	nouvelles	(456	contributions	et	1	549	votes	recueillis).	
L’élaboration	 du	 PDU	 a	 également	 fait	 l’objet	 de	 débats	 dans	 le	 cadre	 d’instances	
préexistantes	 comme	 les	Comités	de	déplacements	 (en	mars,	 juin	et	octobre	2017)	ou	 les	
Commissions	 Accessibilité	 de	 Grenoble-Alpes	Métropole	 et	 du	 SMTC,	 qui	 se	 sont	 réunies	
respectivement	les	20	et	27	juin	2017.	
	
Le	projet	de	PDU	a	été	arrêté	le	5	Avril	2018	en	comité	syndical	du	SMTC.		
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UN	 PROJET	 SOUMIS	 AUX	 PERSONNES	 PUBLIQUES	 CONSULTEES	 ET	 A	 LA	
MISSION	REGIONALE	D’AUTORITE	ENVIRONNEMENTALE	
	
Suite	à	son	arrêt	en	comité	syndical	du	SMTC	du	5	avril	2018,	le	projet	de	PDU	a	fait	l’objet	
des	consultations	prévues	par	le	Code	des	Transports	en	application	de	l’article	L.1214-15.	
	
Il	doit	maintenant	être	soumis	à	Enquête	Publique.	A	cet	effet,	un	arrêté	portant	ouverture	
de	 l’enquête	 publique	 relative	 au	 projet	 de	 Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 de	
l’agglomération	grenobloise	(PDU)	a	été	pris	par	le	Président	du	SMTC	le	03	septembre	2018.		
	
Un	avis	 au	public	 reprenant	 les	éléments	mentionnés	dans	 l’arrêté	a	été	affiché	au	moins	
quinze	 jours	 avant	 le	 début	 de	 l’ouverture	 de	 l’enquête	 publique	 et	 sera	 affiché	 pendant	
toute	la	durée	de	celle-ci	au	siège	du	SMTC	ainsi	que	dans	les	mairies	des	49	communes	de	la	
Métropole.	
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ENQUETE	PUBLIQUE	:	MODE	D’EMPLOI	
	
	 1.	Les	modalités	de	l’enquête	publique	
	
L’enquête	publique	est	une	procédure	 visant	 à	 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.	Les	observations	et	propositions	recueillies	au	cours	
de	 l’enquête	sont	ensuite	prises	en	considération	par	 le	maître	d’ouvrage	et	par	 l’autorité	
compétente	pour	prendre	la	décision.		
	
L'enquête	publique	sur	le	projet	de	PDU	se	tient	du	lundi	24	septembre	2018	à	8	heures	au	
vendredi	 	26	octobre	2018	à	17	heures.	Vous	pouvez	prendre	connaissance	du	dossier	du	
projet	 (qui	 est	 aussi	 disponible	 sur	 le	 site	 du	 SMTC	:	 www.smtc-grenoble.org)	 et	 vous	
exprimer	par	les	différents	moyens	qui	seront	mis	à	votre	disposition	:	

- registres	d'enquête	au	format	papier	sur	les	lieux	d’enquête,	tenus	à	la	disposition	du	public	
aux	jours	et	heures	habituels	d’ouverture	aux	administrés,	hors	fermeture	exceptionnelle	ou	
modifications	d’horaires	; 

- registre	au	format	numérique	à	l’adresse	:	https://www.registre-numerique.fr/pdu-smtc	; 
- courrier	à	 l’adresse	:	SMTC,	Monsieur	 le	Président	de	la	commission	d’enquête	publique	du	

PDU,	3	rue	Malakoff,	CS	50053	–	38031	Grenoble	cedex	; 
- courriel	 aux	 membres	 de	 la	 commission	 d’enquête,	 à	 l’adresse	:	 pdu-smtc@mail.registre-

numerique.fr	; 
- lors	des	permanences	d'un	commissaire	enquêteur. 

Le	 maitre	 d’ouvrage	 du	 projet	 et	 organisateur	 de	 l’enquête	 est	 le	 Syndicat	 Mixte	 des	
Transports	en	Commun	(SMTC)	de	l’agglomération	grenobloise.	
	
Le	siège	de	l’enquête	publique	:	Syndicat	Mixte	des	Transports	en	Commun	(SMTC),	Forum,	
3,	rue	Malakoff	-	CS	50053	–	38031	Grenoble	cedex	
	
Les	 lieux	 d’enquête	 et	 les	 horaires	 de	 permanence	 des	 commissaires	 enquêteurs	 sont	
indiqués	ci-dessous	:	
	

N°	 Date	de	permanence	 Lieu	de	permanence	 Horaire	

1	 lundi	24/09/2018	
Saint-Martin-d'Hères	
(permanence	1)	-	

Mairie	
9h-12h	

2	 mardi	25/09/2018	
Fontaine	

(permanence	1)	–	
Mairie	

9h-12h	

3	 Mercredi	26/09/2018	
Echirolles	

(permanence	1)	–	
Mairie	

13h30-16h30	

4	 jeudi	27/09/2018	 Domène	–	Mairie	 9h-12h	
5	 vendredi	28/09/2018	 Vif	–	Mairie	 9h-12h	

6	 lundi	01/10/2018	
Grenoble	

(permanence	1)	–	
Station	Mobile	

9h-12h	
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7	 mardi	02/10/2018	
Meylan	

(permanence	1)	–	
Mairie	

9h-12h	

8	 mercredi	03/10/2018	 La	Tronche	–	Service	
technique	 13h30-16h30	

9	 jeudi	04/10/2018	 Eybens	–	Mairie	 9h-12h	

10	 lundi	08/10/2018	
Saint-Martin-d'Hères	
(permanence	2)	–	

Mairie	
9h-12h	

11	 mardi	09/10/2018	 Vizille	–	Mairie	 9h-12h	

12	 mercredi	10/10/2018	
Echirolles	

(permanence	2)	–	
Mairie	

13h30-16h30	

13	 vendredi	12/10/2018	 Champagnier	–	
Mairie	 9h-12h	

14	 lundi	15/10/2018	 Saint-Egrève	–	
Mairie	 9h-12h	

15	 mardi	16/10/2018	
Fontaine	

(permanence	2)	–	
Mairie	

9h-12h	

16	 jeudi	18/10/2018	
Meylan	

(permanence	2)	–	
Mairie	

9h-12h	

17	 vendredi	19/10/2018	
Grenoble	

(permanence	2)	-	
Forum	

9h-12h	

18	 lundi	22/10/2018	 Seyssinet-Pariset	-	
Mairie	 9h-12h	

19	 mercredi	24/10/2018	 Vaulnaveys-le-Haut	-	
Mairie	 13h30-16h30	

20	 vendredi	26/10/2018	
Grenoble	

(permanence	3)	-	
Forum	

14h-17h	

	
	

	 2.	Les	textes	régissant	l’enquête	publique	
L’enquête	publique	est	une	procédure	régie	par	 le	Code	de	 l’environnement	et	ses	articles	
L.123-1	 et	 suivants,	 R.123-1	 et	 suivants	 relatifs	 à	 la	 procédure	 et	 au	 déroulement	 des	
enquêtes	 publiques,	 ainsi	 que	 l’article	 R.122-17	 qui	 dispose	 que	 le	 PDU	 est	 soumis	 à	
l’évaluation	environnementale.	
	
Extraits	du	Code	de	l’Environnement	:		
	
Article	L.123-1	Objet	de	l’enquête	publique		
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.		
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Article	L123-2		
I.	 -	 Font	 l'objet	 d'une	 enquête	 publique	 soumise	 aux	 prescriptions	 du	 présent	 chapitre	
préalablement	à	leur	autorisation,	leur	approbation	ou	leur	adoption	:	
[…]	
2°	 Les	 plans,	 schémas,	 programmes	 et	 autres	 documents	 de	 planification	 faisant	 l'objet	
d'une	 évaluation	 environnementale	 en	 application	 des	 articles	 L.	 122-4	 à	 L.	 122-11	 du	
présent	 code,	 ou	 L.	 104-1	 à	 L.	 104-3	 du	 code	 de	 l'urbanisme,	 pour	 lesquels	 une	 enquête	
publique	est	requise	en	application	des	législations	en	vigueur	;	
[…]	
	
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.	
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		
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		
Dans	 chaque	 département,	 une	 commission	 présidée	 par	 le	 président	 du	 tribunal	
administratif	 ou	 le	 conseiller	 qu'il	 délègue	 établit	 une	 liste	 d'aptitude	 des	 commissaires	
enquêteurs.	Cette	liste	est	rendue	publique	et	fait	l'objet	d'au	moins	une	révision	annuelle.	
Peut	 être	 radié	 de	 cette	 liste	 tout	 commissaire	 enquêteur	 ayant	 manqué	 aux	 obligations	
définies	à	l'article	L.	123-15.	
L'enquête	est	conduite,	selon	la	nature	et	l'importance	des	opérations,	par	un	commissaire	
enquêteur	ou	une	commission	d'enquête	choisi	par	le	président	du	tribunal	administratif	ou	
le	conseiller	délégué	par	lui	à	cette	fin	parmi	les	personnes	figurant	sur	les	listes	d'aptitude.	
Son	choix	n'est	pas	limité	aux	listes	des	départements	faisant	partie	du	ressort	du	tribunal.	
Dans	 le	 cas	 où	 une	 concertation	 préalable	 s'est	 tenue	 sous	 l'égide	 d'un	 garant	
conformément	aux	articles	L.	121-16	à	L.	121-21,	le	président	du	tribunal	administratif	peut	
désigner	ce	garant	en	qualité	de	commissaire	enquêteur	si	ce	dernier	est	inscrit	sur	l'une	des	
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Article	L123-2		
I.	 -	 Font	 l'objet	 d'une	 enquête	 publique	 soumise	 aux	 prescriptions	 du	 présent	 chapitre	
préalablement	à	leur	autorisation,	leur	approbation	ou	leur	adoption	:	
[…]	
2°	 Les	 plans,	 schémas,	 programmes	 et	 autres	 documents	 de	 planification	 faisant	 l'objet	
d'une	 évaluation	 environnementale	 en	 application	 des	 articles	 L.	 122-4	 à	 L.	 122-11	 du	
présent	 code,	 ou	 L.	 104-1	 à	 L.	 104-3	 du	 code	 de	 l'urbanisme,	 pour	 lesquels	 une	 enquête	
publique	est	requise	en	application	des	législations	en	vigueur	;	
[…]	
	
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.	
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		
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		
Dans	 chaque	 département,	 une	 commission	 présidée	 par	 le	 président	 du	 tribunal	
administratif	 ou	 le	 conseiller	 qu'il	 délègue	 établit	 une	 liste	 d'aptitude	 des	 commissaires	
enquêteurs.	Cette	liste	est	rendue	publique	et	fait	l'objet	d'au	moins	une	révision	annuelle.	
Peut	 être	 radié	 de	 cette	 liste	 tout	 commissaire	 enquêteur	 ayant	 manqué	 aux	 obligations	
définies	à	l'article	L.	123-15.	
L'enquête	est	conduite,	selon	la	nature	et	l'importance	des	opérations,	par	un	commissaire	
enquêteur	ou	une	commission	d'enquête	choisi	par	le	président	du	tribunal	administratif	ou	
le	conseiller	délégué	par	lui	à	cette	fin	parmi	les	personnes	figurant	sur	les	listes	d'aptitude.	
Son	choix	n'est	pas	limité	aux	listes	des	départements	faisant	partie	du	ressort	du	tribunal.	
Dans	 le	 cas	 où	 une	 concertation	 préalable	 s'est	 tenue	 sous	 l'égide	 d'un	 garant	
conformément	aux	articles	L.	121-16	à	L.	121-21,	le	président	du	tribunal	administratif	peut	
désigner	ce	garant	en	qualité	de	commissaire	enquêteur	si	ce	dernier	est	inscrit	sur	l'une	des	
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listes	 d'aptitude	 de	 commissaire	 enquêteur.	 En	 cas	 d'empêchement	 d'un	 commissaire	
enquêteur,	 le	 président	 du	 tribunal	 administratif	 ou	 le	 conseiller	 délégué	 par	 lui	 ordonne	
l'interruption	de	l'enquête,	désigne	un	commissaire	enquêteur	remplaçant	et	fixe	la	date	de	
reprise	de	l'enquête.	Le	public	est	informé	de	ces	décisions.	
	
Article	L123-5		
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		
I.	 -	 Lorsque	 la	 réalisation	 d'un	 projet,	 plan	 ou	 programme	est	 soumise	 à	 l'organisation	 de	
plusieurs	enquêtes	publiques	dont	l'une	au	moins	en	application	de	l'article	L.	123-2,	il	peut	
être	procédé	à	une	enquête	unique	régie	par	 la	présente	section	dès	lors	que	les	autorités	
compétentes	pour	prendre	la	décision	désignent	d'un	commun	accord	celle	qui	sera	chargée	
d'ouvrir	et	d'organiser	cette	enquête.	A	défaut	de	cet	accord,	et	sur	la	demande	du	maître	
d'ouvrage	ou	de	 la	personne	publique	 responsable,	 le	 représentant	de	 l'Etat,	dès	 lors	qu'il	
est	compétent	pour	prendre	l'une	des	décisions	d'autorisation	ou	d'approbation	envisagées,	
peut	ouvrir	et	organiser	l'enquête	unique.	
Dans	 les	mêmes	conditions,	 il	peut	également	être	procédé	à	une	enquête	unique	 lorsque	
les	 enquêtes	 de	 plusieurs	 projets,	 plans	 ou	 programmes	 peuvent	 être	 organisées	
simultanément	et	que	l'organisation	d'une	telle	enquête	contribue	à	améliorer	l'information	
et	la	participation	du	public.	
La	durée	de	l'enquête	publique	ne	peut	être	inférieure	à	la	durée	minimale	de	la	plus	longue	
prévue	par	l'une	des	législations	concernées.	
Le	 dossier	 soumis	 à	 enquête	 publique	 unique	 comporte	 les	 pièces	 ou	 éléments	 exigés	 au	
titre	 de	 chacune	 des	 enquêtes	 initialement	 requises	 et	 une	 note	 de	 présentation	 non	
technique	du	ou	des	projets,	plans	ou	programmes.	
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		
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	
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intéressé	 sont	 invitées	 à	participer	 à	 l'enquête	publique	prévue	à	 l'article	 L.	 123-1	ou	à	 la	
procédure	de	participation	du	public	par	voie	électronique	prévue	à	l'article	L.	123-19.	
	
Article	L123-8		
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		
La	durée	de	l'enquête	publique	est	fixée	par	l'autorité	compétente	chargée	de	l'ouvrir	et	de	
l'organiser.	Elle	ne	peut	être	inférieure	à	trente	jours	pour	les	projets,	plans	et	programmes	
faisant	l'objet	d'une	évaluation	environnementale.	
La	durée	de	l'enquête	peut	être	réduite	à	quinze	jours	pour	un	projet,	plan	ou	programme	
ne	faisant	pas	l'objet	d'une	évaluation	environnementale.	
Par	décision	motivée,	le	commissaire	enquêteur	ou	le	président	de	la	commission	d'enquête	
peut	 prolonger	 l'enquête	 pour	 une	 durée	maximale	 de	 quinze	 jours,	 notamment	 lorsqu'il	
décide	 d'organiser	 une	 réunion	 d'information	 et	 d'échange	 avec	 le	 public	 durant	 cette	
période	de	prolongation	de	l'enquête.	Cette	décision	est	portée	à	la	connaissance	du	public,	
au	 plus	 tard	 à	 la	 date	 prévue	 initialement	 pour	 la	 fin	 de	 l'enquête,	 dans	 les	 conditions	
prévues	au	I	de	l'article	L.	123-10.	
	
Article	L123-10		
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	;	
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	 -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		
Nonobstant	 les	dispositions	du	 titre	 Ier	du	 livre	 III	du	code	des	 relations	entre	 le	public	et	
l'administration,	 le	 dossier	 d'enquête	publique	est	 communicable	 à	 toute	personne	 sur	 sa	
demande	et	à	ses	frais,	avant	l'ouverture	de	l'enquête	publique	ou	pendant	celle-ci.	
	
Article	L123-12		
Le	dossier	d'enquête	publique	est	mis	en	ligne	pendant	toute	la	durée	de	l'enquête.	Il	reste	
consultable,	 pendant	 cette	 même	 durée,	 sur	 support	 papier	 en	 un	 ou	 plusieurs	 lieux	
déterminés	dès	l'ouverture	de	l'enquête	publique.	Un	accès	gratuit	au	dossier	est	également	
garanti	par	un	ou	plusieurs	postes	informatiques	dans	un	lieu	ouvert	au	public.	
Si	le	projet,	plan	ou	programme	a	fait	l'objet	d'une	procédure	de	débat	public	organisée	dans	
les	 conditions	 définies	 aux	 articles	 L.	 121-8	 à	 L.	 121-15,	 ou	 d'une	 concertation	 préalable	
organisée	dans	les	conditions	définies	aux	articles	L.	121-16	et	L.	121-16-1,	ou	de	toute	autre	
procédure	prévue	par	les	textes	en	vigueur	permettant	au	public	de	participer	effectivement	
au	 processus	 de	 décision,	 le	 dossier	 comporte	 le	 bilan	 de	 cette	 procédure	 ainsi	 que	 la	
synthèse	 des	 observations	 et	 propositions	 formulées	 par	 le	 public.	 Lorsqu'aucune	
concertation	préalable	n'a	eu	lieu,	le	dossier	le	mentionne.	
	
Article	L123-13		
I.	 -	Le	commissaire	enquêteur	ou	 la	commission	d'enquête	conduit	 l'enquête	de	manière	à	
permettre	 au	 public	 de	 disposer	 d'une	 information	 complète	 sur	 le	 projet,	 plan	 ou	
programme,	 et	 de	participer	 effectivement	 au	processus	 de	décision.	 Il	 ou	 elle	 permet	 au	
public	de	faire	parvenir	ses	observations	et	propositions	pendant	la	durée	de	l'enquête	par	
courrier	 électronique	 de	 façon	 systématique	 ainsi	 que	 par	 toute	 autre	 modalité	 précisée	
dans	l'arrêté	d'ouverture	de	l'enquête.	Les	observations	et	propositions	transmises	par	voie	
électronique	sont	accessibles	sur	un	site	internet	désigné	par	voie	réglementaire.	
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II.	 -	 Pendant	 l'enquête,	 le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 le	 président	 de	 la	 commission	
d'enquête	 reçoit	 le	 maître	 d'ouvrage	 de	 l'opération	 soumise	 à	 l'enquête	 publique	 à	 la	
demande	de	ce	dernier.	Il	peut	en	outre	:	
	 -	recevoir	toute	information	et,	s'il	estime	que	des	documents	sont	utiles	à	la	bonne	
information	du	public,	demander	au	maître	d'ouvrage	de	communiquer	ces	documents	au	
public	;	
	 -	 visiter	 les	 lieux	 concernés,	 à	 l'exception	 des	 lieux	 d'habitation,	 après	 en	 avoir	
informé	au	préalable	les	propriétaires	et	les	occupants	;	
	 -	entendre	toutes	les	personnes	concernées	par	le	projet,	plan	ou	programme	qui	en	
font	la	demande	et	convoquer	toutes	les	personnes	dont	il	juge	l'audition	utile	;	
	 -	 organiser,	 sous	 sa	 présidence,	 toute	 réunion	 d'information	 et	 d'échange	 avec	 le	
public	en	présence	du	maître	d'ouvrage.	
A	 la	 demande	 du	 commissaire	 enquêteur	 ou	 du	 président	 de	 la	 commission	 d'enquête	 et	
lorsque	 les	 spécificités	 de	 l'enquête	 l'exigent,	 le	 président	 du	 tribunal	 administratif	 ou	 le	
conseiller	qu'il	délègue	peut	désigner	un	expert	chargé	d'assister	le	commissaire	enquêteur	
ou	la	commission	d'enquête.	Le	coût	de	cette	expertise	complémentaire	est	à	la	charge	du	
responsable	du	projet.	
	
Article	L123-14		
I.	 -	Pendant	 l'enquête	publique,	 si	 la	personne	 responsable	du	projet,	plan	ou	programme	
visé	au	I	de	l'article	L.	123-2	estime	nécessaire	d'apporter	à	celui-ci,	à	l'étude	d'impact	ou	au	
rapport	 sur	 les	 incidences	 environnementales	 afférent,	 des	 modifications	 substantielles,	
l'autorité	 compétente	 pour	 ouvrir	 et	 organiser	 l'enquête	 peut,	 après	 avoir	 entendu	 le	
commissaire	 enquêteur	 ou	 le	 président	 de	 la	 commission	 d'enquête,	 suspendre	 l'enquête	
pendant	 une	 durée	 maximale	 de	 six	 mois.	 Cette	 possibilité	 de	 suspension	 ne	 peut	 être	
utilisée	qu'une	seule	fois.	
Pendant	ce	délai,	 le	nouveau	projet,	plan	ou	programme,	accompagné	de	 l'étude	d'impact	
ou	du	rapport	sur	les	incidences	environnementales	intégrant	ces	modifications,	est	transmis	
pour	avis	à	l'autorité	environnementale	prévue,	selon	les	cas,	aux	articles	L.	122-1	et	L.	122-7	
du	présent	code	et	à	l'article	L.	104-6	du	code	de	l'urbanisme	ainsi	que,	le	cas	échéant,	aux	
collectivités	territoriales	et	à	leurs	groupements	consultés	en	application	du	V	de	l'article	L.	
122-1.	A	l'issue	de	ce	délai	et	après	que	le	public	a	été	informé	des	modifications	apportées	
dans	 les	 conditions	 définies	 à	 l'article	 L.	 123-10	 du	 présent	 code,	 l'enquête	 est	 prolongée	
d'une	durée	d'au	moins	trente	jours.	
	
II.	 -	 Au	 vu	 des	 conclusions	 du	 commissaire	 enquêteur	 ou	 de	 la	 commission	 d'enquête,	 la	
personne	 responsable	du	projet,	plan	ou	programme	visé	au	 I	de	 l'article	 L.	123-2	peut,	 si	
elle	estime	souhaitable	d'apporter	à	celui-ci	des	changements	qui	en	modifient	 l'économie	
générale,	demander	à	l'autorité	organisatrice	d'ouvrir	une	enquête	complémentaire	portant	
sur	 les	 avantages	 et	 inconvénients	 de	 ces	 modifications	 pour	 le	 projet	 et	 pour	
l'environnement.	 Dans	 le	 cas	 des	 projets	 d'infrastructures	 linéaires,	 l'enquête	
complémentaire	peut	n'être	organisée	que	sur	les	territoires	concernés	par	la	modification.	
Dans	le	cas	d'enquête	complémentaire,	le	point	de	départ	du	délai	pour	prendre	la	décision	
après	clôture	de	l'enquête	est	reporté	à	la	date	de	clôture	de	la	seconde	enquête.	
Avant	 l'ouverture	 de	 l'enquête	 publique	 complémentaire,	 le	 nouveau	 projet,	 plan	 ou	
programme,	 accompagné	 de	 l'étude	 d'impact	 ou	 du	 rapport	 sur	 les	 incidences	
environnementales	 intégrant	 ces	 modifications,	 est	 transmis	 pour	 avis	 à	 l'autorité	
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environnementale	conformément,	selon	les	cas,	aux	articles	L.	122-1	et	L.	122-7	du	présent	
code	et	à	l'article	L.	104-6	du	code	de	l'urbanisme	et	aux	collectivités	territoriales	et	à	leurs	
groupements	consultés	en	application	du	IV	de	l'article	L.	122-1.	
	
Article	L123-15	
Le	commissaire	enquêteur	ou	la	commission	d'enquête	rend	son	rapport	et	ses	conclusions	
motivées	dans	un	délai	de	trente	jours	à	compter	de	la	fin	de	l'enquête.	Si	ce	délai	ne	peut	
être	 respecté,	 un	 délai	 supplémentaire	 peut	 être	 accordé	 à	 la	 demande	 du	 commissaire	
enquêteur	 ou	 de	 la	 commission	 d'enquête	 par	 l'autorité	 compétente	 pour	 organiser	
l'enquête,	après	avis	du	responsable	du	projet.	
Le	rapport	doit	faire	état	des	observations	et	propositions	qui	ont	été	produites	pendant	la	
durée	de	l'enquête	ainsi	que	des	réponses	éventuelles	du	maître	d'ouvrage.	
Le	rapport	et	les	conclusions	motivées	sont	rendus	publics	par	voie	dématérialisée	sur	le	site	
internet	de	l'enquête	publique	et	sur	le	lieu	où	ils	peuvent	être	consultés	sur	support	papier.	
Si,	 à	 l'expiration	 du	 délai	 prévu	 au	 premier	 alinéa,	 le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 la	
commission	d'enquête	n'a	pas	remis	son	rapport	et	ses	conclusions	motivées,	ni	justifié	d'un	
motif	 pour	 le	dépassement	du	délai,	 l'autorité	 compétente	pour	organiser	 l'enquête	peut,	
avec	l'accord	du	maître	d'ouvrage	et	après	une	mise	en	demeure	du	commissaire	enquêteur	
ou	 de	 la	 commission	 d'enquête	 restée	 infructueuse,	 demander	 au	 président	 du	 tribunal	
administratif	 ou	 au	 conseiller	 qu'il	 délègue	 de	 dessaisir	 le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 la	
commission	 d'enquête	 et	 de	 lui	 substituer	 un	 nouveau	 commissaire	 enquêteur	 ou	 une	
nouvelle	commission	d'enquête	;	celui-ci	doit,	à	partir	des	résultats	de	l'enquête,	remettre	le	
rapport	 et	 les	 conclusions	 motivées	 dans	 un	 maximum	 de	 trente	 jours	 à	 partir	 de	 sa	
nomination.	
Le	nouveau	commissaire	enquêteur	ou	 la	nouvelle	commission	d'enquête	peut	 faire	usage	
des	prérogatives	prévues	par	l'article	L.	123-13.	
L'autorité	 compétente	 pour	 prendre	 la	 décision	 peut	 organiser,	 en	 présence	 du	 maître	
d'ouvrage,	 une	 réunion	 publique	 afin	 de	 répondre	 aux	 éventuelles	 réserves,	
recommandations	 ou	 conclusions	 défavorables	 du	 commissaire	 enquêteur	 ou	 de	 la	
commission	 d'enquête.	 Elle	 est	 organisée	 dans	 un	 délai	 de	 deux	mois	 après	 la	 clôture	 de	
l'enquête.	Le	commissaire	enquêteur	ou	la	commission	d'enquête	sont	informés	de	la	tenue	
d'une	telle	réunion.	
	
Article	L123-16	
Le	 juge	 administratif	 des	 référés,	 saisi	 d'une	 demande	 de	 suspension	 d'une	 décision	 prise	
après	 des	 conclusions	 défavorables	 du	 commissaire	 enquêteur	 ou	 de	 la	 commission	
d'enquête,	fait	droit	à	cette	demande	si	elle	comporte	un	moyen	propre	à	créer,	en	l'état	de	
l'instruction,	un	doute	sérieux	quant	à	la	légalité	de	celle-ci.	
Il	 fait	 également	 droit	 à	 toute	 demande	 de	 suspension	 d'une	 décision	 prise	 sans	 que	
l'enquête	publique	requise	par	le	présent	chapitre	ou	que	la	participation	du	public	prévue	à	
l'article	L.	123-19	ait	eu	lieu.	
Tout	 projet	 d'une	 collectivité	 territoriale	 ou	 d'un	 établissement	 public	 de	 coopération	
intercommunale	ayant	donné	lieu	à	des	conclusions	défavorables	du	commissaire	enquêteur	
ou	 de	 la	 commission	 d'enquête	 doit	 faire	 l'objet	 d'une	 délibération	 motivée	 réitérant	 la	
demande	 d'autorisation	 ou	 de	 déclaration	 d'utilité	 publique	 de	 l'organe	 délibérant	 de	 la	
collectivité	ou	de	l'établissement	de	coopération	concerné.	
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Article	L123-17		
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		
Le	 responsable	 du	 projet,	 plan	 ou	 programme	 prend	 en	 charge	 les	 frais	 de	 l'enquête,	
notamment	l'indemnisation	du	commissaire	enquêteur	ou	de	la	commission	d'enquête.	
Sur	 demande	 motivée	 du	 ou	 des	 commissaires	 enquêteurs,	 le	 président	 du	 tribunal	
administratif	ou	le	conseiller	délégué	à	cet	effet	peut	demander	au	responsable	du	projet	de	
verser	 une	 provision.	 Le	 président	 ou	 le	 conseiller	 en	 fixe	 le	 montant	 et	 le	 délai	 de	
versement.	
	
Article	L123-19		
I.	-	La	participation	du	public	s'effectue	par	voie	électronique.	Elle	est	applicable	:	
	
1°	 Aux	 projets	 qui	 font	 l'objet	 d'une	 évaluation	 environnementale	 et	 qui	 sont	 exemptés	
d'enquête	publique	en	application	du	1°	du	I	de	l'article	L.	123-2	;	
	
2°	 Aux	 plans	 et	 programmes	 qui	 font	 l'objet	 d'une	 évaluation	 environnementale	 en	
application	des	articles	L.	122-4	à	L.	122-11	ou	des	articles	L.	104-1	à	L.	104-3	du	code	de	
l'urbanisme	 et	 pour	 lesquels	 une	 enquête	 publique	 n'est	 pas	 requise	 en	 application	 des	
dispositions	particulières	qui	les	régissent.	
	
Par	exception	à	l'alinéa	précédent,	les	schémas	directeurs	d'aménagement	et	de	gestion	des	
eaux,	les	plans	de	gestion	des	risques	inondations	et	les	plans	d'action	pour	le	milieu	marin	
sont	soumis	à	des	dispositions	spécifiques	de	participation	du	public.	
	
La	 participation	 du	 public	 par	 voie	 électronique	 est	 ouverte	 et	 organisée	 par	 l'autorité	
compétente	pour	autoriser	ces	projets	ou	approuver	ces	plans	et	programmes.	
	
II.	 -	 Le	 dossier	 soumis	 à	 la	 présente	 procédure	 comprend	 les	 mêmes	 pièces	 que	 celles	
prévues	à	 l'article	L.	123-12.	 Il	est	mis	à	disposition	du	public	par	voie	électronique	et,	 sur	
demande	présentée	dans	des	conditions	prévues	par	décret,	mis	en	consultation	sur	support	
papier	 dans	 les	 préfectures	 et	 les	 sous-préfectures	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 décisions	 des	
autorités	 de	 l'Etat,	 y	 compris	 les	 autorités	 administratives	 indépendantes,	 et	 des	
établissements	publics	de	 l'Etat,	ou	au	 siège	de	 l'autorité	en	ce	qui	 concerne	 les	décisions	
des	autres	autorités.	Lorsque	le	volume	ou	les	caractéristiques	du	projet	de	décision	ou	du	
dossier	de	demande	ne	permettent	pas	sa	mise	à	disposition	par	voie	électronique,	la	note	
de	 présentation	 précise	 l'objet	 de	 la	 procédure	 de	 participation,	 les	 lieux	 et	 horaires	 où	
l'intégralité	du	projet	ou	du	dossier	de	demande	peut	être	consultée.	
	
Le	public	est	informé	par	un	avis	mis	en	ligne	ainsi	que	par	un	affichage	en	mairie	ou	sur	les	
lieux	 concernés	 quinze	 jours	 avant	 l'ouverture	 de	 la	 participation	 électronique	 du	 public	
pour	les	plans,	programmes	et	projets.	Cet	avis	mentionne	:	
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1°	Le	projet	de	plan	ou	programme	ou	la	demande	d'autorisation	du	projet	;	
	
2°	 Les	 coordonnées	 des	 autorités	 compétentes	 pour	 prendre	 la	 décision,	 celles	 auprès	
desquelles	 peuvent	 être	 obtenus	 des	 renseignements	 pertinents,	 celles	 auxquelles	 des	
observations	ou	questions	peuvent	être	adressées	ainsi	que	des	précisions	sur	les	conditions	
dans	lesquelles	elles	peuvent	être	émises	 	;	
	
3°	 La	ou	 les	décisions	pouvant	être	adoptées	au	 terme	de	 la	participation	et	des	autorités	
compétentes	pour	statuer	 	;	
	
4°	Une	indication	de	la	date	à	laquelle	et	du	lieu	où	les	renseignements	pertinents	seront	mis	
à	la	disposition	du	public	et	des	conditions	de	cette	mise	à	disposition	 	;	
	
5°	L'adresse	du	site	internet	sur	lequel	le	dossier	peut	être	consulté	 	;	
	
6°	Le	fait	que	le	plan	ou	programme	ou	le	projet	soit	soumis	à	évaluation	environnementale	
et	que,	le	cas	échéant,	il	est	susceptible	d'avoir	des	incidences	notables	sur	l'environnement	
d'un	 autre	 Etat	membre	 dans	 les	 conditions	 prévues	 à	 l'article	 L.	 123-7	  	 et	 le	 lieu	 où	 ce	
rapport	ou	cette	étude	d'impact	peuvent	être	consultés	;	
	
7°	Lorsqu'il	a	été	émis,	l'avis	de	l'autorité	environnementale	mentionné	à	l'article	L.	122-7	ou	
à	 l'article	 L.	 104-6	 du	 code	 de	 l'urbanisme	 ainsi	 que	 du	 ou	 des	 lieu	 (x)	 où	 il	 peut	 être	
consulté.	
	
Les	observations	et	propositions	du	public,	déposées	par	voie	électronique,	doivent	parvenir	
à	l'autorité	administrative	concernée	dans	un	délai	qui	ne	peut	être	inférieur	à	trente	jours	à	
compter	de	la	date	de	début	de	la	participation	électronique	du	public.	
	
III.	 -	 Sont	 applicables	 aux	 participations	 du	public	 réalisées	 en	 vertu	 du	présent	 article	 les	
dispositions	des	trois	derniers	alinéas	du	II	de	l'article	L.	123-19-1,	ainsi	que	les	dispositions	
des	articles	L.	123-19-3	à	L.	123-19-5.	
	
Article	R.123-8	Composition	du	dossier	d’enquête	publique		
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,	
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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	 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	du	Code	
de	l’environnement,	ou	des	articles	L.311-1	et	L.312-1	du	Code	forestier.	
	
Article	R.123-9	Organisation	de	l’enquête	publique		
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	 adoptées	 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	
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	;	
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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	R.123-11	Publicité	de	l’enquête	publique		
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.		
L’autorité	compétente	pour	ouvrir	et	organiser	 l’enquête	désigne	 les	 lieux	où	cet	avis	doit	
être	publié	par	voie	d’affichages	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	désignées	les	préfectures	et	sous-préfectures.		
Cet	avis	est	publié	quinze	jours	au	moins	avant	l’ouverture	de	l’enquête	et	pendant	toute	la	
durée	de	celle-ci.		
Lorsque	 certaines	 de	 ces	 communes	 sont	 situées	 dans	 un	 autre	 département,	 l’autorité	
chargée	de	l’ouverture	de	l’enquête	prend	l’accord	du	préfet	de	ce	département	pour	cette	
désignation.	 Ce	 dernier	 fait	 assurer	 la	 publication	 de	 l’avis	 dans	 ces	 communes	 selon	 les	
modalités	prévues	à	l’alinéa	précédent.		
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.		
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	R.123-12	Informations	des	communes		
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	lorsqu’est	communiquée	à	la	
commune	 l’adresse	du	site	 internet	ou	 l’intégralité	du	dossier	 soumis	à	enquête	peut	être	
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téléchargée.	 Un	 exemplaire	 du	 dossier	 est	 adressé	 à	 chaque	 commune	 qui	 en	 fait	 la	
demande	expresse.		
	
Article	R.123-13	Observations,	propositions	et	contre-propositions	du	public		
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	 la	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	son	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	R122-17		
I.	 –	 Les	plans	 et	 programmes	devant	 faire	 l'objet	 d'une	évaluation	environnementale	 sont	
énumérés	ci-dessous	:	
	
[…]	36°	Plan	de	déplacements	urbains	prévu	par	les	articles	L.	1214-1	et	L.	1214-9	du	code	
des	transports	;	[…].	
	
IV.	–	Pour	les	plans	et	programmes	soumis	à	évaluation	environnementale	en	application	du	
I,	du	II	ou	du	III,	l'autorité	environnementale	est	:	
	
1°	 La	 formation	d'autorité	environnementale	du	Conseil	 général	de	 l'environnement	et	du	
développement	durable	pour	les	plans	et	programmes	dont	le	périmètre	excède	les	limites	
territoriales	 d'une	 région	 ou	 qui	 donnent	 lieu	 à	 une	 approbation	 par	 décret	 ou	 à	 une	
décision	ministérielle,	ainsi	que	pour	les	plans	et	programmes	mentionnés	aux	4°,	8°,	8°	ter,	
9°,	11°,	15°,	17°,	22°,	24°,	30°,	37°	et	38°	du	I	et	aux	2°,	5°	et	13°	du	II	;	
	
2°	 La	 mission	 régionale	 d'autorité	 environnementale	 du	 Conseil	 général	 de	
l'environnement	 et	 du	 développement	 durable	 pour	 les	 autres	 plans	 et	 programmes	
mentionnés	au	I	et	au	II.	
	
La	 formation	 d'autorité	 environnementale	 peut,	 de	 sa	 propre	 initiative	 et	 par	 décision	
motivée	au	regard	de	la	complexité	et	des	enjeux	environnementaux	du	dossier,	exercer	les	
compétences	dévolues	à	 la	mission	 régionale	d'autorité	environnementale.	Dans	ce	cas,	 la	
mission	régionale	d'autorité	environnementale	transmet	sans	délai	le	dossier	à	la	formation	
d'autorité	environnementale.	Les	délais	prévus	aux	articles	R.	122-18	et	R.	122-21	courent	à	
compter	de	la	date	de	saisine	de	la	mission	régionale	d'autorité	environnementale.	
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V.	–	Lorsqu'elle	est	prévue	par	la	législation	ou	la	réglementation	applicable,	la	révision	d'un	
plan,	 schéma,	 programme	 ou	 document	 de	 planification	mentionné	 au	 I	 fait	 l'objet	 d'une	
nouvelle	évaluation.	
	
Lorsqu'elle	est	prévue	par	la	législation	ou	la	réglementation	applicable,	la	révision	d'un	plan,	
schéma,	 programme	 ou	 document	 de	 planification	 mentionné	 au	 II	 fait	 l'objet	 d'une	
nouvelle	évaluation	après	un	examen	au	cas	par	cas.	
	
VI.	–	Sauf	disposition	particulière,	les	autres	modifications	d'un	plan,	schéma,	programme	ou	
document	 de	 planification	 mentionné	 au	 I	 ou	 au	 II	 ne	 font	 l'objet	 d'une	 évaluation	
environnementale	 qu'après	 un	 examen	 au	 cas	 par	 cas	 qui	 détermine,	 le	 cas	 échéant,	 si	
l'évaluation	 environnementale	 initiale	 doit	 être	 actualisée	 ou	 si	 une	 nouvelle	 évaluation	
environnementale	est	requise.	
	
VII.	 –	 Par	 dérogation	 aux	 dispositions	 de	 la	 présente	 section,	 les	 règles	 relatives	 à	
l'évaluation	environnementale	des	plans	et	programmes	mentionnés	aux	rubriques	43°	à	54°	
du	I	et	11°	et	12°	du	II	sont	régies	par	les	dispositions	du	chapitre	IV	du	titre	préliminaire	du	
code	de	l'urbanisme.	
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L’APRES	ENQUETE	PUBLIQUE		
	
A	 l’expiration	du	délai	de	 l’enquête,	 les	 registres,	ainsi	que	 l’ensemble	des	observations	et	
documents	annexés,	seront	remis	à	la	commission	d’enquête	qui	les	aura	clos.		
	
Dès	 réception	 des	 registres,	 des	 observations	 et	 des	 documents	 annexés,	 la	 commission	
d’enquête	 rencontrera	 dans	 la	 huitaine	 le	 responsable	 du	 projet	 et	 lui	 communiquera	 les	
observations	écrites	et	orales	consignées	dans	un	procès-verbal	de	synthèse.	Le	responsable	
du	projet	dispose	d’un	délai	de	15	jours	pour	produire	ses	observations	éventuelles.		
	
La	 commission	 d’enquête	 établira	 un	 rapport	 circonstancié	 relatant	 le	 déroulement	 de	
l’enquête	 et	 examinant	 les	 observations	 recueillies.	 Elle	 consignera	 dans	 un	 document	
séparé	 ses	 conclusions	 motivées,	 en	 précisant	 si	 elles	 sont	 favorables,	 favorables	 sous	
réserves	ou	défavorables	au	projet	de	PDU.	
	
Elle	 transmettra	 à	 Monsieur	 le	 Président	 du	 SMTC	 l’exemplaire	 du	 dossier	 de	 l’enquête	
accompagné	des	registres	et	pièces	annexées,	avec	son	rapport	et	ses	conclusions	motivées,	
dans	 un	 délai	 de	 30	 jours	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	 clôture	 de	 l’enquête	 publique.	 Elle	
transmettra	simultanément	une	copie	du	rapport	et	des	conclusions	motivées	au	Président	
du	 tribunal	 administratif.	 Une	 copie	 du	 rapport	 et	 des	 conclusions	 du	 commissaire	
enquêteur	sera	adressée	à	Monsieur	le	Préfet	de	l’Isère	et	à	chacune	des	communes	où	s'est	
déroulée	l'enquête.	
	
Le	 rapport	et	 les	 conclusions	de	 la	 commission	d’enquête	 seront	 tenus	à	 la	disposition	du	
public	au	siège	du	SMTC	(Le	Forum,	3	rue	Malakoff,	38031	Grenoble),	dans	 les	mairies	des	
communes	 où	 s’est	 déroulée	 l’enquête,	 ainsi	 qu’à	 la	 Préfecture	 de	 l’Isère	 (12	 place	 de	
Verdun,	38000	Grenoble),	pendant	un	an	à	compter	de	la	date	de	clôture	de	l'enquête,	aux	
jours	et	heures	habituels	d’ouverture	au	public.	
	
Le	rapport	et	les	conclusions	du	commissaire	enquêteur	seront	également	publiés	sur	le	site	
internet	 du	 SMTC	 (http://www.smtc-grenoble.org/)	 et	 tenus	 à	 la	 disposition	 du	 public	
pendant	un	an.	
	
Les	personnes	 intéressées	pourront	en	obtenir	communication	dans	 les	conditions	prévues	
au	titre	1	de	la	loi	du	17	juillet	1978	(modifiée	par	la	loi	du	12	avril	2000).	
	
A	l’issue	de	l’enquête	publique,	le	projet	de	Plan	de	Déplacements	Urbains,	éventuellement	
modifié	pour	tenir	compte	des	avis	qui	ont	été	joints	au	dossier,	des	observations	du	public	
et	du	rapport	de	la	commission	d’enquête,	sera	soumis	à	 l’approbation	du	Comité	syndical	
du	SMTC.	
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LE	VOTE	DU	COMITE	SYNDICAL	DU	SMTC	ET	SES	CONSEQUENCES	
	
C'est	 le	 comité	 syndical	 du	 SMTC	 qui	 approuve	 par	 délibération	 le	 projet	 de	 PDU,	
éventuellement	modifié	pour	tenir	compte	des	résultats	de	l'enquête	publique.		
	
Une	 fois	 approuvé,	 le	 PDU	 devient	 opposable	 et	 s'impose	 aux	 plans	 locaux	 d’urbanisme	
(PLU)	ou	au	plan	local	d'urbanisme	intercommunal	(PLUi)	sur	le	ressort	territorial	du	SMTC.	
	
Lorsqu'un	 PDU	 est	 approuvé	 après	 l'approbation	 des	 PLU	 ou	 d'un	 PLUi,	 ce(s)	 dernier(s)	
doi(ven)t	être	 rendu(s)	 compatible(s)	dans	un	délai	de	 trois	 ans	 s'il	 s'avérait	que	 certaines	
dispositions	différaient	de	celles	prévues	par	le	PDU.	
	






