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Objet de l’enquête 
 
L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique vise à faire connaître l’opération au public concerné et à recueillir ses 
avis et observations. 
 
L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’environnement et du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
• Par délibération du 10 février 2020, les membres de la Commission Permanente du Département de la Haute-Loire 

ont : 
o Confirmé le principe de reconstruction du pont de Bas-en-Basset sur la Loire, RD 12 
o Approuvé le choix du fuseau n° 1 (cf annexe 1 de la délibération), afin de permettre la poursuite des 

études du tracé approprié 
o Approuvé la coupe type du futur ouvrage d’art (cf annexe 2 de la délibération), afin de figer les largeurs de 

chaussée et trottoirs 
 

• Par délibération du 22 juin 2020, les membres de la Commission Permanente du Département de la Haute-Loire ont : 
o Approuvé la solution de tracé proposée, qui présente les meilleurs avantages, notamment un impact 

foncier moindre, une possibilité d’aménagement de carrefours sécuritaires et une bonne intégration 
paysagère 

o Donné mandat au Président pour approfondir les esquisses de l’ouvrage d’art proposées selon le tracé 
retenu 

 
• Par délibération du 30 novembre 2020, les membres de la Commission Permanente du Département de la Haute-Loire 

ont : 
o Approuvé la solution d’un pont métallique en arc supérieur, tel que défini dans l’annexe 2 de ladite 

délibération 
o Décidé la poursuite de l’étude en ce sens 
o Approuvé la démolition de l’ouvrage actuel, à la suite des travaux du nouvel ouvrage 

 
• Par délibération du 20 décembre 2021, les membres de la Commission Permanente du Département de la Haute-Loire 

ont : 
o Approuvé le dossier projet portant sur la reconstruction du pont sur la Loire à Bas en Basset, selon les 

termes exposés, 
o Fixé le montant maximum de la dépense pour cette opération à 23 900 000 € TTC (valeur novembre 2021), 
o Décidé de la libération des emprises foncières nécessaires à la réalisation de cette opération, 
o Autorisé la Présidente du Département à solliciter l’autorisation environnementale, 
o Autorisé la Présidente du Département à procéder aux enquêtes publiques nécessaires à l’opération, 
o Pris acte des classements/déclassements des différentes voiries à intervenir, 
o Autorisé la Présidente du Département à diligenter toutes les procédures administratives et juridiques 

nécessaire à la réalisation complète du projet. 
 
C’est dans ce cadre qu’intervient la demande d’ouverture d'une enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) du projet. 
 
L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique et de cessibilité seront demandés au bénéfice du Département de la Haute-Loire. 
 
Par suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite Grenelle II), le régime des enquêtes publiques a été modifié. 
 
Le décret d’application de cette loi a été édicté le 29 novembre 2011. 
 
Il réforme le contenu et le champ d'application des études d'impact sur l'environnement des projets de travaux, d'ouvrages 
ou d'aménagements.  
Désormais, seuls sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du Code de 
l'environnement. En fonction de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes 
circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en matière 
d'environnement. 
 



A ce titre, en application de la section première du chapitre II du livre premier du Code de l’environnement, le 04 février 
2019, le dossier, enregistré sous le numéro 2019-ARA-KKP-01796, a été soumis à l’examen cas par cas tel que prévu par les 
dispositions de l’article R.122-3 du Code de l’Environnement. 

 
Dans sa décision du 8 mars 2019 après examen au cas par cas sur le projet dénommé « Démolition-reconstruction du pont 
de la RD 12 sur la Loire sur la Commune de Bas-en-Basset», l’autorité environnementale a considéré : 

• que le projet relève de la rubrique 6 a) du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement : 
« Construction de routes classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements, des communes et des 
établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente », 

• que les différentes variantes du projet (5) concernent un secteur de forte sensibilité environnementale du fait de 
leur implantation pour partie au sein de la Zone de Protection Spéciale « Gorges de la Loire » désigné au titre du 
réseau Natura 2000, de la ZNIEFF de type 2 Haute-Vallée de la Loire, et de la présence de zones humides, 

• que le projet se déroule en partie en zone urbanisée et que la durée prévisionnelle du chantier est de 2 ans à 2. 5 
ans et qu’il est de nature à être source de nuisance sonore, 

• que le projet présente des impacts potentiellement notables sur les milieux aquatiques et les milieux naturels et que 
le dossier de demande ne présente pas la variante finalement retenue, qu’ainsi il n’est pas possible d’apprécier 
l’efficacité des mesures prévues afin d’éviter, de réduire, voire de compenser les effets du projet, 

• que le projet est donc susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au 
sens de l’annexe II de la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 

 
et, en application des dispositions de l’article R.122-3, a conclu à la nécessité d’une évaluation environnementale. 
 
Ainsi, le projet a fait l’objet d’une étude d’impact dont le dossier figure en annexe. 
 

Loi sur l’eau 
 
Il convient également de rappeler que pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue 
à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a prévu de soumettre des Installations, Ouvrages, Travaux ou 
Activités (IOTA) à déclaration ou autorisation (Art. L. 214-1 du code de l’environnement). 
 
Ces IOTA sont listés dans la nomenclature introduite par l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 
 
Cette nomenclature ne s’applique pas aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui doivent 
cependant, en application du L. 214-7, respecter les articles L. 211-1 (objectif d’une gestion équilibrée), L. 212-1 à 212-7 
(compatibilité avec le SDAGE et SAGE), L. 214-8 (obligation de moyens de mesures et d’évaluation des rejets et 
prélèvements), L. 216-6 (délit pollution) et L. 216-13 (référé pénal) du code de l’environnement. 
La nomenclature ne s’applique pas non plus aux Installations Nucléaires de base (I.N.B.) et aux usages domestiques ou 
assimilés (critères déterminés au R.215-5 du CE) 
 
Dans le cadre de l’instruction, un IOTA doit être appréhendé de façon globale, en prenant en compte l’ensemble de ses 
impacts sur l’eau et les milieux aquatiques. Ainsi, un même projet peut relever de plusieurs rubriques ; dans ce cas, si 
l'opération se trouve soumise selon les rubriques concernées à la fois au régime de l'autorisation et à celui de la déclaration, 
le régime de l'autorisation prévaut en raison du caractère cumulatif des effets sur la ressource et les milieux aquatiques. 
L'opération globale est alors soumise à autorisation qui, si elle est accordée, doit tenir compte de tous les effets possibles sur 
le milieu aquatique et faire apparaître des prescriptions au moins au titre de chacune des rubriques concernées. 
 
En l’espèce le projet doit être soumis à procédure de déclaration au titre de l’article L.214-3 – II – du code de 
l’environnement. 
 
La déclaration est effectuée par dépôt du dossier établi conformément aux dispositions de l’article R.214-32 du code de 
l’environnement concomitamment à la présente demande d’ouverture d’enquête publique. 
 
 
 
 
En conséquence, le dossier a été élaboré en vue de la réalisation d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
(DUP) : 

• Régie par les dispositions du code de l’environnement 
• Nécessaire aux acquisitions foncières en application des articles L.1, L. 110-1, L.110-2etR.111-1, R.111-5, R.112-1 à 

R. 121-1 du Code de l’expropriation. 
 



Textes de réglementaires de référence et modifications apportées par l’application de la 
loi Grenelle 2 
 
L’article L. 1 du Code de l’expropriation prévoit que l’expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien ne peut être 
prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique (D.U.P) intervenue à la suite d’une 
enquête. 
 
L’article L. 110-1 du même code précise que l’enquête publique sera réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du 
Titre II du livre 1er du Code de l’environnement (articles L. 123-1 et suivants) pour les opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement. 
 
L’article L. 123-1 du Code de l’environnement modifié par l’ordonnance du 3 août 2016 dispose que « l’enquête publique a 
pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de 
l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et 
propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité 
compétente pour prendre la décision. »  
 
Les conditions de réalisation de l’enquête publique ont été modifiées par le décret n° 2011- 2018 du 29 décembre 2011 
portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement en application de la 
loi Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010.  
 
Ce décret prévoit que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et à la réalisation d’aménagements 
susceptibles d’affecter l’environnement doit être réalisée selon les modalités décrites aux articles R. 123-1 et suivants du 
Code de l’environnement. 
 

Composition du dossier d’enquête publique  
 
La délibération sollicitant l’ouverture d’une enquête préalable à la D.U.P est transmise au Préfet accompagnée d’un dossier 
composé selon les dispositions prévues à l’article R. 112-4 du Code de l’expropriation. 
 
Ainsi, selon les dispositions dudit article, lorsque la D.U.P. est demandée « en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages 
», le dossier mis à enquête publique comprend : 
 

• Une notice explicative  
• Le plan de situation  
• Le plan général des travaux  
• Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants  
• L’appréciation sommaire des dépenses  

 
Au surplus, conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du Code de l’environnement, le dossier soumis à l'enquête 
publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et 
son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité 
environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale 
mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par 
l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle 
est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de 
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou 
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou 
programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère 
dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être 
adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 



4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les 
avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la 
concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant 
au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. 
Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les 
informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de 
l'article L. 124-5. 

 

Désignation du commissaire-enquêteur 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-5 du Code de l’environnement l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête (Le Préfet) saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le 
président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui 
précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de 
présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format 
numérique. 
 
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un 
commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un 
président. 
 
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées 
au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis 
moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la 
maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes 
directement concernés par cette opération. 
 
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête indique au président du 
tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées 
incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur 
l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme. 
 
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur. 
 
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à 
chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en 
sera de même en cas de désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif. 
 
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur 
remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de 
l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes 
conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 
 

Ouverture de l’enquête 
 
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.  
 
En l’espèce, l’enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du département où doit se dérouler l’opération en vue 
de laquelle l’enquête est menée. 
 
Lorsque l’opération en vue de laquelle l’enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte 
d’une seule commune, l’enquête est ouverte à la mairie de cette commune. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832902&dateTexte=&categorieLien=cid


Conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’environnement, L'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. 
Cet arrêté précise notamment : 
 
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou 
des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être 
demandées ; 
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être 
adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses 
observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse 
électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses 
membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et 
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union 
européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée 
à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 
 
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. 
 
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 
 
Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses 
observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, 
compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels 
d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée 
ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête. 
 

Publicité de l’enquête 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de l’environnement, un avis portant les indications mentionnées 
à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de 
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 
départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, 
en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. 
 
L'avis mentionné est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité 
compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans 
le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le 
début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. 
 
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches 
et, éventuellement, par tout autre procédé. 
 
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet 
ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau 
départemental ou régional, sont, au minimum, désignées les préfectures et sous-préfectures. 
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête 
prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces 
communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id


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 là 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. 
 

Information des communes 
 
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de 
l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée 
comme lieu d'enquête. 
 
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des 
réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier 
soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui 
en fait la demande expresse. 
 

Recueil des observations du public 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-13 du Code de l’environnement, pendant la durée de l'enquête, le public 
peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par 
le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou 
sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. 
 
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou 
par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions 
prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 
 
Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 
 
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites adressées au 
Commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, sont consultables au siège de l'enquête. Ces observations et 
propositions sont également consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 
 
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, 
s'il n'est pas mis en place, sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dans les meilleurs 
délais. 
 
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute 
la durée de l'enquête. 
 
L’organisation et le déroulement de l’enquête d’utilité publique sont détaillés dans le schéma ci-dessous. 

 
 

Constitution du dossier d’enquête préalable à la DUP et parcellaire 

↓ 

Saisine du Préfet et instruction du dossier 

↓ 

Saisine du Président du Tribunal administratif par le Préfet et instruction 

↓ 

Désignation du Commissaire Enquêteur 

↓ 

Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête 



↓ 

Publicité collective et affichage de l’arrêté 

↓ 

Enquête publique préalable à la DUP 
Enquête parcellaire 

↓ 

Rapport du Commissaire-Enquêteur transmis au Préfet 

↓ 

Déclaration d’Utilité Publique / Arrêté de Cessibilité 

 
 

Réunion d’information et d’échange avec le public 
 
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan 
ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion 
d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en 
leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 
 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information 
préalable du public et du déroulement de cette réunion. 
 
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour 
permettre l'organisation de la réunion publique. 
 
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la 
commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité 
en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du 
responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête au rapport d'enquête. 
 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, 
procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout 
enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et 
sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête 
à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 
 
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. 
 
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de 
participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. 
 

A l'issue de l'enquête publique 
 
À l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur ne se prononce pas sur l’utilité publique du projet mais donne un avis 
motivé sur l’opération. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’environnement, à l'expiration du délai d'enquête, le registre 
d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas 
de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête et clos par lui. 



 
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans 
un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du 
projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 
 
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux 
deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine 
les observations recueillies. 
 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le 
dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le 
cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, 
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 
 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces 
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions 
motivées au président du tribunal administratif. 
 
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son 
rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté 
qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du 
quatrième alinéa de l'article L. 123-15. 
 
L’opération pourra être Déclarée d’Utilité Publique si le coût financier, les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres 
intérêts publics ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt général qu’elle présente. 
 
La validité de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique est de 5 ans. Il peut être prorogé pour une nouvelle durée de 5 ans. Si 
l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique est contesté, il pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
La Déclaration d’Utilité Publique 
 
Conformément à l’article L. 121-2 du Code de l’expropriation, au terme de la procédure d’enquête publique et au vu du 
dossier correspondant, la Déclaration d'Utilité Publique de l'opération sera prononcée par arrêté préfectoral, au plus tard un 
an après la clôture de l’enquête, et publiée au recueil des actes administratifs. 
En cas de contestation, l'acte déclaratif d'Utilité Publique pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif (ou le Conseil d’Etat) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 
Au-delà de l’enquête et de la Déclaration d’Utilité Publique 
 
L’enquête parcellaire 
L’enquête parcellaire se déroulera en même temps que l’enquête sur la Déclaration d’Utilité Publique du projet, 
conformément à l’article R. 131-14 du Code de l’expropriation. 
Elle a pour but de procéder à la détermination des parcelles à acquérir ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires 
des droits et autres intéressés.  
Elle définira avec précision l’emprise des terrains nécessaires à l’exécution des travaux. 
A l’issue de cette enquête, et conformément à l’article R. 132-1 du Code de l’expropriation, un arrêté permettra de déclarer 
cessibles les propriétés dont l’acquisition est nécessaire et d’engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid


La procédure d’expropriation 
Indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles, la procédure d’expropriation 
sera conduite conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sur la base du dossier d’enquête 
parcellaire. 
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