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Introduction 
 

Outre le dossier de demande d’enregistrement, au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement, afin d’augmenter le niveau d’activité d’encollage pour notre unité 
de panneaux composites, le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre, au moins, en 
application de l’article R 123-8 du Code de l’environnement :  
 
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation 
environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas 
par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de 
l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent 
code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;  
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation 
précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, 
l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et 
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;  

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 

cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 

considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 

compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ;  

 
 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très 
volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de 
consultation du dossier ;  
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 
121- 8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure 
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 
décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 

application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de 

l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
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Partie législatives du code de l’environnement 
 

Livre Ier : Dispositions communes (Articles L110-1 à L191-1) 

Titre Ier : Principes généraux (Articles L110-1 à L110-7) 

Titre II : Information et participation des citoyens (Articles L120-1 à L127-10) 

Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur 

l'environnement (Articles L123-1-A à L123-19-11) 

Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique (Articles L123-1 à 

L123-2) 

« 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. » 

Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique (Articles L123-3 à 

L123-18) 

« 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. » 

 

Partie réglementaire du code de l’environnement 
Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à D181-57) 

Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19) 

Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur 

l'environnement (Articles R123-1 à D123-46-2) 

Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique (Article R123-1) 

« I. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête 

publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une 

étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle 

étude. » 

 
Article R123-2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique  

 
« Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font 

l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à 

l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence 

de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation 

des projets concernés. » 

Article R 123-3 à R123-27 

Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête (Article R123-3) 

Sous-section 5 : Enquête publique unique (Article R123-7) 

Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête (Article R123-8) 

Sous-section 7 : Organisation de l'enquête (Article R123-9) 

Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête (Article R123-10) 

Sous-section 9 : Publicité de l'enquête (Article R123-11) 

Sous-section 10 : Information des communes (Article R123-12) 

Sous-section 11 : Observations et propositions du public (Article R123-13) 

Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire 

enquêteur (Article R123-14) 

Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur (Article R123-15) 

Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur (Article R123-

16) 

Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public (Article R123-17) 

Sous-section 16 : Clôture de l'enquête (Article R123-18) 

Sous-section 18 : Suspension de l'enquête (Article R123-22) 

Sous-section 19 : Enquête complémentaire (Article R123-23) 

Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique (Article 

R123-24) 

Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur (Articles R123-25 à R123-

27) 
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Les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête 
Sous-section 17 : Rapport et conclusions (Articles R123-19 à R123-21) 

 

Conformément à l'article R.123-19, "le commissaire enquêteur […] établit un rapport qui relate le 

déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies". Le contenu de ce rapport est 

détaillé dans cet article : 

"Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de 

l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du 

public, une analyse des propositions et contre-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 un document 

séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 

défavorables au projet". 

Le commissaire enquêteur dispose alors d'un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de 

l'enquête pour transmettre son rapport au Préfet (ou à l'autorité compétente). Une copie de ce rapport 

est également transmise au président du tribunal administratif. 

Si, à l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport et ses conclusions 

motivées, ni justifié le dépassement du délai, l'autorité compétente peut, après une mise en demeure 

du commissaire enquêteur, demander au président du tribunal administratif de dessaisir le 

commissaire enquêteur et de lui substituer son suppléant. Dans ce cas, ce dernier doit, à partir des 

résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un délai de 30 jours à 

partir de sa nomination (article L.123-15). 

De plus, selon l'article R.123-20, le Préfet ou l'autorité compétente peut, lorsqu'il constate une 

insuffisance dans le rapport du commissaire enquêteur, en informer le président du tribunal 

administratif dans un délai de 15 jours, par lettre d'observation. Si l'insuffisance est avérée, le 

président du tribunal administratif dispose d'un délai de 15 jours pour demander au commissaire 

enquêteur de compléter ses conclusions. Il peut également de demander de telles modifications à titre 

personnel, toujours dans un délai de 15 jours à compter de la réception des conclusions du 

commissaire enquêteur. Ce dernier dispose dans tous les cas d'un mois pour transmettre ses 

conclusions complétées au président du tribunal administratif et au Préfet (ou à l'autorité 

compétente). 

Le Préfet ou l'autorité compétente est tenu, dès leur réception, de transmettre une copie du rapport 

et des conclusions motivées du commissaire enquêteur au responsable du projet, plan ou programme 

(article R.123-21). 
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Les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 

d'approbation du projet 
 

Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire 

enquêteur (Article R123-4) 

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête 

(Article R123-5) 

 

À la demande du Préfet ou de l'autorité compétente, le président du tribunal administratif du territoire 

concerné désigne un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) dans un délai maximal 

de 15 jours. Il nomme également un ou plusieurs suppléants (article R.123-5) 

Dès leur désignation, le ou les commissaires enquêteurs reçoivent une copie du dossier complet 

soumis à enquête publique. 

Le commissaire enquêteur ne peut en aucun cas être lié de près ou de loin au projet, "soit à titre 

personnel, soit en raison des fonctions [qu'il] exerce ou [a] exercé depuis moins de cinq ans, 

notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maitrise d'ouvrage, la 

maitrise d'oeuvre ou le contrôle du projet soumis à enquête" (article R.123-4). 

 


