
ENQUÊTES PUBLIQUES

LE RAPPORT DU 

COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR

Mme BESSON LEDEY VP du TA de CERGY



OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE :
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ARTICLE L.123-1 du Code de l’environnement

 Assurer l’information et la

participation du public

 Prendre en compte les intérêts des

tiers et éclairer le responsable du

projet soumis à enquête
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I – LA PREPARATION DU RAPPORT

 L.123-15 : Rendre rapport dans un délai de 30 jours

 R.123-19 : Rapport relate le déroulement enquête et document

séparé pour les conclusions  les 2 parties doivent être clairement

identifiables

A – LE RAPPORT

1 – Le contenu de base (Art R.123-19 du Code Env)

 Doit relater déroulement enquête et examiner les observations

éventuelles.

 Doit obligatoirement comporter :

 le rappel de l’objet du projet soumis à enquête

 la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête

 une synthèse des observations du public. La synthèse doit refléter

les opinions émises et ne peut passer sous silence des oppositions

ou des soutiens importants.

 une analyse des propositions et contre-propositions produites et

lorsqu’elles existent des observations en réponse du responsable du

projet. (CE, 26 mai 1995, n°144478).
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I – LA PREPARATION DU RAPPORT

A – LE RAPPORT

1 – Le contenu de base

2 – Les précisions spécifiques

 Audition par commissaire enquêteur (Art R.123-16)

 Organisation RIE par CE  Annexion à rapport CR de la RIE (Art

R.123-17)

 Contenu rapport doit rendre compte déroulement enquête et a été

jugé irrégulier:

 Rapport mentionnant aucune observation recueillie alors que

observations recueillies mais non examinées par CE (CAA Nancy

N°98NC00951);

 Absence réponse du CE à observations présentées par association

(CAA Douai n°03DA00544)
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I – LA PREPARATION DU RAPPORT

B – LES CONCLUSIONS MOTIVEES

1 – Enoncer clairement le sens de l’avis

 L’avis est obligatoire et il est entaché d’irrégularité quand il n’est pas

formulé

 L’avis doit être explicite, à défaut, le juge peut le qualifier

 Le sens de l’avis peut se déduire d’un rapport suffisamment motivé

 Faute de pouvoir déduire le sens de l’avis, celui-ci est entaché

d’irrégularité

 L’article R. 123-19 du Code de l’environnement lui donne trois choix :

avis favorable, avis favorable sous réserves, avis défavorable,

 Les réserves sont des conditions auxquelles est subordonné un avis

favorable. Si ces réserves ne sont pas levées par le responsable du

projet, l’avis favorable sera alors considéré comme défavorable

 Le juge apprécie si modification apportée répond à réserve formulée

 Les recommandations qui accompagnent un avis n’emportent pas

d’effet obligatoire pour le porteur du projet ni ne présentent de portée

juridique. Elles ne conditionnent pas l’avis favorable du CE, mais le

juge peut être amené à requalifier une recommandation en réserve et

peut également requalifier une proposition en réserve.
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I – LA PREPARATION DU RAPPORT

B – LES CONCLUSIONS MOTIVEES

2 – Motiver cet avis

L’exigence de motivation de l’avis du CE concerne  la totalité des enquêtes, 

qu’il s’agisse du Code Environnement, Code expropriation, voire CRPA) 

Contenu motivation déterminé par jurisprudence

a) L’avis doit être personnel et motivé et le CE:

 doit prendre personnellement parti, même en l’absence d’observation du 

public ou d’opposition au projet 

 doit donner son avis sur tous les points soumis à enquête 

 ne peut se contenter de rappeler la nature du projet

 ne peut se borner à faire état de l’intérêt collectif "évident" que présente le 

projet, même si aucune opposition ne s’est manifestée au cours de l’enquête 

 ne peut se borner à faire état de considérations générales sur les bénéfices 

des énergies renouvelables, sans analyse des nombreuses observations 

défavorables au projet d’implantation d’éolienne 

 ne peut se contenter de rassembler les observations faites au cours de 

l’enquête

 ne peut pas se borner à entériner les préoccupations de l’administration 
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I – LA PREPARATION DU RAPPORT

B – LES CONCLUSIONS MOTIVEES

2 – Motiver cet avis

a. L’avis doit être personnel et motivé

b. L’avis doit refléter une analyse sérieuse du dossier et des 

observations 

L’avis doit s’appuyer sur un examen précis et détaillé du dossier et une

juste mesure dans la prise en compte des observations.

Le commissaire enquêteur :

 doit faire un examen précis et détaillé du dossier 

 doit faire un examen des observations sans être tenu de répondre à 

toutes 

 doit nécessairement répondre aux objections les plus significatives 

ainsi qu’à celles d’ordre général

 Sur les objections les plus significatives

 Sur les observations d’ordre général

Plus le projet soulève d’objections, plus les exigences relatives à la

motivation de l’avis apparaissent caractérisées
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I – LA PREPARATION DU RAPPORT

B – LES CONCLUSIONS MOTIVEES

2 – Motiver cet avis

c. La motivation doit indiquer les raisons qui déterminent le sens 

de l’avis

Le CE doit faire apparaître les raisons qui déterminent le sens de son

avis, au moins de manière sommaire.

Le commissaire enquêteur doit :

 Exposer les motifs de manière sommaire au moins 

 Se prononcer sur les avantages et les inconvénients de l’opération

théorie du bilan

 Effectuer une synthèse donnant son avis personnel
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II – LES CONSÉQUENCES DES IRREGULARITES ENTACHANT LE

RAPPORT OU SES CONCLUSIONS

Toute irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire

enquêteur pourra être sanctionnée par le juge et conduire à l’annulation de

cette décision

A – REGULARISATION DES CONCLUSIONS DU CE

Instauration d’un système qui consiste à permettre au président du

tribunal administratif soit à l’initiative de l’autorité organisatrice de

l’enquête soit de sa propre initiative de demander au commissaire

enquêteur de compléter ses conclusions lorsqu’il constate une

insuffisance ou un défaut de motivation.

Il dispose pour adresser une telle demande d’un délai de 15 jours à

compter soit de la réception du rapport s’il en prend lui-même l’initiative

soit de la date à laquelle la collectivité le saisit.

Le commissaire enquêteur dispose lui-même d’un délai de un mois pour

modifier son rapport. (art R. 123-20 du code de l’environnement).
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II – LES CONSÉQUENCES DES IRREGULARITES ENTACHANT LE

RAPPORT OU SES CONCLUSIONS

B – APPLICATION PAR LE JUGE DE LA JURISPRUDENCE « DANTHONY »

 Le juge doit s’interroger sur les incidences du vice de procédure

allégué et ne prononcera l’annulation de la décision que si l’irrégularité

a eu pour effet de priver les intéressés d’une garantie ou a exercé une

influence sur le sens de la décision prise C’est l’application

traditionnelle de la Jurisprudence « Danthony » du 23 décembre 2011

 Cette jurisprudence s’est rapidement appliquée au droit des enquêtes

publiques

C – LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

 Le TA de Lyon par un jugement du 30 juin 1999 commune de Péron a

estimé que le fait pour un CE de ne pas motiver son avis favorable était

constitutif d’une faute en lien avec l’annulation de la délibération

approuvant le projet soumis à enquête et que cette faute était de nature

à engager la responsabilité de l’Etat

 La CAA de Lyon a infirmé cette solution en estimant que : « les fautes

commises par le commissaire enquêteur au cours de l’enquête ne sont

pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat ».
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III – LES CONSÉQUENCES D’UN AVIS DEFAVORABLE (ART L.123-16)

Est considéré comme défavorable un avis présenté comme tel ou un avis

favorable assorti de réserves lorsque celles-ci n’ont pas été levées par le

responsable du projet.

Deux conséquences sont attachées à des conclusions défavorables

 Possibilité de saisir plus facilement le juge des référés en raison de

l’absence de condition d’urgence en cas de référé suspension

 Obligation de procéder à une nouvelle délibération motivée en cas de

projet d’une collectivité locale
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VOTRE 

ATTENTION




