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NOTE DE PRESENTATION 

Coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme : 

Madame Brigitte HYBERT, Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral est la personne 

responsable du projet de modification du plan local d’urbanisme auprès de laquelle des informations peuvent 

être demandées. 

Adresse de Sud Vendée Littoral : 

107, Avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny - 85400 Luçon 

Adresse électronique :  

urbanisme@sudvendeelittoral.fr  

Objet : Modification du Plan Local d’Urbanisme de Château-Guibert 

Objet de l’enquête : 

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

Caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et 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 : 

o Reclassement d’une partie d’une zone 2AU en zone 1AU 

o Suppression de l’emplacement réservé n°1 

o Mise à jour de l’OAP du Pont Eneau 

o Mise à jour du Rapport de présentation 

Le projet de PLU permet de prendre en compte l’ensemble des composantes environnementales, notamment 

en ce qui concerne la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain. L’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation privilégie ainsi un renforcement de la densité et une mixité de l’habitat. 

Par rapport à l’objectif du PLU (9.8 ha), la consommation se limite à 1.5 ha, soit seulement 15 % de la superficie 

autorisée.  

Mention des textes qui régissent l’enquête publique : 

L’enquête publique est régie par les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Indication de la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 

programme : 

L’enquête publique s’insère entre la notification aux Personnes Publiques Associées et l’approbation du plan 

local d’urbanisme. Le projet de plan local d’urbanisme pourra éventuellement être modifié pour tenir compte 

des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. 

Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et autorités compétentes pour prendre la décision 

d’autorisation ou d’approbation : 

A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 

joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur pourra être approuvé par 

le Conseil Communautaire. 
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1ER PARTIE – OBJET DE LA MODIFICATION 
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PROCÉDURE DE MODIFICATION N°1
PLU CHÂTEAU-GUIBERT
EVOLUTION D’UNE PARTIE D’UNE ZONE 2AU EN 
ZONE 1AU

Approbation de la modification n°1 par délibération du Conseil Communautaire le …/…/…

PLU approuvé 26/02/2014

Délibération de lancement de la modification n°1 par le Conseil Communautaire le 18/11/2021
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Modification n°1 – PLU de la commune de Château-Guibert 1

INTRODUCTION
Château-Guibert compte 1505 habitants sur son territoire en
2018. Depuis les années 90, on observe une croissance
démographique constante. Ainsi en 1999 on comptait 1107
habitants, 1422 habitants en 2008 et 1533 habitants en 2013.
On note une légère stabilisation sur ces dernière années.

La commune est située à 25 minutes de Luçon, 30 minutes de la
Roche-sur-Yon et 50 minutes des Sables d’Olonne. Le territoire
communal est localisé entre deux pôles d’emplois importants
que sont Luçon et La-Roche-sur-Yon, localisation qui
représente un atout important pour les habitants.

La commune au caractère rural et agricole s’étend sur une
superficie de 3516 hectares. Elle est desservie par quelques
routes départementales notamment la RD 746 reliant la
Roche-sur-Yon à Luçon, La RD 29 reliant Rosnay à Thorigny et
la RD 60 reliant Thorigny à Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Le territoire présente un paysage très vallonné entrecoupé de
vallées. Son altitude varie entre 84 mètres et 24 mètres au
niveau du barrage du Marillet.

L’indicateur de concentration de l’emploi est très faible avec 158
emplois en 2018 (INSEE), ceci s’explique par la proximité des
deux pôles d’emplois que sont Luçon et La Roche-sur-Yon.
L’indicateur de concentration de l’emploi est à un taux de 24,9.
La part des actifs (population entre 15 et 64 ans) ayant un
emploi est de 70,6%.

Le Plan Local d’Urbanisme de Château-Guibert a été approuvé le 26 février 2014. La 
commune est intégrée à la Communauté de communes Sud Vendée Littoral créée le 
1er janvier 2017. Elle est le fruit de la fusion entre 4 ex-communautés de communes : 
Le Pays Né de la Mer, Le Pays de Sainte-Hermine, Les Isles du Marais Poitevin et le 
Pays Mareuillais. Sud Vendée Littoral regroupe 43 communes en son ensemble.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la compétence urbanisme en matière de Plan Local 
d’Urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

La commune de Château-Guibert est rurale et située dans une aire d’influence
urbaine bipolaire entre deux villes : Luçon et la Roche-sur-Yon.



ÉTUDE

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Château-Guibert a été
approuvé le 26 février 2014. L’approbation du PLU de Château-Guibert
a fixé le règlement graphique. Il apparaît aujourd’hui nécessaire de le
modifier afin de pouvoir permettre le développement de l’urbanisation,
notamment en matière de logements sociaux.

La modification n°1 du PLU porte sur le point suivant :

• Reclassement d’une partie d’une zone 2AU en zone 1AU.

Le règlement graphique, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation et le Rapport de présentation seront modifiés dans le
cadre de cette modification.

PROCÉDURE DE LA MODIFICATION

Considérant qu’il est envisagé de faire application des dispositions des
articles L.153-36 et suivants et L.153-45 et suivants du Code de
l’Urbanisme ; Article L.153-36 du Code de l’Urbanisme : « Sous réserve
des cas où une révision s’impose en application de l’article L.153-31, le
plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le
règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le
programme d’orientations et d’actions.»

Considérant que cette évolution relève du champ d’application de la
procédure de modification dans la mesure où les modifications
n’auront pas pour conséquence (article L.153-31 du Code de
l’Urbanisme) :

« 1° Soit de changer les orientations définies par le projet
d’aménagement et de développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,
ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf
ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas
fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un
opérateur foncier ;

5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation
de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement
concerté, »

Considérant que le projet de modification :

• Est compatible avec le PADD ;
• N’a pas vocation à réduire une zone Agricole (A), Naturelle (N) ou

une protection ;
• Réduit une zone urbaine ou à urbaniser ;
• Urbanise une zone de moins de 9 ans.

Par conséquent, la Communauté de Communes a fait le choix
d’engager une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme.

CHAMP D’APPLICATION DE LA MODIFICATION

Modification n°1 – PLU de la commune de Château-Guibert 2
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RAPPEL DE LA PROCEDURE DE LA MODIFICATION

Modification n°1 – PLU de la commune de Château-Guibert 3

Délibération du Conseil 
Communautaire pour 

l’approbation du bilan de 
l’enquête publique et de la 

modification

Elaboration du projet de 
modification – Etudes
Réalisation du dossier 

d’examen au cas par cas

Envoi du dossier d’examen 
au cas par cas à la MRAe

Envoi du dossier aux 
Personnes Publiques 
Associées (PPA) pour 

notification et avis

Arrêté pris par 
la Présidente

Publication et 
affichage des 

modalités de l’enquête 
publique (voir encadré)

Enquête publique pendant 15 jours 
avec ouverture d’un registre à SVL 
et en mairie – permanences d’un 

commissaire enquêteur

Délibération motivée 
(L.153-38) de lancement du 
Conseil Communautaire de 
Sud Vendée Littoral de la 

modification du Plan Local 
d’Urbanisme

- Transmission au Préfet et
mesures de publicité

- Publication sur le
Géoportail de l’urbanisme

Prise en compte et modifications 
éventuelles du projet

Publication d’un avis au public dans deux journaux 
1ère parution : 15 jours au moins avant l’enquête publique 
2ème parution : dans les 8 premiers jours de l’enquête publique 

Affichage à SVL, en mairie et sur le terrain 15 jours au moins avant le début de 
l’enquête publique



Le PADD de Château-Guibert est construit autour de 2 enjeux
structurants :

1- Assurer l’arrivée d’une nouvelle population en organisant un
développement urbain durable – Objectif : +525 habitants ;
2- Garantir la protection et la valorisation du patrimoine naturel,

agricole et architectural.

ÉTUDE

ENJEU 1 : ASSURER L’ARRIVEE D’UNE NOUVELLE
POPULATION EN ORGANISANT UN DEVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE – OBJECTIF : +525 HABITANTS

1/ Concentrer le développement urbain sur l’agglomération
de la Mainborgère :
→ Développer l’urbanisation au sein de l’enveloppe
actuellement urbanisée ;
→ Préserver les espaces naturels sensibles identifiés en
tenant à distance l’urbanisation.

2/ Organiser le développement du village du centre-bourg
de Château-Guibert :
→ Permettre la mise en œuvre d’un projet urbain de
densification du village du centre-bourg de Château-Guibert.

3/ Tendre vers une densité de 15 logements/ha :
→ Respecter une densité de 15 logements/ha minimum dans
toutes les zones d’urbanisation future en cohérence avec les
orientations d’aménagement et de programmation.

4/ Organiser le développement urbain des secteurs
urbanisés et secteurs d’habitat diffus
→ Maîtriser le potentiel constructible à l’intérieur des
secteurs urbanisés en privilégiant la densification et le
renouvellement urbain ;
→ Limiter le développement des secteurs d’habitat diffus.

5/ Prévoir les besoins induits par l’arrivée de nouveaux
habitants
→ Développer les liaisons douces et assurer la sécurité des
déplacements ;
→ Renforcer l’offre d’équipements existants notamment le
pôle scolaire ;
→ Encourager l’accueil de commerces et services ;
→ Prévoir l’accueil d’activités futures.

6/ Inscrire le développement du territoire dans une
démarche durable
→ Intégrer au projet de PLU la prise en compte des risques et
des nuisances identifiées ;
→ Favoriser le développement des énergies renouvelables et
le développement numérique.

IMPACTS SUR LES OBJECTIFS DU PADD
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Le projet s’inscrit dans l’enjeu 1 : Assurer l’arrivée d’une nouvelle
population en organisant un développement urbain durable et plus
précisément dans l’action 1 : Concentrer le développement urbain
sur l’agglomération de la Mainborgère et l’action 3 : Respecter une
densité de 15 logements/ha minimum dans toutes les zones
d’urbanisation futures en cohérence avec les orientations
d’aménagement et de programmation.

IMPACTS SUR LES OBJECTIFS DU PADD

ÉTUDE
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ENJEU 2 : GARANTIR LA PROTECTION ET LA
VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL, AGRICOLE ET
ARCHITECTURAL

1/ Assurer la protection et la valorisation de la trame verte
et bleue :
→ Préserver le réseau de haies et des boisements ;
→ Préserver les zones humides ;
→ Maintenir et favoriser les corridors écologiques en
définissant des coupures d’urbanisation ;
→ Préserver la ressource en eau en veillant à une gestion
hydraulique qualitative.

2/ Pérenniser et conforter les activités économiques
agricoles :
→ Assurer la protection des sièges d’exploitation et des
bâtiments d’exploitation existants à long terme ;
→ Prévoir des espaces durables pour le développement des
exploitations agricoles et pour favoriser l’accueil de nouvelles
exploitations ;
→ Favoriser les possibilités de diversification de l’activité
agricole tel que l’accueil à la ferme, la vente directe,…
→ Préserver les secteurs de vignobles AOC.

3/ Préserver les éléments patrimoniaux à l’aide de mesures
de protection adaptées :
→ Assurer la protection du patrimoine bâti identifié, des
ensembles identifiés et du petit patrimoine ;
→ Proposer des prescriptions architecturales pour une
meilleure qualité de réhabilitation et une bonne intégration
des constructions nouvelles.

4/ Favoriser un développement touristique cohérent par
rapport à l’échelle du territoire communal :
→ Valoriser le tourisme lié aux lacs et cours d’eau ;
→ Préserver le réseau des circuits pédestres.



OBJET DE LA MODIFICATION : LOCALISATION DU PROJET

ÉTUDE

Modification n°1 – PLU de la commune de Château-Guibert 6

BOURG

LA MAINBORGERE

SITUATION DU PROJET
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OBJET DE LA MODIFICATION : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

ÉTUDE
CONTEXTE 

ET JUSTIFICATIONS
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ZONE A RECLASSER EN 1AU

Source : Géoportail

Source : SVL-2021 Source : SVL-2021

Source : SVL-2021 Source : SVL-2021



OBJET DE LA MODIFICATION : JUSTIFICATIONS

ÉTUDE

Modification n°1 – PLU de la commune de Château-Guibert 8

L’objet de l’évolution est de reclasser une partie d’une zone 2AU en zone 1AU –
Suppression de l’emplacement réservé n°1 – Mise à jour de l’OAP du Pont Eneau –

Mise à jour du Rapport de présentation

La commune de Château-Guibert connaît un développement urbain
croissant depuis quelques années avec une pression foncière avérée
sur le territoire.
Ainsi, la commune fait le choix de reclasser une partie d’une zone 2AU
(représentant environ 4,6 hectares dans son ensemble) en une zone
1AU (qui représentera environ 1,5 hectares) au village de La
Mainborgère, pôle de vie de la commune. Le reliquat restera classé en
zone 2AU. Suite à ce reclassement, l’OAP du Pont Eneau sera mise à
jour. De plus, l’emplacement réservé n°1 (création d’une voie de
desserte) devra être supprimé puisque l’aménagement va être repensé
et requalifié. Le Rapport de présentation et notamment le tableau des
surfaces et la liste des emplacements réservés seront mis à jour
(p.179/182).

Ce reclassement intervient dans une volonté de continuer à accueillir
des habitants, de manière raisonnée en respectant les orientations
prévues dans le Schéma de Cohérence Territorial en cours
d’élaboration et les densités projetées. La zone se situe en continuité
immédiate d’une poche urbaine existante et n’aura aucune incidence
sur l’environnement et/ou le paysage (voir dossier d’examen au cas par
cas). De plus, la commune rentre dans une démarche de mixité sociale
puisque ce projet sera en partie en logements sociaux (10%).

Les réseaux publics collectifs sont existants et à proximité des
parcelles ce qui permettra leur desserte.
Ainsi, le PLU doit évoluer pour reclasser une partie de la zone 2AU en
zone 1AU et laisser la possibilité au projet de se réaliser.

LOCALISATION DU PROJET

ZONE A RECLASSER EN 1AU

ZONE 2AU



OBJET DE LA MODIFICATION : JUSTIFICATIONS

ÉTUDE
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Les zones à urbaniser à court terme (1AU)
ont toutes fait l’objet de permis d’aménager
et sont en cours d’urbanisation (voir ci-
contre).

En ce qui concerne la densification des
poches urbaines existantes, il s’avère qu’une
grande majorité des dents creuses ont été
urbanisées.

Les dents creuses restantes sont localisées
dans le bourg et au village de Bellenoue.
Elles sont toutes actuellement en projet
d’acquisition ou font l’objet d’un certificat
d’urbanisme pour un futur projet de
construction. Seule une parcelle au sein du
bourg pose des difficultés car il y a un
problème de raccordement à
l’assainissement collectif au vu de la
proximité du barrage. Les élus sont en
négociation afin de pouvoir l’acquérir et
ainsi réinvestir cette parcelle.

L’article L.153-38 énonce : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à
l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de
l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette
ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »

1AU

1AU

2AU

MAINBORGERE

BOURG

BELLENOUE



OBJET DE LA MODIFICATION : JUSTIFICATIONS

Lors de l’élaboration du PLU, un travail
d’identification du potentiel urbanisable a
été réalisé dans le rapport de présentation.
Aussi, différentes parcelles ont été
identifiées dans ce potentiel dont 7 (celles
avec les croix rouges) ont été exclues du fait
de leur appartenance à une zone 1AU ou de
leur présence dans un périmètre sanitaire.
Plusieurs évolutions ont eu lieu sur la
commune depuis 2014, année de
l’approbation du PLU :
- Cette zone 1AU fait l’objet d’un permis

d’aménager ;
- Cette zone 1AU a fait l’objet d’une

urbanisation comme le montre la vue
satellite ;

- Ce secteur va être occupé par deux
maisons dont une est déjà construite, un
permis de construire a été déposé en
2021pour la seconde ;

- Deux maisons ont été construites.
Modification n°1 – PLU de la commune de Château-Guibert 10
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OBJET DE LA MODIFICATION : JUSTIFICATIONS

Lors de l’élaboration du PLU, un travail
d’identification du potentiel urbanisable a
été réalisé dans le rapport de présentation.
Aussi, différentes parcelles ont été
identifiées dans ce potentiel dont 7 (celles
avec les croix rouges) ont été exclues du fait
de leur appartenance à une zone 1AU ou de
leur présence dans un périmètre sanitaire.
Plusieurs évolutions ont eu lieu sur la
commune depuis 2014, année de
l’approbation du PLU :
- 3 maisons ont été construites comme le

montre la vue satellite ;

- 2 constructions sont sorties de terre ;
- 3 maisons ont été construites ;
- Une maison a été construite suite à un

permis de construire déposé en 2017 ;
- Une maison est sortie de terre ;
- Une maison a été construite dans ce

secteur ;
- Un permis de construire a été accordé en

2021.

Modification n°1 – PLU de la commune de Château-Guibert 11
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OBJET DE LA MODIFICATION : JUSTIFICATIONS

ÉTUDE
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ZOOM SUR LA THEMATIQUE AGRICOLE :

Une étude a été menée sur l’impact des zones à
urbaniser (AU) sur l’espace agricole

(extrait rapport de présentation).

Il s’avère qu’une partie de la zone 2AU impacte
une exploitation agricole (voir ci-contre en jaune).

Dans une démarche d’un développement raisonné
de l’urbanisation, de limitation de la
consommation des espaces agricoles et naturels
mais également pour préserver l’espace agricole
et répondre aux enjeux du PADD, les élus ne
souhaitent pas impacter de parcelles exploitées et
cultivées.

1AU

2AU

Parcelles 
exploitées

Parcelles 
du projet

Ainsi le projet de reclassement d’une partie de la zone 2AU en
1AU ne concernera pas de parcelles exploitées et se limitera sur
la partie NORD de la zone.



AVANT APRES

OBJET DE LA MODIFICATION :  ÉVOLUTION ENVISAGÉE SUR LE PLU DE CHÂTEAU-GUIBERT - ZONAGE

ÉTUDE
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OBJET DE LA MODIFICATION :  ÉVOLUTION ENVISAGÉE SUR LE PLU DE CHÂTEAU-GUIBERT -
EMPLACEMENTS RESERVES

ÉTUDE
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OBJET DE LA MODIFICATION :  ÉVOLUTION ENVISAGÉE SUR LE PLU DE CHÂTEAU-GUIBERT –
RAPPORT DE PRESENTATION – P.179

ÉTUDE
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AVANT

APRES



OBJET DE LA MODIFICATION :  ÉVOLUTION ENVISAGÉE SUR LE PLU DE CHÂTEAU-GUIBERT –
RAPPORT DE PRESENTATION – P.182

ÉTUDE
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AVANT APRES



OBJET DE LA MODIFICATION :  ÉVOLUTION ENVISAGÉE SUR LE PLU DE CHÂTEAU-GUIBERT –
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU PONT ENEAU

ÉTUDE
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PLAN LOCAL D’URBANISME
CHÂTEAU-GUIBERT 
Approuvé le 26-02-2014 (Contrôle de légalité le 19-03-2014)

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION : Pont Eneau

MODIFICATION N°1
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SECTEUR LE PONT ENEAU - INTRODUCTION

BOURG

SECTEUR LE PONT ENEAU

Parcelles AI n°52-51-44-43
Occupation du sol Terrains enherbés

Superficie 1,5 hectares
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SECTEUR LE PONT ENEAU – SCHEMA D’AMENAGEMENT

Accès sens unique

Accès double sens

Accès à anticiper

Voie douce à 
maintenir 

Espace vert/collectif

Fonds de parcelle à maintenir en jardin

Zone d’implantation de l’habitat 
groupé

Haie à maintenir 

Zone 1AU

Zone 2AU

Secteur de l’OAP
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SECTEUR LE PONT ENEAU – ORIENTATION D’AMENAGEMENT

A) CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS SUR LA ZONE 
D’HABITAT
- Une mixité d’habitat sera recherchée avec l’implantation

d’habitat individuel et d’habitat groupé.
- L’habitat groupé sera implanté suivant le schéma

d’aménagement.
- Une densité minimum de 15 logements à l’hectare est

demandée.

B) TRAITEMENT DES ESPACES
- Au SUD de la zone, les fonds de parcelles devront de

préférence être maintenus en jardin afin de réaliser une
transition entre l’espace urbain et l’espace agricole.

- Un espace vert/collectif devra être implanté suivant le
schéma d’aménagement. Des aménagements de type jeux
pour enfants pourront être proposés par l’aménageur.

- Maintien et préservation de la haie à l’EST de la zone afin de
réaliser une transition entre l’espace urbain et l’espace
agricole.

C) DESSERTE
- Les accès identifiés sur le schéma d’aménagement

représentent les principes d’entrée-sortie de la zone.
- Le positionnement des accès futurs identifié sur le schéma

d’aménagement sont à apprécier dans l’esprit et ne doivent
pas compromettre les projets futurs.

- L’aménageur devra respecter le principe de desserte en
double sens et sens unique.

- L’aménageur devra respecter le principe de voie douce suivant le
schéma d’aménagement. Aucun aménagement ne devra
compromettre la voie douce (une canalisation d’assainissement
passe en dessous).

- Les voiries devront intégrer des principes de liaisons douces.

D) GESTION ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES
- Le raccordement des eaux usées devra se faire sur

l’assainissement collectif existant.
- L’aménageur aura à traiter la gestion des eaux pluviales.

E) MIXITE SOCIALE
- 10% de logements seront des logements sociaux.
- Des tailles de parcelles diversifiées pourront être proposées.

F) STATIONNEMENT
- Le stationnement devra être géré à la parcelle. Une aire de

stationnement commune pourra être proposée par l’aménageur.

APPROCHE CHIFFREE

ZONE D’HABITAT : 1,5 hectares 

VRD : 20%

SUPERFICIE AMENAGEABLE : 1,2 hectares

DENSITE : 15 logements à l’hectare

 Soit 23 logements minimum sur la zone 
 53 habitants estimés
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N° Désignation de l’opération Surface en m² Bénéficiaire 

1 Création d’une liaison douce 1 107 m² Commune 

2 Extension de la lagune 10 220 m² Commune 

3 Accès à la zone 2AU des Carrières 422 m² Commune 

4 Déviation de la RD746 : 
contournement de Mareuil-sur-Lay-
Dissais 

28 900m² Département 

 

 
2 

3 

 

3. Les emplacements réservés 

Un ensemble de secteurs ont été inscrits en emplacements réservés pour la réalisation de projet d’intérêt publics tels que l’amélioration ou la création 
d’infrastructures routières répondant notamment aux objectifs du PADD : 

4. Les zones humides 

Les zones humides identifiées sont reportées sur le plan de zonage au travers d’une trame spécifique et font l’objet d’une protection stricte dans le cadre du 
règlement afin d’en assurer la préservation. Un inventaire des zones humides a été réalisé par la Communauté de Communes du Pays Mareuillais. Il recense 
350,5 ha de zones humides sur le territoire castelguibertin soit environ 10% de la surface totale de la commune (sans la retenue du Marillet : 240 ha soit 6,9 % 
du territoire). Cet inventaire constitue l’annexe 5e du présent PLU qui comporte une notice décrivant la méthodologie adoptée pour identifier les zones humides. 

La méthodologie d’inventaire utilisée se partage en trois niveaux. La première étape permet d’établir les zones humides probables. La seconde permet de localiser 
sur le terrain les zones humides effectives (répondant à la définition donnée par la réglementation). La dernière détermine les zones humides efficaces (zones 
situées au sein des zones humides effectives et ayant un rôle important vis-à-vis d’une fonction donnée). 

Le Porter à connaissance du préfet indique qu’aucune Zones Humides d’Importance Nationale (ZHIN) n’a été identifiée sur la commune. 
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G. Une stratégie globale déclinée réglementairement dans le zonage et le règlement 
La stratégie globale d’équilibre du territoire est assurée dans le PLU via des règles différenciées et adaptées à chacune des 4 grandes familles de zones : 
U, AU, A et N. 

 

Secteur qualification Surface (ha) 

Ua Centre ancien, type d’urbanisation traditionnel, dense 9,5 

Ub Extensions d’urbanisation périphériques des centres anciens 
Ubh : correspondant aux secteurs urbanisés identifiés dans le PLU, 
Ubhr : correspondant aux secteurs de bâti ancien dans des secteurs urbanisés. 

Ub : 53,1 
Ubh : 15,8 
Ubhr : 3,4 

Uz Secteurs d’équipements publics et d’intérêt collectif. 6,2 

Ue Secteurs d’activités incompatibles avec l’habitat 3,3 

1AU Zones d’urbanisation future à court terme. Desservies à leur périphérie 
Cette urbanisation devra s’effectuer en compatibilité avec les OAP 

3,6 

2AU Zones d’urbanisation future à court terme. 
Nécessitent une modification du PLU 
Ne sont ni équipées, ni desservies par les réseaux 
2AUz : équipements publics et d’intérêt collectif 

2AU : 6,2 
 
 

2AUz : 1,7 

Ah Secteurs de constructions dispersées de tiers identifiés en zone agricole ou seules la reconstruction, les annexes et les extensions 
sont autorisées. 
Ahr : Secteurs de constructions dispersées de tiers identifiés en zone agricole et présentant une valeur patrimoniale 

Ah : 27,2 
 

Ahr : 3,3 

Av Secteurs de Vignobles AOC 63,2 

Ax Secteurs de Carrières 18,5 

Nh Secteur de constructions existantes dispersées en zone naturelle où seuls sont autorisés le changement de destination des 
constructions existantes, des extensions limitées et des annexes séparées 

2,6 

Nl Secteur naturel affecté aux différentes activités liées aux loisirs et ne nécessitant pas de constructions importantes 7,5 



PLAN LOCAL D’URBANISME 

CHÂTEAU-GUIBERT 
Approuvé le 26-02-2014 (Contrôle de légalité le 19-03-2014) 

Modification 1 – Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Commune de Sud Vendée Littoral en date du X 

LISTE DES EMPLACEMENTS 
RESERVES 

N° DESIGNATION 
CARACTERISTIQUES 

GEOMETRIQUES 
BENEFICIAIRE 

1 Création d’une voie de desserte 1107 m² Commune 

2 Extension de la lagune 10 220 m² Commune 

3 Accès à la zone 2AU des carrières 422 m² Commune 

4 Déviation de la RD 746 : contournement de Mareuil-sur-Lay-Dissais 28 900 m² Département 



PLAN LOCAL D'URBANISME 
DE LA COMMUNE DE 
CHÂTEAU-GUIBERT

Approbation 26-02-2014

Déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU
dans le cadre du projet de déviation de la RD 746 - 06/12/2019
Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de

Communes de Sud Vendée Littoral en date du 23-09-2021

Modifié par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté
de Communes de Sud Vendée Littoral en date du .../.../......

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Approbation 26-02-2014

Déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU
dans le cadre du projet de déviation de la RD 746 - 06/12/2019
Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de

Communes de Sud Vendée Littoral en date du 23-09-2021

Emplacement réservé 2 : Extension de la lagune (10 220 m²)

Emplacement réservé 3 : accès à la zone 2AU des carrières (422 m²)

Emplacement réservé 4 : déviation de la RD 476 - contournement de
Mareuil-sur-Lay-Dissais (28 900m²)

Limite communale

Bâtiments

Parcelles

CHÂTEAU-GUIBERT
Boisement à préserver
au titre du L.123-1-5-7 du Code de l'urbanisme

Emplacements réservés

Espace boisé classé

Station de lagunage -
Périmètre de protection sanitaire - 100m.

Secteur comportant des orientations
d'aménagement et de programmation

Haie à préserver
au titre du L.123-1-5-7 du Code de l'urbanisme

Limite d'implantation des constructions -
Recul de 35m.

Limite d'implantation des constructions -
Recul de 75m.

urbanisme_infosurf_CHG_avant

Onde de rupture - Barrage du Marillet

Parcelle viticole - AOC Fiefs Vendeens

Secteur affecté par le bruit - RD476 - 100 m.

Zone d'assainissement collectif

Zone de préemption départementale
dans un espace naturel et sensible -
Lac du Marillet-Bords de lac et rivieres

Carrière - La Poupetière

Sites archéologiques

Zones Humides

ZONAGE-CHATEAU-GUIBERT

1AU

2AU

2AUz

A

Ah

Ahr

Av

Ax

N

Nh

NL

Ua

Ub

Ubh

Ubhr

Ue

Uz
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Décision après examen au cas par cas

Projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU)

de la commune de CHÂTEAU-GUIBERT (85)

n° : PDL-2021-5823



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La  Mission  régionale  d’autorité  environnementale  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD) Pays de la Loire ;

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

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

Vu le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de
l’examen au cas par cas ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu les arrêtés du 11 août 2020 et du 6 avril 2021 de la ministre de la Transition écologique, portant
nomination des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire et de
son président ;

Vu le règlement intérieur de la Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire adopté le
10 septembre 2020 ; 

Vu la décision de la MRAe Pays de la Loire du 17 septembre 2020 portant exercice de la délégation
prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de
l’environnement et du développement durable ;

Vu la demande d’examen au cas par cas (y compris ses annexes) relative à la procédure de modification
n°1 du PLU de la commune de Château-Guibert présentée par madame Brigitte HYBERT présidente
de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, l’ensemble des pièces constitutives du dossier
ayant été reçues le 17 décembre 2021 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 23 décembre 2021 et  sa contribution en
date du 28 janvier 2022 ;

Vu la consultation des membres de la MRAe Pays de la Loire faite par son président le 8 février 2022 ;

Considérant les caractéristiques du projet de modification du PLU de la commune de Château-Guibert :

• qui consiste à ouvrir à l’urbanisation une zone de 1,5 hectares, par passage d’un zonage 2AU en 1
AU dans le secteur du village de La Mainborgère, pour la réalisation de 23 logements minimum  ;

• qui  s’accompagne  de  la  suppression  d’un  emplacement  réservé  de  1  107  m²  prévu  pour
l’aménagement d’une liaison douce.

Considérant les caractéristiques de  la zone susceptible d’être touchée et les incidences potentielles du
plan sur l’environnement et la santé humaine, en particulier :

• que le secteur concerné par la modification représente 0,04 % de ce territoire communal d’une
superficie de 3 519 ha ;

• que la zone de 1,5 ha ne concerne qu’une partie d’une zone 2AU plus vaste de 4,6 hectares qui est
inscrite au PLU de Château-Guibert approuvé le 26 février 2014 ;

• que les éléments produits au dossier indiquent que les zones 1AU du PLU ont toutes fait l’objet
d’un permis d’aménager,  qu’elles ont été urbanisées ou sont en cours d’urbanisation et  qu’une
grande majorité des dents creuses au sein du tissu urbain ont été mobilisées ;

• qu’aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le territoire de la commune de Château-Guibert, le site
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le plus proche est celui du « Marais poitevin » qui se situe à 5,5 km au sud ;

• que la seule zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 "Vallée
de la Doulaye" de 293 hectares est localisée en limite est du territoire communal à l’opposé du
secteur concerné par la modification;

• que la collectivité indique l’absence de zone humide dans le secteur à aménager ;

• que le secteur de la modification est situé au sein du périmètre de protection éloigné de la retenue
du Marillet destinée à la production d’eau potable ;

• que les  informations  relatives  à  la  station d’épuration communale  (desservant  le  village  de La
Mainborgère) indiquées sur le portail d’information sur l’assainissement communal du Ministère de
la Transition écologique et  solidaire (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/)  font
état d’installations conformes en équipements et en performances ; la dernière charge maximale
entrante constatée était de 428 équivalents habitants (EH), inférieure à sa capacité nominale de
540 EH ;

• que le secteur concerné par la modification, pour réaliser des logements, s’inscrit en continuité de
l’urbanisation du village de La Mainborgère et dans un secteur à proximité des voiries et réseaux
divers ;

• que  l’orientation  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP), prévue  pour  ce  secteur,  vise  à
intégrer  la  liaison  douce  pour  laquelle  le  PLU  avait  inscrit  un  emplacement  réservé,  appelé  à
disparaître  dans  le  cadre  de  la  procédure ;  qu’elle  prévoit  le  maintien  de  la  haie  à  l’est  et  à
l’interface avec les espaces agricoles encore exploités et que l’interface sud de la zone sera assurée
par le maintien des fonds de parcelles en jardin.

Concluant que

• au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments
évoqués ci-avant et des autres informations et contributions portées à la connaissance de la MRAe
à la date de la présente décision, la procédure de modification n°1 du PLU de la commune de
Château-Guibert n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la
santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée.

DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme, et sur la base des
informations fournies par la personne publique responsable, la procédure de modification n°1 du PLU de la
commune de Château-Guibert  n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme, ne dispense pas
des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs.

Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une  nouvelle  demande  d’examen  au  cas  par  cas  du  projet  de  modification  est  exigible  si  celui-ci,
postérieurement  à  la  présente  décision,  fait  l’objet  de  modifications  susceptibles  de  générer  un  effet
notable sur l’environnement.
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Décision n° 2022DKPDL16 / PDL-2021-5823 du 11 février 2022
PLU de la commune de Château-Guibert 3/5



Article 3

La  présente décision sera publiée sur le  site  Internet de la  MRAe. En outre,  en application de l’article
R.104-32 du code de l’urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique, ainsi
que l’évaluation environnementale requise.

Fait à Nantes, le 11 février 2022
Pour la MRAe Pays de la Loire, par délégation

Bernard ABRIAL
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Décision n° 2022DKPDL16 / PDL-2021-5823 du 11 février 2022
PLU de la commune de Château-Guibert 4/5



Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur Internet.

Lorsqu’elle soumet un plan ou un programme à évaluation environnementale, la  présente  décision peut
également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux
doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision,
ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
contentieux  direct,  qu’il  soit  administratif,  préalable  au  contentieux  et  suspensif  du  délai  de  recours
contentieux,  ou  contentieux.  Comme  tout  acte  préparatoire,  elle  est  susceptible  d’être  contestée  à
l’occasion d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisation, approuvant ou adoptant le plan,
schéma, programme ou document de planification.

Où adresser votre recours     :  

• Recours gracieux  

Monsieur le Président de la MRAe

DREAL Pays de la Loire

SCTE/DEE

5, rue Françoise GIROUD

CS 16326

44 263 NANTES Cedex 2

• Recours contentieux  

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes

6, allée de l’Île Gloriette

B.P. 24111

44 041 NANTES Cedex

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens à partir
du site www.telerecours.fr
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

M1  PLU de Château-Guibert – Examen au cas par cas 2

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 

DU DOCUMENT

DOCUMENT DE PLANIFICATION COUVRANT LA COMMUNE 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE

SAGE DU LAY
SCOT SUD VENDEE LITTORAL – EN COURS

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – EN COURS

CHÂTEAU-GUIBERT
PLU approuvé 
26 février 2014

35,19
km²

+5,8%

2008

2018

1422

1505
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AN
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CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 

DU DOCUMENT

LE PROJET DE MODIFICATION

M1  PLU de Château-Guibert – Examen au cas par cas 3

BOURG

LA MAINBORGERE

SITUATION DU PROJET

LOCALISATION DU PROJET

ZONE A RECLASSER EN 1AU

ZONE 2AU

L’objet de l’évolution est de reclasser une partie d’une zone 2AU en zone 1AU –
Suppression de l’emplacement réservé n°1 – Mise à jour de l’OAP du Pont Eneau –

Mise à jour du Rapport de présentation

La commune de Château-Guibert connaît un développement urbain
croissant depuis quelques années avec une pression foncière avérée
sur le territoire.
Ainsi, la commune fait le choix de reclasser une partie d’une zone 2AU
(représentant environ 4,6 hectares dans son ensemble) en une zone
1AU (qui représentera environ 1,5 hectares) au village de La
Mainborgère, pôle de vie de la commune. Le reliquat restera classée en
zone 2AU. Suite à ce reclassement, l’OAP du Pont Eneau sera mise à
jour. De plus, l’emplacement réservé n°1 (création d’une voie de
desserte) devra être supprimé puisque l’aménagement va être repensé
et requalifié. Le Rapport de présentation et notamment le tableau des
surfaces et la liste des emplacements réservés seront mis à jour
(p.179/182).

Ce reclassement intervient dans une volonté de continuer à accueillir
des habitants, de manière raisonnée en respectant les orientations
prévues dans le Schéma de Cohérence Territorial en cours
d’élaboration et les densités projetées. La zone se situe en continuité
immédiate d’une poche urbaine existante et n’aura aucune incidence
sur l’environnement et/ou le paysage (voir dossier d’examen au cas par
cas). De plus, la commune rentre dans une démarche de mixité sociale
puisque ce projet sera en partie en logements sociaux (10%).

Les réseaux publics collectifs sont existants et à proximité des
parcelles ce qui permettra leur desserte.
Ainsi, le PLU doit évoluer pour reclasser une partie de la zone 2AU en
zone 1AU et laisser la possibilité au projet de se réaliser.



OBJET DE LA MODIFICATION : JUSTIFICATIONS

Les zones à urbaniser à court terme (1AU)
ont toutes fait l’objet de permis d’aménager
et sont en cours d’urbanisation (voir ci-
contre).

En ce qui concerne la densification des
poches urbaines existantes, il s’avère qu’une
grande majorité des dents creuses ont été
urbanisées.

Les dents creuses restantes sont localisées
dans le bourg et au village de la Bellenoue.
Elles sont toutes actuellement en projet
d’acquisition ou font l’objet d’un certificat
d’urbanisme pour un futur projet de
construction. Seule une parcelle au sein du
bourg pose des difficultés car il y a un
problème de raccordement à
l’assainissement collectif au vu de la
proximité du barrage. Les élus sont en
négociation afin de pouvoir l’acquérir et
ainsi réinvestir cette parcelle.

L’article L.153-38 énonce : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à
l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de
l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette
ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »

1AU

1AU

2AU

MAINBORGERE

BOURG

BELLENOUE

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 

DU DOCUMENT
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OBJET DE LA MODIFICATION : JUSTIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 

DU DOCUMENT

M1  PLU de Château-Guibert – Examen au cas par cas 5

Lors de l’élaboration du PLU, un travail
d’identification du potentiel urbanisable a
été réalisé dans le rapport de présentation.
Aussi, différentes parcelles ont été
identifiées dans ce potentiel dont 7 (celles
avec les croix rouges) ont été exclues du fait
de leur appartenance à une zone 1AU ou de
leur présence dans un périmètre sanitaire.
Plusieurs évolutions ont eu lieu sur la
commune depuis 2014, année de
l’approbation du PLU :
- Cette zone 1AU fait l’objet d’un permis

d’aménager ;
- Cette zone 1AU a fait l’objet d’une

urbanisation comme le montre la vue
satellite ;

- Ce secteur va être occupé par deux
maisons dont une est déjà construite, un
permis de construire a été déposé en
2021pour la seconde ;

- Deux maisons ont été construites.
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Lors de l’élaboration du PLU, un travail
d’identification du potentiel urbanisable a
été réalisé dans le rapport de présentation.
Aussi, différentes parcelles ont été
identifiées dans ce potentiel dont 7 (celles
avec les croix rouges) ont été exclues du fait
de leur appartenance à une zone 1AU ou de
leur présence dans un périmètre sanitaire.
Plusieurs évolutions ont eu lieu sur la
commune depuis 2014, année de
l’approbation du PLU :
- 3 maisons ont été construites comme le

montre la vue satellite ;

- 2 constructions sont sorties de terre ;
- 3 maisons ont été construites ;
- Une maison a été construite suite à un

permis de construire déposé en 2017 ;
- Une maison est sortie de terre ;
- Une maison a été construite dans ce

secteur ;
- Un permis de construire a été accordé en

2021.



1AU

2AU

Parcelles 
exploitées

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES 

DU DOCUMENT

OBJET DE LA MODIFICATION : JUSTIFICATIONS

Parcelles 
du projet
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ZOOM SUR LA THEMATIQUE AGRICOLE :

Une étude a été menée sur l’impact des zones à
urbaniser (AU) sur l’espace agricole

(extrait rapport de présentation).

Il s’avère qu’une partie de la zone 2AU impacte
une exploitation agricole (voir ci-contre en jaune).

Dans une démarche d’un développement raisonné
de l’urbanisation, de limitation de la
consommation des espaces agricoles et naturels
mais également pour préserver l’espace agricole
et répondre aux enjeux du PADD, les élus ne
souhaitent pas impacter de parcelles exploitées et
cultivées.

Ainsi le projet de reclassement d’une partie de la zone 2AU en
1AU ne concernera pas de parcelles exploitées et se limitera sur
la partie NORD de la zone.
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1 2

3 4

1 2

3 4

Source : Géoportail

Source : SVL-2021 Source : SVL-2021

Source : SVL-2021 Source : SVL-2021

1

2

3
4

ZONE A RECLASSER EN 1AU
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AVANT APRES
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SECTEUR LE PONT ENEAU – ORIENTATION D’AMENAGEMENT

A) CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS SUR LA ZONE
D’HABITAT
- Une mixité d’habitat sera recherchée avec l’implantation d’habitat

individuel et d’habitat groupé.
- L’habitat groupé sera implanté suivant le schéma d’aménagement.
- Une densité minimum de 15 logements à l’hectare est demandée.

B) TRAITEMENT DES ESPACES
- Au SUD de la zone, les fonds de parcelles devront de préférence

être maintenus en jardin afin de réaliser une transition entre
l’espace urbain et l’espace agricole.

- Un espace vert/collectif devra être implanté suivant le schéma
d’aménagement. Des aménagements de type jeux pour enfants
pourront être proposés par l’aménageur.

- Maintien et préservation de la haie à l’EST de la zone afin de
réaliser une transition entre l’espace urbain et l’espace agricole.

C) DESSERTE
- Les accès identifiés sur le schéma d’aménagement représentent

les principes d’entrée-sortie de la zone.
- Le positionnement des accès futurs identifié sur le schéma

d’aménagement sont à apprécier dans l’esprit et ne doivent pas
compromettre les projets futurs.

- L’aménageur devra respecter le principe de desserte en double
sens et sens unique.

- L’aménageur devra respecter le principe de voie douce suivant le
schéma d’aménagement. Aucun aménagement ne devra
compromettre la voie douce (une canalisation d’assainissement passe
en dessous).

- Les voiries devront intégrer des principes de liaisons douces.

D) GESTION ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES
- Le raccordement des eaux usées devra se faire sur l’assainissement

collectif existant.
- L’aménageur aura à traiter la gestion des eaux pluviales.

E) MIXITE SOCIALE
- 10% de logements seront des logements sociaux.
- Des tailles de parcelles diversifiées pourront être proposées.

F) STATIONNEMENT
- Le stationnement devra être géré à la parcelle. Une aire de stationnement

commune pourra être proposée par l’aménageur.

APPROCHE CHIFFREE

ZONE D’HABITAT : 1,5 hectares 

VRD : 20%

SURPERFICIE AMENAGEABLE : 1,2 hectares

DENSITE : 15 logements à l’hectare

 Soit 23 logements minimum sur la zone
 53 habitants estimés
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Le PADD de Château-Guibert est construit autour de 2 enjeux
structurants :

1- Assurer l’arrivée d’une nouvelle population en organisant un
développement urbain durable – Objectif : +525 habitants ;
2- Garantir la protection et la valorisation du patrimoine naturel,

agricole et architectural.

ENJEU 1 : ASSURER L’ARRIVEE D’UNE NOUVELLE
POPULATION EN ORGANISANT UN DEVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE – OBJECTIF : +525 HABITANTS

1/ Concentrer le développement urbain sur l’agglomération
de la Mainborgère :
→ Développer l’urbanisation au sein de l’enveloppe
actuellement urbanisée ;
→ Préserver les espaces naturels sensibles identifiés en
tenant à distance l’urbanisation.

2/ Organiser le développement du village du centre-bourg
de Château-Guibert :
→ Permettre la mise en œuvre d’un projet urbain de
densification du village du centre-bourg de Château-Guibert.

3/ Tendre vers une densité de 15 logements/ha :
→ Respecter une densité de 15 logements/ha minimum dans
toutes les zones d’urbanisation future en cohérence avec les
orientations d’aménagement et de programmation.

4/ Organiser le développement urbain des secteurs
urbanisés et secteurs d’habitat diffus
→ Maîtriser le potentiel constructible à l’intérieur des
secteurs urbanisés en privilégiant la densification et le
renouvellement urbain ;
→ Limiter le développement des secteurs d’habitat diffus.

5/ Prévoir les besoins induits par l’arrivée de nouveaux
habitants
→ Développer les liaisons douces et assurer la sécurité des
déplacements ;
→ Renforcer l’offre d’équipements existants notamment le
pôle scolaire ;
→ Encourager l’accueil de commerces et services ;
→ Prévoir l’accueil d’activités futures.

6/ Inscrire le développement du territoire dans une
démarche durable
→ Intégrer au projet de PLU la prise en compte des risques et
des nuisances identifiées ;
→ Favoriser le développement des énergies renouvelables et
le développement numérique.
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Le projet s’inscrit dans l’enjeu 1 : Assurer l’arrivée d’une nouvelle
population en organisant un développement urbain durable et plus
précisément dans l’action 1 : Concentrer le développement urbain
sur l’agglomération de la Mainborgère et l’action 3 : Respecter une
densité de 15 logements/ha minimum dans toutes les zones
d’urbanisation future en cohérence avec les orientations
d’aménagement et de programmation.

ENJEU 2 : GARANTIR LA PROTECTION ET LA
VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL, AGRICOLE ET
ARCHITECTURAL

1/ Assurer la protection et la valorisation de la trame verte
et bleue :
→ Préserver le réseau de haies et des boisements ;
→ Préserver les zones humides ;
→ Maintenir et favoriser les corridors écologiques en
définissant des coupures d’urbanisation ;
→ Préserver la ressource en eau en veillant à une gestion
hydraulique qualitative.

2/ Pérenniser et conforter les activités économiques
agricoles :
→ Assurer la protection des sièges d’exploitation et des
bâtiments d’exploitation existants à long terme ;
→ Prévoir des espaces durables pour le développement des
exploitations agricoles et pour favoriser l’accueil de nouvelles
exploitations ;
→ Favoriser les possibilités de diversification de l’activité
agricole tel que l’accueil à la ferme, la vente directe,…
→ Préserver les secteurs de vignobles AOC.

3/ Préserver les éléments patrimoniaux à l’aide de mesures
de protection adaptées :
→ Assurer la protection du patrimoine bâti identifié, des
ensembles identifiés et du petit patrimoine ;
→ Proposer des prescriptions architecturales pour une
meilleure qualité de réhabilitation et une bonne intégration
des constructions nouvelles.

4/ Favoriser un développement touristique cohérent par
rapport à l’échelle du territoire communal :
→ Valoriser le tourisme lié aux lacs et cours d’eau ;
→ Préserver le réseau des circuits pédestres.
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TOPOGRAPHIE
La commune de Château-Guibert possède une superficie de 35,19 km². Elle est caractérisée par des vallées encaissées notamment celles du Marillet et
de la Doulaye.

Son point le plus haut culmine à 84 mètres à l’OUEST de la commune et son point le plus bas se localise au bord du Marillet à 10 mètres.

Le secteur du projet se localise sur un plateau.

A

B

SECTEUR DU PROJET
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SUSCEPTIBLE D’ÊTRE TOUCHÉE 
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A B

SECTEUR DU PROJET

88m.

10m.

Topographie sur la commune 
de Château-Guibert

Source : Géoportail

Source : Géoportail
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MILIEUX

Château-Guibert est une commune avec des espaces agricoles importants qui couvrent la majorité du territoire. La seule zone urbaine identifiée est
représentée par La Mainborgère.

Les espaces boisés sont peu développées et s’observent à proximité des cours d’eau.

Les autres occupations du sol identifiées sont la carrière d’extraction et les cours et voies d’eau en lien avec le Marillet et de la Doulaye.

Le secteur du projet se localise principalement au sein
de prairies agricoles.
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Tissu urbain discontinu

Extraction de matériaux

Cours et voie d’eau

Terres arables hors périmètre d’irrigation

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

Vignobles

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole

Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des 
espaces naturels importants

Forêts de feuillus

Occupation du sol 
sur la commune de 
Château-Guibert

Source : Géoportail

SECTEUR DU PROJET
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→ LES ZONES AGRICOLES
D’après l’étude agricole réalisée en 2014, 23 exploitations sont
recensées sur la commune.
La Surface Agricole Utile (SAU) est de 1753 hectares ce qui fait en
moyenne 110 ha par exploitations.

62% du territoire communal est couvert par l’espace agricole.

Les systèmes d’exploitation sont majoritairement tournés vers la
polyculture et l’élevage.

Château-Guibert se situe dans les périmètres des Appellations d’Origine
Contrôlées/Protégées (AOC/AOP) suivants :

Château-Guibert se trouve également au sein de nombreux périmètres
d’Indicateur Géographique Protégé comme par exemple le Porc de
Vendée ou la Mojette de Vendée.

Le secteur du projet se localise principalement au sein
de l’espace agricole.

MILIEUX
→ LA BIODIVERSITÉ : ESPACES NATURELS
ZNIEFF
La commune de Château-Guibert possède une ZNIEFF de type I qui
représente des espaces de préservation voire de valorisation de
milieux :
→ « Vallée de la Doulaye » d’une superficie de 293 hectares.

Le secteur du projet n’est pas concerné par la ZNIEFF.
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- Beurre Charentes-Poitou,
- Beurre des Charentes,
- Beurre des Deux-Sèvres,
- Fiefs Vendéens Brem Rouge/Blanc/Rosé,

SECTEUR DU PROJET

ZNIEFF
sur la commune 
de Château-Guibert

ZNIEFF Vallée de la Doulaye

- Fiefs Vendéens Mareuil Rouge/Blanc/Rosé
- Fiefs Vendéens Pissotte Rouges/Blanc/Rosé
- Fiefs Vendéens Vix Rouge/Blanc/Rosé
- Fiefs Vendéens Chantonnay Rouge/Blanc/Rosé
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NATURA 2000
Les zones NATURA 2000 directive « habitat » permettent de conserver
des sites écologiques pour certains habitats ou des espèces
faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire. Les zones
NATURA 2000 directive « oiseaux » permettent quant à elles de garder
un bon état de conservation des espèces d’oiseaux.

La commune de Château-Guibert ne possède aucune zone NATURA
2000.

La zone NATURA 2000 la plus proche est :

→ FR5410100 – « Marais Poitevin »
Vendée : 62%, Charente-Maritime : 12%, Deux-Sèvres : 13%
Vaste complexe littoral et sublittoral morcelé en 3 secteurs et
compartiments écologiques principaux : - La façade littorale
- la zone centrale avec ses prairies naturelles humides,
inondables (marais mouillé) ou non (marais desséché) et
parcourues par un important réseau hydraulique - La zone
« interne », la « Venise verte » sous l’influence important de l’eau
douce. Cette zone NATURA 2000 se situe à environ 5,5km de la
commune.

Vulnérabilité du site :
Mutation des pratiques agricoles – Modifications du régime
hydraulique – Multiplication des infrastructures linéaires et du
bâti.

Le secteur du projet n’est pas concerné par une zone
humide.

MILIEUX
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5,5Km.

Zone NATURA 2000 : 
Marais Poitevin

SECTEUR DU PROJET

Zones NATURA 
2000 sur le 
territoire de SVL

ZONES HUMIDES
Les zones humides se localisent majoritairement à proximité des cours
d’eau du Marillet, de La Doulaye ou encore du ruisseau de La Rochette)
et en fond de talweg. Elles sont constituées de boisements naturels
caractérisés par des essences de type ripisylves ou encore de prairies
humides.
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→ LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES :
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones
vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments qui permettent à une
population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales
(corridors écologiques). Elles peuvent être de nature végétale ou
aquatique.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) établit les
continuités écologiques à enjeux à l’échelle de la Région Pays de la
Loire.

MILIEUX

M1  PLU de Château-Guibert – Examen au cas par cas 23

Schéma de Cohérence Ecologique de la Région Pays de la Loire

SECTEUR DU PROJET

Le secteur du projet n’est pas concerné par une
continuité écologique.

Source : SRCE
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→ LE PAYSAGE :

UNITÉ PAYSAGÈRE
Le paysage du Pays de la Loire se répartit en dix grandes familles
géographiques (type de regroupement non contigu d’unité paysagère
par ressemblance) : - Paysages de campagne ouverte - Paysages de
Marais - Paysages de plateaux bocagers mixtes - Paysages de vallons
bocagers - Paysages d’alternance entre forêts, culture et vignes
- Paysages ligériens et de grandes vallées - Paysages urbains littoraux
- Paysages montueux - Paysages urbains - Paysages viticoles.

La commune se situe dans la famille géographique des Paysages de
vallons bocagers. Cette dernière se répartit en plusieurs unités
paysagères qui associent des marqueurs paysagers particuliers.
Château-Guibert s’insère dans l’unité paysagère du « Bocage du Lay et
de la Vendée » et dans la sous-unité du Plateau de l’Yon.

Ces paysages sont caractérisés par un plateau bocager relativement
dense et ondulé par un réseau arborescent de vallées et de retenues
d’eau. Les bourgs sont le plus souvent implantés sur les plateaux.
L’urbanisation s’est développée en extension des bourgs existants sous
forme de lotissement pavillonnaire.

PAYSAGE ET PATRIMOINE
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COMMUNE DE 
CHÂTEAU-GUIBERT

Unités paysagères sur le territoire 
de la CdC Sud Vendée Littoral

Source : DREAL Pays de la Loire
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→ LE PATRIMOINE :

MONUMENT HISTORIQUE
Aucun monument historique n’est identifié sur la commune de
Château-Guibert.

SITE INSCRIT ET CLASSE
Aucun site inscrit et classé ne sont identifiés sur la commune de
Château-Guibert.

PAYSAGE ET PATRIMOINE
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Le secteur du projet se localise dans les collines
bocagères du Graon.

STRUCTURE PAYSAGÈRE
Il est possible d’observer trois structures paysagères dominantes à
Château-Guibert :

→ Les collines bocagères du Graon : Paysages de collines à
l’OUEST de la commune. La trame bocagère y est très présente
complétée par une maille dense de petites routes desservant les
villages et hameaux dispersés.

→ Le plateau bocager de Château-Guibert : Autour du bourg,
les collines s’atténuent et le maillage bocager s’élargie et laisse
entrevoir quelques vues d’ensemble.

→ La Vallée du Lay : Elle est un marqueur partager entre les
collines bocagères, prémices du massif armoricain et la plaine
sédimentaire s’ouvrant sur le bassin aquitain.
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SITES ARCHÉOLOGIQUES :
Sur la commune de Château-Guibert, plusieurs sites archéologiques ont été recensés selon la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 12
zones de sensibilité archéologique sont inventoriées.

PAYSAGE ET PATRIMOINE
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Le secteur du projet n’est pas concerné par un site 
archéologique

SECTEUR DU PROJET
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→ LES RISQUES NATURELS :

RISQUE INONDATION
Il existe différents types d’inondation : les inondations par débordement de
cours d’eau et les inondations par remontée de nappe (lorsque le sol est
saturé en eau, il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée
se produise).

Château-Guibert n’est pas soumise à un risque majeur d’inondation.

RISQUE SISMIQUE
La commune est soumise à un risque sismique « moyen ». Les règles de
construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux
bâtiments anciens dans des conditions particulières.

Château-Guibert est soumise à un risque majeur sismique.

RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
La commune est concernée par un arrêté de catastrophe naturelle pour le
retrait et gonflement d’argile. Ainsi, une étude géotechnique est demandée
pour tout futur aménagement.

Château-Guibert est soumise à un risque majeur de retrait/gonflement
d’argile.

RISQUE RADON
La commune est soumise à un risque majeur concernant le radon. Sa
concentration est considérée comme élevée (3).

AUTRES RISQUES
La commune n’est pas concernée par le risque de feux de forêt, ni par celui
des mouvements de terrain ou de cavités souterraines.

RISQUES ET NUISANCES
→ LES RISQUES TECHNOLOGIQUES :

RISQUE INDUSTRIEL
Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site
industriel et entrainant des conséquences immédiates graves. Afin d’en
limiter la survenue et les conséquences, l’Etat répertorie les établissements
les plus dangereux soumis à la loi n°76-667 du 19 juillet 1976 relative aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

On distingue les ICPE soumises à déclaration, les ICPE soumises à
autorisation préfectorale d’exploiter et les installations SEVESO soumises à
autorisation préfectorale d’exploiter avec servitudes d’utilité publique (plus
dangereuses). Il n’y a pas d’installation SEVESO sur le territoire, Château-
Guibert n’est donc pas soumise à un risque industriel majeur. Seules des
ICPE agricoles sont présentes.

SITES ET SOLS POLLUÉS
Aucun site et sol pollué (BASOL) n’est présent sur Château-Guibert. La base
de données BASIAS sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services
indique, quant à elle, la présence de 2 sites BASIAS. Le secteur du projet
n’est pas concerné par un site BASIAS.

RISQUE LIÉ AU TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD)
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident
se produisant lors du transport de matières dangereuses par voie routière,
ferroviaire, fluviale, aérienne ou par canalisation. Les principaux dangers liés
aux TMD peuvent être une explosion, un incendie, un nuage toxique, une
pollution de l’atmosphère, de l’eau ou du sol. Afin de minimiser ces risques
d’accidents, le transport de marchandises dangereuses est très règlementé
dans chaque catégorie de transports. Château-Guibert est soumise aux
risques de transport de matières dangereuses notamment sur l’axe de la
RD746.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES, 
VALEUR ET VULNÉRABILITÉ 

DE LA ZONE 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE TOUCHÉE 

PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN

RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE
La commune de Château-Guibert est concernée par le risque majeur
de rupture de barrage. Elle est soumise au risque de rupture de 3
barrages : - Marillet - Angle Guignard - Vouraie.

→ LES NUISANCES :

NUISANCE SONORE
Sur le territoire communal, la nuisance sonore est principalement
causée par les transports sur les infrastructures routières et
notamment par la RD 746.

Un classement sonore des infrastructures de transport terrestre a été
pris par arrêté Préfectoral du 19 mars 2001, qui induit des périmètres de
part et d’autre des voies. La RD 746 est classée catégorie 3, induisant
un périmètre de 100m de part et d’autre de cet axe. Les nouvelles
constructions devront respecter des prescriptions architecturales
visant à assurer l’isolation acoustique au sein de ces périmètres.

RISQUES ET NUISANCES
NUISANCE OLFACTIVE ET QUALITÉ DE L’AIR
Air Pays de la Loire est agréé par le ministère de la Transition Écologique
et Solidaire pour surveiller la qualité de l’air de la région Pays de la Loire.
De nombreuses données sont traitées avec en autres les gaz à effet de
serre, la consommation d’énergie, la production d’énergie renouvelable
ou encore les polluants dans l’atmosphère.

Les émissions sont calculées pour plusieurs polluants selon plusieurs
secteurs et par énergie (hors énergie, bois-énergie, produits pétroliers et
autres, autres énergies renouvelables et gaz naturel).

Les polluants référencés sont : les particules fines, les composés
organiques volatils, l’ammoniac, l’oxyde d’azote et le dioxyde de soufre.
Les secteurs sont représentés par l’agriculture, le résidentiel, les
transports routiers, l’industrie, les autres transports, la branche énergie
et le tertiaire.

Sur le territoire de la CdC Sud Vendée Littoral, l’ammoniac (NH3) est le
polluant le plus représenté et est majoritairement issu de l’agriculture.
En deuxième position, on retrouve l’oxyde d’azote (Nox) issu
principalement des transports routiers puis viennent ensuite les
particules fines dégagées par l’agriculture et le secteur résidentiel, et les
composés organiques volatils issu du secteur résidentiel.

Concernant les gaz à effet de serre, les secteurs les plus polluants sont
les transports routiers et l’agriculture. Les transports routiers et le
secteur résidentiel sont quant à eux les plus gros consommateurs
d’énergie.

Sur la commune, aucun relevé de la qualité de l’air n’est disponible (pas
de station de mesure).
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES, 
VALEUR ET VULNÉRABILITÉ 

DE LA ZONE 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE TOUCHÉE 

PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN

→ LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU :
La modification devra respecter les obligations de la Directive Cadre sur
l’Eau qui implique la mise en œuvre d’une politique adaptée, qui se
traduit par :

→ La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30
décembre 2006 ;
→ L’élaboration et la mise en œuvre des Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) déclinés à
l’échelle des bassins versants en Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE).

Château-Guibert s’inscrit dans le bassin versant du SDAGE Loire-
Bretagne et dans le sous bassin versant du Lay pour lequel un SAGE a
été élaboré et approuvé le 4 mars 2011.

→ L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
La commune de Château-Guibert est desservie en eau potable par le
syndicat mixte Vendée Eau.

La commune de Château-Guibert possède un captage d’eau potable :
Retenue du Marillet. La commune possède un périmètre de protection
immédiate, rapprochée et éloignée. Le secteur du projet se localise au
sein du périmètre de protection éloigné.

RESSOURCE EN EAU
→ L’ASSAINISSEMENT :

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La commune de Château-Guibert a la compétence assainissement
collectif qui permet la gestion des eaux usées (préservation des
ressources en eau) et la gestion des eaux pluviales, toujours dans une
problématique de protection de l’environnement. L’assainissement
collectif est développé majoritairement dans les zones agglomérées
afin que les eaux usées transitent via les égouts publics jusqu’au
traitement dans les stations d’épuration. Château-Guibert assure par
délégation la gestion et l’exploitation des dispositifs de collecte et
d’épuration.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
L’assainissement non-collectif ou individuel est l’ensemble des
installations pour traiter les eaux usées domestiques. Les installations
en lien avec cet assainissement sont notamment les fosses toutes
eaux ou les fosses septiques toutes eaux. Afin de contrôler ces
installations neuves et existantes pour protéger l’environnement, la
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a pris en charge cette
mission.
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DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES 
SUR L’ENVIRONNEMENT
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TOPOGRAPHIE
SYNTHÈSE IMPACTS

Le projet se situe sur un plateau.

La modification de la zone 2AU, la requalifiant en partie en zone 1AU 
n’impacte pas la topographie du secteur. Ce secteur était destiné à 

l’urbanisation à long terme dans le PLU en vigueur, les impacts éventuels ont 
déjà été évalués. Les constructions et aménagements sont règlementés 

dans le règlement écrit.

MILIEUX
SYNTHÈSE IMPACTS

Le secteur du projet est identifié dans un espace agricole.

La modification de la zone 2AU, la requalifiant en partie en zone 1AU 
n’impacte pas le milieu du secteur. Ce secteur était destiné à l’urbanisation à 

long terme dans le PLU en vigueur, les impacts éventuels ont déjà été 
évalués.

L’activité agricole est présente sur le secteur de projet.

La modification de la zone 2AU, la requalifiant en partie en zone 1AU 
n’impacte pas l’activité agricole. Ce secteur était destiné à l’urbanisation à 

long terme dans le PLU en vigueur, les impacts éventuels ont déjà été 
évalués.

Le secteur du projet ne se localise pas à proximité de la  ZNIEFF. Aucun impact du projet sur la ZNIEFF

Pas de NATURA 2000 sur la commune de Château-Guibert.
La NATURA 2000 la plus proche est à environ 5,5 km. Aucun impact du projet n’est à prévoir sur la NATURA 2000

Le secteur de projet ne se situe pas dans une zone humide. Aucun impact à prévoir sur les zones humides

Le secteur de projet ne se situe pas dans une continuité écologique. Aucun impact à prévoir sur les continuités écologiques
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
SYNTHÈSE IMPACTS

Au sein de l’unité paysagère du « Bocage du Lay et de la Vendée » 
décomposée en 3 structures paysagères sur Château-Guibert. Le 

projet se localise dans les collines bocagères du Graon.

La modification de la zone 2AU, la requalifiant en partie en zone 1AU 
n’impacte pas le paysage. Ce secteur était destiné à l’urbanisation à long 

terme dans le PLU en vigueur, les impacts éventuels ont déjà été 
évalué. Les nouvelles constructions devront respecter les articles 10 et 11 

du règlement écrit en lien avec la hauteur et l’aspect extérieur des 
constructions afin de limiter les impacts paysagers.

Le secteur du projet n’est pas concerné par une protection 
patrimoniale. Aucun impact du projet sur le patrimoine.

Le secteur du projet ne se situe dans aucun site inscrit ou site 
classé. Aucun impact du projet sur un site inscrit ou classé.

RISQUES ET NUISANCES
SYNTHÈSE IMPACTS

Plusieurs risques présents sur la commune : un risque sismique 
modéré, un risque de retrait/gonflement d’argile, un risque majeur 

lié au radon, un risque majeur de transports de matières 
dangereuses et un risque de rupture de barrage.

La modification de la zone 2AU, la requalifiant en partie en zone 1AU 
n’exposera pas plus la population aux risques. Le projet devra prendre en 
compte les différents risques afin de les limiter. Ce secteur était destiné à 
l’urbanisation à long terme dans le PLU en vigueur, les risques éventuels 

ont déjà été pris en compte.

Des nuisances principalement sonores sur Château-Guibert en 
lien avec la RD 746.

La modification de la zone 2AU, la requalifiant en partie en zone 1AU 
n’exposera  pas plus la population aux nuisances. Le projet devra prendre 

en compte les différentes nuisances afin de les limiter. Ce secteur était 
destiné à l’urbanisation à long terme dans le PLU en vigueur, les nuisances 

éventuelles ont déjà été prise en compte
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RESSOURCE EN EAU

SYNTHÈSE IMPACTS
Une gestion de la ressource en eau assurée par le SDAGE Loire-

Bretagne et le SAGE du Lay
La modification respecte les dispositions de la LEMA, du SDAGE et du 

SAGE

La distribution de l’eau est assurée par le Syndicat mixte Vendée 
Eau. Seuls des périmètres de protection de captage sont présents 

sur la commune. Le secteur du projet est concerné par un 
périmètre de protection de captage éloigné.

La modification de la zone 2AU, la requalifiant en partie en zone 1AU 
n’impacte pas l’alimentation en eau potable du secteur. Ce dernier étant 

déjà destiné à l’urbanisation à long terme au cours du PLU actuel, les 
capacités de production vont permettre de répondre aux nouveaux 

besoins de ce développement urbain. Les Servitudes d’Utilité Publique 
sont à respecter.

Un assainissement collectif assuré par la commune de      
Château-Guibert. L’assainissement non-collectif est assuré par la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

La modification de la zone 2AU, la requalifiant en partie en zone 1AU, ne 
modifie pas la potentialité des nouvelles constructions à être raccordé au 

réseau collectif ou de remettre en cause la capacité des sols à accueillir de 
l’assainissement individuel. 
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DESCRIPTION DES PRINCIPALES 
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

CONSOMMATION D’ESPACE

SYNTHÈSE IMPACTS

RECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE 2AU EN ZONE 1AU.

La modification n’aura pas d’impact sur la consommation d’espace car 
l’urbanisation de ces parcelles était déjà prévue dans le PLU en vigueur. 

Les impacts éventuels de l’urbanisation sur ce secteur ont déjà été 
évalués. 

La modification du PLU de la commune de Château-Guibert a pour objet de reclasser une partie d’une zone 2AU en zone 1AU. Cette évolution n’impactera pas
l’environnement, la santé humaine ou encore de zone NATURA 2000.

SYNTHÈSE
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4E PARTIE – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

 

• Syndicat mixte du Pays Yon et Vie 

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

• Région des Pays-de-la-Loire 

• Réseau de Transport Electrique 

• Institut National de l’Origine et de la Qualité 

• Accord du Préfet pour la dérogation prévue à l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme 

• Vendée Eau (avis technique + arrêté préfectoral Périmètre de Protection concernant la retenue du 

Marillet)  
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INAO - Délégation Territoriale Val de Loire 

SITE D'ANGERS 

16 rue du Clon 

49000 ANGERS 

TEL 02 41 87 33 36  

www.inao.gouv.fr 

 

 

La Directrice 

Dossier suivi par : Frédéric LAVALETTE 

Tél. : 02 41 87 33 36 
Mail : f.lavalette@inao.gouv.fr 
 
N/Réf : AVI_PL85-ChâteauGuibert-220414  
V/Réf : 0582/2022  
 
Objet : révision PLU/ Château-Guibert 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SUD VENDEE LITTORAL 
 
107 AVENUE DU MARECHAL  
DE LATTRE DE TASSIGNY 
85400 LUCON 
 
 

 
 
 
Angers, le 14 avril 2022 

 

 
 
Madame la Présidente, 
 
Par courrier en date du 15 mars 2022, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et 
avis, le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Château-Guibert.  
 
La commune de Château-Guibert est située dans l'aire géographique des Appellations d'Origine 
Protégée (AOP/AOC) « Beurre Charentes-Poitou», « Fiefs Vendéens - DGC Mareuil », ainsi que 
des aires de production des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Bœuf du Maine », 
« Bœuf de Vendée », « Jambon de Vendée », « Mogette de Vendée », « Porc de Vendée », 
« Volailles de Vendée », « Volailles de Challans », « Brioche Vendéenne » « Gâche Vendéenne », 
ainsi que de l’IGP Viticole « Val de Loire ».  
 

Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent : 
Ce projet porte sur l’ouverture d’une partie de la zone 2AU de Pont-Eneau en 1AU, qui 
représentera environ 1.5 HA.   
Ce secteur est situé en-dehors des aires délimitées viticoles.  
 
Aussi, je vous informe que l’INAO n’a pas de remarque à formuler à l'encontre de ce projet. 
 
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de ma haute considération. 
  
 

Pour la directrice de l'INAO, 
  Et par délégation, 

Pascal CELLIER 
 

 
 
 
 
Copie DDTM 85 
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Avis ATR  

Modification PLU Château Guibert-Reclassement d’une partie de zone 2AU en zone1AU-

Suppression emplacement réservé n°1-MAJ de l’OAP du Pont Eneau 

Conseiller environnement : Malika Hamon (suite arrêt Sandrine Savinaud) 

Date : 1er avril 2022 

1-Situation projet 

Projet dans PP : oui             Retenue : Marillet                          Zone : PPE 

2-Nature du projet 

Reclassement d’une partie de zone 2AU en zone1AU-Suppression emplacement réservé n°1-MAJ de 

l’OAP du Pont Eneau en vue de permettre la création d’un nouveau lotissement  

 

3-Prescriptions concernées 

Pas de prescription sur cette zone, mais il est demandé aux services instructeurs de porter une 

attention particulière aux dossiers relatifs à toute activité susceptible d’émettre des rejets dans le 

milieu naturel. Ces services devront s’assurer que ces rejets ne sont pas préjudiciables aux eaux 

superficielles et que toutes mesures destinées à éviter une pollution accidentelle sont bien prises. 

4-Impact servitudes sur projet 

Projet possible sous réserve de s’assurer que le système d’assainissement collectif pourra contenir la 

pollution engendrée car se situe dans le Périmètre de protection éloignée et de porter une attention 

particulière à la protection des eaux superficielles lors des travaux. 

Avis : avis favorable à ce projet situé dans le Périmètre de Protection Eloignée de la retenue du Marillet. 

Dans l’arrêté en date du 17/07/2019 il est demandé aux services instructeurs de porter une attention 

particulière aux dossiers relatifs à toute activité susceptible d’émettre des rejets dans le milieu naturel. 

Ces services devront s’assurer que ces rejets ne sont pas préjudiciables aux eaux superficielles et que 

toutes mesures destinées à éviter une pollution accidentelle sont bien prises. 

Ainsi, au vu du projet, Il convient que les services instructeurs sensibilisent et alertent les porteurs de 

projet de l’attention particulière à cette zone lors des travaux notamment afin d’éviter toute pollution 

pouvant être entrainée vers la retenue du Marillet et qu’ils s’assurent de la capacité du système 

d’assainissement collectif à recevoir cette charge supplémentaire. 

PJ : arrêté de DUP de révision des PP du Marillet 

 

Complément à demander avec la réponse : p29 du rapport il faut rajouter l’AP dans le paragraphe « La 

gestion de la ressource en eau ». 
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Avis technique sur la modification 
du PLUi SUD VENDÉE LITTORAL, 
Commune de CHÂTEAU-GUIBERT 

relative à la présence de périmètres de 
protection, d’infrastructures et d’ouvrages 

 
 

Présentation générale de l'Alimentation en Eau Potable en Vendée 
 
Les 19 communautés de communes et d’agglomération de Vendée et la commune de            

L’Île d’Yeu ont pris la compétence « eau potable » au 1er Janvier 2018 . 
 
Ainsi, Vendée Eau exerce la compétence « eau potable », production et distribution, sur 256 
des 258 communes en Vendée ; seules les communes de ROCHESERVIÈRE et SAINT 
PHILBERT DE BOUAINE n'en font pas partie. 
 
Vendée Eau, syndicat départemental de l’alimentation en eau potable de la Vendée organise 
un Service public de l’eau potable performant et de qualité, mutualisé à l’échelle du 
département ; le prix unique de l’eau potable pour tous les abonnés en est le principe 
fondateur, toujours appliqué. 
 
Il assure la gestion et la protection des ressources en eau, produit et distribue l’eau potable 
sur son territoire. 
 
Vendée Eau finance et réalise, dans le cadre de son programme annuel de travaux, les 
investissements relatifs à la production, à l'amélioration de la ressource et de la qualité de 
l'eau, à l'adduction principale et aux interconnexions, aux renforcements et aux 
renouvellements de réseaux, ainsi que les extensions du réseau pour desservir les habitations 
principales anciennes encore alimentées par un puits particulier. 
 
Les besoins spécifiques liés à la défense incendie sont à la charge exclusive des communes. 
 
 

Périmètres de Protection : 
 
Est concerné sur le territoire de CHÂTEAU-GUIBERT, le périmètre de protection suivant : 

• Retenue du Marillet, périmètre de protection éloigné (PPE) 

• Avis : voir en pièces jointes 
 
 

  



Avis technique sur la modification du PLUi  Mai 2022 
SUD VENDÉE LITTORAL - Commune de CHÂTEAU-GUIBERT 

Desserte par les réseaux 
 

Travaux d'extension du réseau public d'eau potable 
 
Les travaux d'extension du réseau public pour desservir une maison neuve, un lotissement, 
une activité nouvelle, une résidence secondaire, etc… voire des travaux de renforcement 
localement nécessaires pour alimenter un nouveau lotissement ou un besoin nouveau 
important sont aussi réalisés par Vendée Eau, mais ils sont financés par la commune ou le 
demandeur en application du Code de l’Urbanisme, pour la partie des extensions réalisées 
sous voie publique. Vendée Eau est maître d'ouvrage de ces travaux : il s'agit alors de Travaux 
Hors Programme qui sont définis dans le règlement du Service de distribution d'eau. 
 
Le règlement du Service impose aussi que chaque logement, chaque construction ou chaque 
activité, dispose de son propre branchement particulier sur le réseau public, le regard de 
compteur étant implanté sur la partie de la propriété à jouissance privative ; il en résulte en 
particulier que la desserte d'un ensemble privé de logements doit être réalisée par un réseau 
public au sein de la propriété privée. Les immeubles collectifs qui ne peuvent pas respecter 
cette règle sur le plan technique, en particulier les immeubles verticaux, doivent être équipés 
d'un branchement particulier avec un compteur général « par cage d'escalier » et chaque 
logement doit disposer d'un compteur individuel. Vendée Eau est également maître d'ouvrage 
de ces travaux, qui sont à la charge du demandeur ; il s'agit aussi de Travaux Hors 
Programme.  
 
Concernant le périmètre urbain objet de la consultation, la future zone 1AU pourra être 
alimentée par le Ø 63 PVC existant dans la future voie de desserte. 
 
La défense incendie ne pourra pas être assurée par ce réseau ni par un nouvel hydrant sur le 
réseau existant sur la D29 car il sera trop éloigné des parcelles du fond du lotissement. Il 
faudra envisager dans ce cadre un renforcement du Ø 63 depuis la D29, rue des Terrières. 
Celui-ci permettrait également la desserte future des zones 2AU. 
 
 

Pour le Président de Vendée Eau et par délégation, 
Le Directeur des Services Techniques, 

 
Olivier DESPRETZ 
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5E PARTIE – MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE 

 

 

• Arrêté d’ouverture de l’enquête publique 

• Désignation du Commissaire Enquêteur 

• Avis d’enquête publique 

• Parutions dans la presse 

• Délibération de prescription de la modification du Plan Local d’Urbanisme 

• Références législatives du Code de l’environnement 
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Commune de Château-Guibert 
 

Modification du Plan Local d’Urbanisme 
En application de l'arrêté n° A 017/2022 de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, il sera procédé à une enquête publique afin d'informer le public et recueillir ses observations 
relatives à la modification du Plan local d'urbanisme de la commune de Château-Guibert. Le projet prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU située à La Mainborgère pour permettre 
l’aménagement d’un lotissement. L'enquête publique se déroulera du 15 octobre à 9h00 au 09 novembre jusqu'à 12h00 inclus (heure légale française), soit une période de 26 jours consécutifs.  

La personne responsable de la procédure est la communauté de communes Sud Vendée Littoral. 

Le siège de l'enquête publique est situé à la communauté de communes domiciliée 107, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 85400 Luçon. 

Le dossier d'enquête publique, comprenant toutes les pièces et avis exigés selon l'article R. 123-8 du Code de l’environnement, y compris la décision de la MRAe de ne pas soumettre à 
évaluation environnementale la procédure, sera consultable pendant la durée de l'enquête publique sous format papier et sur un poste informatique en mairie de Château-Guibert et 
uniquement sur format papier au siège de Sud Vendée Littoral aux jours et heures habituels d'ouverture indiqués ci-dessous. 

Un registre d'enquête papier à feuillet non mobiles sera mis à disposition en mairie de Château-Guibert et au siège de la Communauté de Communes afin de recevoir les observations du 
public. Le dossier d'enquête publique sera également disponible sur internet sur le lien suivant : https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/modification-du-plu-de-chateau-guibert/ 

Le public pourra également consigner ses observations uniquement pendant la durée de l'enquête publique :  

- en les adressant par courrier à l'adresse suivante : M. le Commissaire enquêteur sur le PLU de Château-Guibert, communauté de communes Sud Vendée Littoral, service urbanisme, 107, 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 8500 Luçon,  

- par courriel adressé à :  

urbanisme@sudvendeelittoral.fr, en indiquant comme objet : Modification du Plan Local d’Urbanisme de Château-Guibert 

Les observations adressées en dehors de la période de l'enquête publique ou sur une autre adresse mail ne seront pas traitées.  

Les observations et propositions reçues par courriel seront publiées dans les meilleurs délais sur le site internet de Sud Vendée Littoral :  

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/modification-du-plu-de-chateau-guibert/ 

M. Jean-Marie Barcat, directeur retraité du PACT Vendée, a été désigné commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Nantes par décision n° E22000143/85 du 11 août 
2022. Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations du public lors des permanences indiquées dans le tableau ci-dessous. 

L’engagement de tous est sollicité pour adopter une conduite responsable, contribuant à éviter autant que possible la propagation du virus Covid-19. Chacun est invité à privilégier, dans la 
mesure du possible, l’utilisation numérique des modes d’information, de participation et de communication définis. 

Sites de l'enquête, permanences, jours et heures d'ouverture :  

- siège de Sud Vendée Littoral, 107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Luçon, pas de permanences, lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h30 ; 

- Salle polyvalente de la Mainborgère : rue du stade, permanence le samedi 15/10/2022 de 9h00 à 12h00 

- mairie de Château-Guibert : 6, rue du Jarc, permanences : 

- vendredi 28/10/2022 de 9h00 à 12h00 

- mercredi 09/11/2022 de 9h00 à 12h00 

- jours et heures d'ouverture : lundi de 9h00 à 12h30, mercredi de 9h00 à 12h30, jeudi de 14h00 à 18h30 les semaines paires, vendredi de 9h00 à 12h30, samedi de 9h00 à 12h00 les 
semaines impaires 

Au terme de l'enquête publique, la modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Château-Guibert sera soumise, après modifications éventuelles, à l'approbation du conseil 
communautaire de la communauté de communes après examen des observations du public, des avis des personnes publiques associées et des conclusions du commissaire enquêteur. Le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant 1 an au siège de la communauté de communes à compter de leur date de réception par 
la communauté de communes ainsi que sur le site internet de la communauté de communes Sud Vendée Littoral :  

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/amenagement-du-territoire/rapports-et-conclusions-denquete-publique/ 
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Code de l'environnement
Version en vigueur au 19 juillet 2022

Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
Livre Ier : Dispositions communes (Articles L110-1 à L191-1)
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)
Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur
l'environnement (Articles L123-1 à L123-18)

Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique (Articles L123-1 à L123-2)
Article L123-1

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.

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 :

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant
comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

- des projets de zone d'aménagement concerté ;

- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou
d'aménagement  donnant  lieu  à  la  réalisation  d'une  évaluation  environnementale  après  un  examen au  cas  par  cas
effectué par  l'autorité  environnementale.  Les dossiers  de demande pour  ces permis font  l'objet  d'une procédure de
participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;

- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la
zone économique exclusive ;

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 ;

3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc
naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de
détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

4°  Les  autres  documents  d'urbanisme  et  les  décisions  portant  sur  des  travaux,  ouvrages,  aménagements,  plans,
schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique
dans les conditions du présent chapitre.

II. -  Lorsqu'un  projet,  plan  ou  programme mentionné  au  I  est  subordonné  à  une  autorisation  administrative,  cette
autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

III. -  Les  travaux  ou  ouvrages  exécutés  en  vue  de  prévenir  un  danger  grave  et  immédiat  sont  exclus  du  champ
d'application du présent chapitre.

III bis. - (Abrogé).

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.
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V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect 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.

Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique (Articles L123-3 à L123-18)
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 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,  en  raison  de  leurs  fonctions  électives  exercées  sur  le  territoire  concerné  par  l'enquête
publique, 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
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Lorsqu'un  projet  de  travaux,  d'ouvrages  ou  d'aménagements  est  susceptible  d'avoir  des  incidences  notables  sur
l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation  de  l'impact  sur  l'environnement  dans  un  contexte  transfrontière  signée  à  Espoo,  les  renseignements
permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou
à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue
à l'article L. 123-1 ou à la procédure de 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 ;

-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
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Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

Modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 62

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.

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 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 V de
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Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

Modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)

Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

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.

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.
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Modifié par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 4

Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Code de l'environnement
Version en vigueur au 19 juillet 2022

Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
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)
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 l'examen au cas par cas
prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.

II. - Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I de
l'article L. 123-2 :

1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement
substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux
autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public
maritime ;

2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;

3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement
mentionnées à l'article R. 512-37 ;

4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la section 17
du chapitre III du titre IX du livre V ;

5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à
autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.

III. - (Abrogé)

IV. - Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les
ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.

Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique (Articles R123-2 à R123-27)
Article R123-2

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.

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

I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition
particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.

II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant
des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1
du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à
l'ouverture et à l'organisation de l'enquête à ce préfet.

III.-Lorsque le  projet  porte  sur  le  territoire  de plusieurs  communes,  départements  ou régions,  l'enquête  peut  être
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ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce
cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur (Article
R123-4)

Article R123-4

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.

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête (Article R123-5)
Article R123-5

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou
d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette
autorité  et  lui  adresse une demande qui  précise l'objet  de l'enquête ainsi  que la  période d'enquête proposée,  et
comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R.
123-8 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.

Avant signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse au
commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs une copie du dossier complet soumis à enquête
publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même après 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.

Sous-section 4 : Durée de l'enquête (abrogé)
Article R123-6 (abrogé)

La  durée  de  l'enquête  publique  est  fixée  par  l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne
peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22
ou R. 123-23 sont mises en œuvre.

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après
information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de
trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette
période de prolongation de l'enquête.

Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la
fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de
l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas
échéant, par tout autre moyen approprié.

Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des
formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

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

Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête
précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan
ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun
d'entre eux.
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L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique.

L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du
commissaire  enquêteur  ou  de  la  commission  d'enquête  à  chacune  des  autorités  compétentes  pour  prendre  les
décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal  administratif  et  au maître
d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme.

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

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 :

a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III
de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ;

b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L.
122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise,
accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;

c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III  de l'article L.  122-1, le cas échéant,  au III  de l'article L.
122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite
du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ;

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas 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 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. 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 ;

7°  Le  cas  échéant,  la  mention  que  le  projet  fait  l'objet  d'une  évaluation  transfrontalière  de  ses  incidences  sur
l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union
européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R. 515-85.

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.

NOTA :
Conformément au I de l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er
août 2021.

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

I.-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
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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 électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de
l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné
à l'article L. 123-10 ;

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.

NOTA :
Conformément au I de l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er
août 2021. Se reporter au III de l'article précité.

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

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.

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

I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères
apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets 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.

II. - L'avis mentionné au I 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.

III. - 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.

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable
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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.

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

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.

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

I.-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.

II.-Les  observations  et  propositions  du  public  transmises  par  voie  postale,  ainsi  que  les  observations  écrites
mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête.

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 mentionné au II de l'article R. 123-11 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.

NOTA :
Conformément au I de l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er
août 2021.

Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur (Article
R123-14)

Article R123-14

Lorsqu'il  entend  faire  compléter  le  dossier  par  des  documents  utiles  à  la  bonne  information  du  public  dans  les
conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la
demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la
possession de ce dernier.

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier
tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié.

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.

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

Lorsqu'il  a  l'intention  de  visiter  les  lieux  concernés  par  le  projet,  plan  ou  programme,  à  l'exception  des  lieux
d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les
occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.

Lorsque  ceux-ci  n'ont  pu  être  prévenus,  ou  en  cas  d'opposition  de  leur  part,  le  commissaire  enquêteur  ou  la
commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
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Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur (Article R123-16)
Article R123-16

Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
peut auditionner toute personne ou service qu'il  lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le
projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou
l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans
son rapport.

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

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.

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

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président
de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.

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.

Sous-section 17 : Rapport et conclusions (Articles R123-19 à R123-21)
Article R123-19

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.
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser
l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et
pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées au président du tribunal administratif.

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis
son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à
la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.

Article R123-20

A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour
organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de
constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller
délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue,
dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses
conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du
tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La
décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.

Dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  la  réception  des  conclusions  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la
commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de
sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de
motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il  en informe l'autorité
compétente.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours.

Article R123-21

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au
responsable du projet, plan ou programme.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la
disposition du public pendant un an.

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

L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de
l'article  L.  123-14,  ou  à  la  suite  d'une  interruption  ordonnée  par  le  président  du  tribunal  administratif  constatant
l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible,
par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son
organisation,  de  nouvelles  mesures  de  publicité,  et,  pour  les  projets,  d'une  nouvelle  information  des  communes
conformément à l'article R. 123-12.

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au
rapport sur les incidences environnementales ;

2°  Lorsqu'ils  sont  requis,  l'étude  d'impact  ou  le  rapport  sur  les  incidences  environnementales  intégrant  ces
modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent
code  ou  à  l'article  L.  104-6  du  code  de  l'urbanisme  portant  sur  cette  étude  d'impact  ou  cette  évaluation
environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application
du V de l'article L. 122-1.

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

Lorsqu'une  enquête  complémentaire  est  organisée  conformément  au  II  de  l'article  L.  123-14,  elle  porte  sur  les
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avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une
durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l'étude d'impact,
l'étude  d'incidence  environnementale  mentionnée  à  l'article  L.  181-1  ou  au  rapport  sur  les  incidences
environnementales ;

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le
rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité
environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de
l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.

L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur
ou la commission d'enquête joint  au rapport  principal  communiqué au public à l'issue de la première enquête un
rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont
mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21.

NOTA :
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est
déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande
d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le
maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du
premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la
mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente
ordonnance. »

Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique (Article R123-24)
Article R123-24

Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans
un délai  de cinq ans à compter  de l'adoption de la décision soumise à enquête,  une nouvelle  enquête doit  être
conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit
décidée  par  l'autorité  compétente  pour  prendre  la  décision  en  vue  de  laquelle  l'enquête  a  été  organisée.  Cette
prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de
modifications  substantielles  ou  lorsque  des  modifications  de  droit  ou  de  fait  de  nature  à  imposer  une  nouvelle
consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.

Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur (Articles R123-25 à R123-27)
Article R123-25

Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la
personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils
engagent pour l'accomplissement de leur mission.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de
l'indemnité.

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur
ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur
sur  la  base  du  nombre  d'heures  que  le  commissaire  enquêteur  déclare  avoir  consacrées  à  l'enquête  depuis  sa
nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi
que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de
l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées
ou publiques par les voies du droit commun.

Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert,
le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte
tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.

Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.

Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds
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d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.

La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues,
déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les
sommes perçues au commissaire enquêteur.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet,
plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du
tribunal  administratif  concerné.  Il  constitue  un préalable  obligatoire  à  l'exercice d'un recours  contentieux,  à  peine
d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision
de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de
sa  notification,  devant  la  juridiction  à  laquelle  appartient  son  auteur.  La  requête  est  transmise  sans  délai  par  le
président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance
est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

Article R123-26

Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans
les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à
l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs
les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies
par  une  convention  conclue  avec  l'Etat,  représenté  par  le  ministre  chargé  de  l'environnement,  et  soumise  à
l'approbation  du  ministre  chargé  des  finances.  Cette  convention  précise,  notamment,  les  modalités
d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.

Article R123-27

La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article L. 123-18
en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes
dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement
de celles-ci.

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au
cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une
allocation provisionnelle.  Cette décision ne peut  faire  l'objet  d'aucun recours.  L'allocation est  versée par  le  fonds
d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du
projet, plan ou programme.

Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles
d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement (Articles R123-27-1 à R123-33)

Article R123-27-1

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17,  au
premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les
articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article
R. 123-28.

Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête (Article R123-27-2)
Article R123-27-2

Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les
pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :

1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment
celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;

2° Une évaluation environnementale ;

3° Le plan de situation ;

4° Le plan général des travaux ;

5° Tout autre élément d'information pertinent relatif  au projet,  fourni par l'Etat sur le territoire duquel ce projet est
localisé.

Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête (Article R123-27-3)
Article R123-27-3

Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence s... https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074...

9 sur 14 19/07/2022, 14:40

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029969959/2015-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029969959/2015-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034494552/2017-04-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034494552/2017-04-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034494552/2017-04-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034494552/2017-04-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025078821/2011-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025078821/2011-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025078821/2011-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025078821/2011-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835012&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835012&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835013&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835013&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030002934
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030002934
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482310&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482310&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971015&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971015&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034509483
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034509483
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210711&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210711&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034509481
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034509481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834987&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834987&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834994&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834994&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834997&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834997&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835002&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835002&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835011&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835011&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025079533
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025079533
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025079544
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025079544


Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.

Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un
arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de
l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête (Article
R123-27-4)

Article R123-27-4

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 le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui
adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet 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.

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.

Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête (Article R123-28)
Article R123-28

A  défaut  d'accords  bilatéraux  en  disposant  autrement,  les  frais  de  l'enquête,  notamment  l'indemnisation  des
commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les
frais  qui  sont  entraînés par  la  mise à disposition du commissaire enquêteur  ou de la  commission d'enquête des
moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par
l'Etat.

Sous-section 5 : Publicité de l'enquête (Article R123-29)
Article R123-29

Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les
soins du préfet, 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 opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié
dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie
d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le
cas  échéant  à  la  préfecture  des  autres  départements  concernés  et,  s'il  y  a  lieu,  dans  chacune  des  communes
désignées par le préfet.

Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département.

Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur (Article R123-30)
Article R123-30

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui
sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.

Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur (Article
R123-31)

Article R123-31

Lorsqu'il  entend faire compléter le dossier par un document,  dans les conditions prévues à l'article R. 123-13,  le
commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord
des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.

Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi
obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions (Articles R123-32 à R123-33)
Article R123-32
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Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Abrogé par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 2

Modifié par Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5

Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est
situé. 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 la disposition du
public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.

Article R123-33

Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel
que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel
reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.

Section 4 : Etablissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur (Articles R123-34 à R123-43)
Sous-section 1 : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur (Articles R123-34 à D123-37)

Article D123-34 (abrogé)

I.  -  La  commission  départementale  chargée  d'établir  la
liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président
du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

II. - Elle comprend en outre :

1° Un représentant du préfet ;

2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

6°  Un maire  du département,  désigné par  l'association départementale  des maires ou,  à  défaut  d'association ou
lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote
peut avoir lieu par correspondance ;

7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;

8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département,
après avis du directeur régional de l'environnement.

III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes
conditions.

Article R123-34

I.  –  La  commission  départementale  chargée d'établir  la  liste  d'aptitude  aux  fonctions  de  commissaire  enquêteur,
mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

II. – Elle comprend en outre :

1°  Quatre  représentants  de  l'Etat  désignés  par  le  préfet  du  département,  dont  le  directeur  de  la  direction
départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de
la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France,
le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  ou  le  directeur  régional  et
interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ou, dans les départements
d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;

2°  Un maire  d'une commune du département,  désigné par  l'association départementale  des maires  ou,  à  défaut
d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le
préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département
après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;

Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du
département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux
délibérations de la commission.

NOTA :
Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
2021.
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Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

Modifié par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 5

Modifié par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 6

Modifié par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 7

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

Article D123-35

Les membres de la commission départementale chargée d'établir  la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat
est renouvelable.

Article D123-36

Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le public et
l'administration.

Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.

Article D123-37

Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission.

Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur (Articles D123-38 à R123-43)
Article D123-38

La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.

La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la
préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits.

Article D123-39

Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou
décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Article D123-40

I.  -  Les  demandes  d'inscription  ou  de  réinscription  sur  les  listes  départementales  d'aptitude  aux  fonctions  de
commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de la liste,
accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du
département  dans  lequel  le  postulant  a  sa  résidence  principale  ou  sa  résidence  administrative,  s'il  s'agit  d'un
fonctionnaire ou d'un agent public en activité.

II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels,
des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ;

2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le
véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ;

3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies.

III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

Article R123-41

La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède
à  l'audition  des  candidats  à  l'inscription  ou  à  la  réinscription.  La  commission  arrête  la  liste  des  commissaires
enquêteurs  choisis,  en  fonction  notamment  de  leur  compétence  et  de  leur  expérience,  parmi  les  personnes  qui
manifestent  un sens de l'intérêt  général,  un intérêt  pour les préoccupations d'environnement,  et  témoignent de la
capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.

Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.

Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci,  le commissaire
enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions.

Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits
remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.

La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la
commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit,  au préalable, informer l'intéressé des
griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
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Abrogé par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 8

Abrogé par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 18 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Abrogé par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 4

Modifié par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 4

Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2

Article D123-41 (abrogé)

La  commission  assure  l'instruction  des  dossiers.  Elle
vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et
l'expérience du candidat.

Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des
commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La
réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.

La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou
pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui
sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

Article D123-42

Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.

Article R123-43

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense nationale dans les enquêtes publiques (Article
R123-46)

Article R123-44 (abrogé)

I.-
Pour
assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions
des articles L. 123-1 à L. 123-16 :

1°  Les  aménagements,  ouvrages  ou  travaux  portant  sur  les  centres  de  transmission,  les  établissements
d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts
de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;

2° Les aménagements,  ouvrages ou travaux qui  doivent  être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine,  des
aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ;

3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou
particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;

4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification
ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application
défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la
défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas
obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de
l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense
nationale.

Article R123-45 (abrogé)

Lors  d'une  enquête  publique  organisée  en  application  des
dispositions des articles L. 123-1 et suivants, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de
la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa
de l'article L. 123-9.

Article R123-46

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire
enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements,
installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées
en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils
sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.

Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête
publique (Article R123-46-1)

Article R123-46-1
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Création Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

I.-La publication de l'avis de participation s'effectue selon les modalités suivantes :

1° L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou
élaborer le plan ou programme. 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 ;

2° Cet avis est en outre publié 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
un journal à diffusion nationale ;

3° L'autorité compétente pour ouvrir et organiser la participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Sont au minimum désignés les locaux de l'autorité compétente
pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets, sont, en outre, 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. Cet avis est publié par voie d'affichage quinze jours au moins avant le début de la participation et pendant
toute la durée de celle-ci ;

4° 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.

II.-A  l'issue  de  la  participation  du  public,  la  personne  publique  responsable  du  plan  ou  programme  ou  l'autorité
compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de
l'article L. 123-19-1 sur son site internet.

Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.

III.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents à l'organisation matérielle de la
participation du public.

IV.-Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article R. 123-8. Les
mentions relatives à l'enquête publique à ce même article sont remplacées, pour l'application du présent article, par
celles relatives à la participation du public par voie électronique. La demande de mise en consultation sur support papier
du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.

NOTA :
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le
1er août 2021.

Section 7 : Participation du public hors procédure particulière (Article D123-46-2)
Article D123-46-2

La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au
II  de  l'article  L.  123-19-1,  est  présentée  sur  place,  dans  la  préfecture  ou  l'une  des  sous-préfectures  du  ou  des
départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.

La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par
l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1.

Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande.
Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande.
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