
 

Étapes d’une enquête 

publique 

 (wikipédia) 

 

 planification du projet par le pétitionnaire et/ou les autorités compétentes (en France  : 

Maire, Préfet, avec services concernés, D.R.E.A.L., etc. ) 

 rédaction d’un dossier étayé de plans, cartes, arguments, éléments de « porté à 

connaissance », expertise écologique (qui devrait logiquement durer un an pour 

couvrir un cycle saisonnier complet), etc. 

 nomination d’un commissaire enquêteur et d'un commissaire enquêteur suppléant 

choisis par le président du Tribunal administratif dans une liste départementale 

d’aptitude à la fonction. 

 décision d’ouverture d’enquête (le plus souvent par Arrêté préfectoral ou communal) 

après concertation avec le commissaire enquêteur. 

 publicité : annonce légale dans la presse locale (15 jours au moins avant l’ouverture de 

l’enquête), affichage en mairie, en préfecture et éventuellement sur le terrain (mêmes 

délais). L’annonce légale cite nommément l’autorité signataire, le commissaire 

enquêteur, l’objet de l’enquête, les dates de l'enquête, les dates, heures et lieux de 

consultation du dossier, les dates auxquelles le Commissaire enquêteur peut recevoir 

le public, les conditions particulières permettant l’expression des différents avis, les 

possibilités de consulter le rapport du C.E. 

 Consultation du public (minimum un mois). Celui-ci peut se rendre dans les mairies 

où l'enquête est organisée, consulter le dossier et noter ses observations sur un registre 

mis à sa disposition (ou par courrier en mairie à son attention). En outre, le 

commissaire enquêteur assure des permanences (3 à 5 en général) dans les mairies (cf. 

l'affichage et les avis dans la Presse) 

 À l'issue de l'enquête, après avoir recueilli auprès des autorités les informations qui lui 

semblent nécessaires, le commissaire enquêteur rédige son rapport qui relate le 

déroulement de l'enquête et analyse les observations reçues, et ses conclusions dans 

lesquelles il émet son avis (qui n'est pas nécessairement celui de la majorité des 

déposants). 

 Le Commissaire enquêteur dispose en général d'un mois pour remettre son rapport et 

ses « conclusions motivées » à l'autorité qui a organisé l'enquête. Les conclusions 

doivent déboucher sur un avis personnel du commissaire enquêteur, avis qui sera 

"favorable", "favorable avec condition(s)" ou "défavorable". Rapport et conclusions 

sont rendus publics et consultables en préfecture et en mairie durant un an. 

 Décision : elle est prise par l'autorité, à partir des conclusions du commissaire 

enquêteur. Toutefois, l'autorité n'est pas tenue de suivre l'avis du commissaire 

enquêteur. Elle doit dans ce cas expliquer pourquoi elle ne suit pas l'avis du 

commissaire enquêteur. Si elle passe outre, les arguments et l’avis du commissaire 

enquêteur pourront toutefois être utilisés par le tribunal administratif s’il est saisi 

contre le projet dans les deux mois de l'affichage de la décision. 

 réalisation ou non du projet. 

 


