COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS
COMMUNE DE MERU
COMMUNE D’AMBLAINVILLE
DECLARATIONS DE PROJET « COBAT »
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE
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DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE MERU,
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+
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 Liste des destinataires en vue de la réunion d’examen conjoint de l’Etat et des
Personnes Publiques Associées, en application des articles L. 153-54 et R. 153-13
du Code de l’Urbanisme
 Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint de l’Etat et des Personnes Publiques
Associées du 03 avril 2019
 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) au titre de l’article
L. 104-6 du Code de l’Urbanisme
 Note en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE)
 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CDPENAF)
 Textes régissant l’enquête publique
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ARRETES DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
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NOTE DE PRESENTATION EN APPLICATION
DE L’ARTICLE R.123-8 (2° et 3°)
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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DECLARATIONS DE PROJET « COBAT » ET MISE EN COMPATIBILITE
DU SCOT DES SABLONS, DU PLU DE MERU, ET DU PLU D’AMBLAINVILLE
PERMIS DE CONSTRUIRE PC 060 010 19 T0002 et PC 060 395 19 T0004

NOTE DE PRESENTATION EN APPLICATION
DE L’ARTICLE R. 123-8(2° et 3°)
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

1 – COORDONNEES DES RESPONSABLES DU PROJET
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Sablons,
2 rue de Méru, 60175 VILLENEUVE-LES-SABLONS
 Madame le Maire de Méru, place de l’Hôtel de Ville
60110 MERU
 Monsieur le Maire d’Amblainville, place du 11 novembre,
60110 AMBLAINVILLE
 Monsieur Ibish POVATAJ, société COBAT CONSTRUCTIONS
5 Allée Louis Lumière, 60110 Méru
2 – OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE
La présente enquête publique conjointe a pour objet les 3 déclarations de projet, emportant
respectivement mise en compatibilité :
- du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Sablons,
- du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Méru,
- du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Amblainville.
Elle porte également sur l’instruction des deux permis de construire PC 060 010 19 T0002
et PC 060 395 19 T0004 déposés par l’entreprise Cobat sur les communes de Méru et
Amblainville le 31/01/2019.
3 – CARACTERISTIQUES DU PROJET
La société COBAT CONSTRUCTIONS, créée en 2001, est implantée à Méru. L’entreprise
intervient dans le domaine d’activité du gros œuvre, et, depuis 2014, en tant qu’entreprise
générale. Entreprise en constante évolution, elle a compté 10 salariés en 2007, 20 en 2008, et
environ 130 aujourd’hui. La société COBAT a participé à la construction de plus de 13 000
logements en tant qu’entreprise de gros œuvre, et de plus de 1 000 logements en tant
qu’entreprise générale.
Le site actuel d’implantation de l’entreprise, au sein d’une zone d’activités située en partie
sud de la ville de Méru au lieu-dit « Le Bosquet », est aujourd’hui saturé, et ne permet plus de
répondre aux besoins de fonctionnement et de développement de l’entreprise.
La société, désireuse de rester dans le bassin d’emploi de Méru, s’est portée à la recherche
d’une emprise foncière d’une vingtaine d’hectares, au sein des zones industrielles et artisanales
existantes sur le territoire de la Communauté de Communes des Sablons.
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Il est apparu que les zones d’activités existantes sur l’ensemble de l’intercommunalité – au
premier rang desquelles la ZAC « Les Vallées » à Amblainville, la zone industrielle de Méru, la
ZAC « La Nouvelle France » à Méru, et la ZAC « La Reine Blanche » à Saint-Crépin-Ibouvillers et
Lormaison – n’offrent pas de disponibilités foncières d’une vingtaine d’hectares, d’un seul tenant,
permettant l’accueil du projet de développement de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que l’entreprise a fait l’acquisition d’une assiette foncière d’une
superficie appropriée, située à cheval sur les territoires de Méru et d’Amblainville. Le site est bordé
à l’ouest par l’Autoroute A16, et au nord par la RD 121.

Territoire
communal
d’Amblainville

Territoire
communal
de Méru

Le projet de l’entreprise COBAT CONSTRUCTIONS vise à développer son activité de
préfabrication (prédalles, prémurs, construction bois,…), en investissant dans de nouveaux outils
de production et dans la formation de son personnel.
Le projet est ainsi destiné à accompagner le fort développement de l’entreprise, et à faire
face à son carnet de commandes. Le site aura pour vocation d’accueillir le nouveau siège de
l’entreprise, ainsi que l’ensemble de ses activités industrielles.
La concrétisation de ce projet nécessite l’ouverture à l’urbanisation du terrain concerné, qui
est aujourd’hui classé en zone agricole au PLU en vigueur d’Amblainville, et en zone naturelle au
PLU en vigueur de Méru. C’est donc l’inscription d’une zone 1 AUi, zone dédiée à l’accueil
d’activités industrielles, qui fait l’objet de la présente procédure de « déclaration de projet »
emportant mise en compatibilité du PLU.
La mise en œuvre de ce projet nécessite l’adaptation de 3 documents d’urbanisme, par
procédure de déclarations de projet emportant mise en compatibilité : du SCOT des Sablons, du
PLU de Méru, et du PLU d’Amblainville.

Enquête publique « COBAT » / Pièces administratives

Ces mises en compatibilité concernent :
- la mise en cohérence des Projets d’Aménagement et de Développement Durables,
- l’inscription d’une zone 1 AUi,
- la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- l’écriture du règlement écrit de la zone 1 AUi.
En parallèle des 3 procédures de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité des PLU
et du SCoT, l’entreprise a déposé le 31/01/2019 le PC 060 395 19 T0004 à la mairie de MERU et
le PC 060 010 19 T0002 à la mairie d’Amblainville qui ne pourront être délivrés qu’après
l’approbation des Déclarations de Projet. Les Permis de construire faisant l’objet d’une étude
d’impact, ils sont soumis à enquête publique au même titre que les déclarations de projet. En
accord avec les services de l’Etat, il a été convenu que les Permis de construire et les Déclarations
de projet feraient l’objet d’une enquête publique unique dans la mesure où ils portent sur le même
projet.

4 – TEXTE REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE
La présente enquête publique est régie par les textes suivants :
o
o
o
o

o

Articles L. 153-54 et suivants, et R. 153-13 et suivants du Code de l’Urbanisme,
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,
Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
Ordonnance n°2016-1060 du 03 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,
Articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l’Environnement.
5 – GENESE DU PROJET
a) Procédure administrative avant l’enquête publique

Les procédures de déclaration de projet emportant mise en compatibilité sont engagées à
l’initiative du Président de la Communauté de Communes des Sablons s’agissant du SCOT, et à
l’initiative des Maires de Méru et d’Amblainville s’agissant des PLU, et ce après en avoir informé le
Conseil Communautaire et les Conseils Municipaux.
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité des 3 documents
d’urbanisme ont fait l’objet d’un Examen Conjoint de l’Etat et des Personnes Publiques Associées,
en application des dispositions des articles L. 153-54 et R. 153-13 du Code de l’Urbanisme. Cette
réunion d’examen conjoint s’est tenue le 03 avril 2019, et son procès-verbal est joint au dossier
d’enquête publique conformément à l’article R. 153-13 du Code de l’Urbanisme.
Les Permis de construire ont été déposés en mairie le 31/01/2019 et sont en cours
d’instruction. La MRAE, la CDPENAF ainsi que l’ensemble des concessionnaires ont été
consultés. Tous les avis seront intégrés au dossier de PC au jour de l’enquête publique.
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b) Procédure administrative pendant l’enquête publique
Il sera procédé à une enquête publique conjointe sur les 3 procédures de déclaration de
projet, emportant mise en compatibilité du SCOT des Sablons, du PLU de Méru, et du PLU
d’Amblainville et sur les PC 060 395 19 T0004 et PC 060 010 19 T0002.
L’ouverture de l’enquête publique conjointe sera prononcée consécutivement à trois arrêtés
concomitants du Président de la Communauté de Communes des Sablons, du Maire de Méru, et
du Maire d’Amblainville.
Un avis d’enquête publique doit paraître, à deux reprises, dans deux journaux du
département. Les premières annonces légales doivent être publiées au moins 15 jours avant le
début de l’enquête, et deux autres insertions doivent paraître au cours des 8 premiers jours de
l’enquête publique.
L’avis d’enquête publique doit également faire l’objet d’un affichage au siège de la
Communauté de Communes, et dans les deux mairies, ainsi qu’en tous autres lieux habituels sur
le territoire des deux communes.
Le commissaire-enquêteur conduit l’enquête publique de manière à permettre au public de
prendre connaissance du projet et de présenter ses suggestions, appréciations ou contrepropositions. Il sera notamment à disposition du public lors de plusieurs vacations. Le
Commissaire enquêteur clôt le registre d’enquête publique le dernier jour de celle-ci.
c) Procédure administrative après l’enquête publique
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur dispose d’une durée d’un mois
pour rédiger son rapport et ses conclusions, qui seront tenus à la disposition du public pendant un
an.
Le groupe de travail (élus, bureau d’études, services de l’Etat, Personnes Publiques
associées) étudiera ensuite, le cas échéant, les observations du public formulées pendant
l’enquête, ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. D’éventuelles
modifications du projet pourront être envisagées.
Les dossiers seront alors soumis à l’approbation du Conseil Communautaire s’agissant de
la procédure relative au SCOT des Sablons, et des Conseils Municipaux respectifs s’agissant des
procédures relatives au PLU de Méru et au PLU d’Amblainville.
Les trois procédures de déclaration de projet emportant mise en compatibilité des
documents d’urbanisme deviendront exécutoires et opposables aux tiers après transmission en
Préfecture et accomplissement de mesures de publicité. Une fois ces modalités accomplies, les
Permis de Construire pourront être délivrés par les maires des communes.
6 – PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 a élargi le champ d’application de l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme ; le PLU peut désormais être soumis à une
« évaluation environnementale stratégique ». Cette évaluation s’effectue selon une procédure
d’examen « au cas par cas » lorsque le territoire n’est pas couvert par un site Natura 2000 (ce qui
est le cas de Méru et d’Amblainville), et elle est systématique lorsque le territoire est couvert en
tout ou partie par un site Natura 2000 (ce qui n’est pas le cas de Méru et d’Amblainville).
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Toutefois, au regard de l’importance du projet, le choix a été fait de constituer un
rapport de présentation comprenant l’évaluation environnementale stratégique, sans
recourir au préalable à la procédure d’examen « au cas par cas ».
Ainsi, le rapport de présentation de chacun des dossiers comprend l’évaluation
environnementale, qui s’organise comme suit :
- diagnostic du territoire et articulation du PLU avec les autres documents et plans ou
programmes,
- analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution,
- incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement,
- choix retenus pour établir le projet,
- mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible compenser s’il y a lieu, les
conséquences dommageables sur l’environnement,
- indicateurs de suivi des effets du PLU sur l’environnement,
- résumé non technique et méthode d’évaluation utilisée,
L’évaluation environnementale a également été prise en compte et intégrée dans le cadre des
dossiers de demande de Permis de construire.
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LISTE DES DESTINATAIRES
EN VUE DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT
DE L’ETAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES,
EN APPLICATION DES ARTICLES L.153-54 et R. 153-13
DU CODE DE L’URBANISME
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Au titre des Services de l'Etat
- Monsieur le Préfet du Département de l'Oise
Direction des Relations avec les Collectivités Locales
Bureau des Affaires Juridiques et de l'Urbanisme
1, place de la Préfecture
60000 BEAUVAIS CEDEX
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
Service Aménagement, Urbanisme et Energie
40, rue Jean Racine
BP 20317
60021 BEAUVAIS CEDEX
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
Délégation Territoriale Ouest
2 boulevard Amyot d’Inville
BP 20317
60021 BEAUVAIS CEDEX
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
Service Eau, Environnement et Forêt
40, rue Jean Racine
BP 20317
60021 BEAUVAIS CEDEX
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
Service de l’Economie Agricole
1 avenue Victor Hugo
BP 20317
60021 BEAUVAIS CEDEX
Au titre des Personnes publiques
- Monsieur le Président du Conseil Régional des Hauts-de-France
151 avenue du Président Hoover
59555 LILLE CEDEX
- Madame la Présidente du Conseil Départemental de l'Oise
Direction du Développement
1, rue Cambry - BP 941
60024 BEAUVAIS CEDEX
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise
18 rue d’Allonne
60000 BEAUVAIS
- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Oise
Rue Frère Gagne
B.P. 40463
60021 BEAUVAIS CEDEX
- Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l'Oise
3 rue Léonard de Vinci
PAE du Tilloy – BP 691
60006 BEAUVAIS CEDEX
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Sablons
2 rue de Méru
60175 VILLENEUVE-LES-SABLONS
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT
DE L’ETAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
DU 03 AVRIL 2019
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Projet « COBAT »

Cabinet Urba-Services

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS
COMMUNE DE MERU / COMMUNE D’AMBLAINVILLE
DECLARATIONS DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE
DU SCOT DES SABLONS, DU PLU DE MERU ET DU PLU D’AMBLAINVILLE
Compte rendu de la réunion d’examen conjoint du 03 avril 2019.
I) ETAIENT PRESENTS
A) Au titre de représentant d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
- M. Bastien CHAMPEIX

Communauté de Communes des Sablons

B) Au titre de représentants de la Commune de Méru
- Mme Nathalie RAVIER
- M. Hugues de LEON
- Mme Marie-Pierre BERGERET
- M. James TELLIER

Maire
Adjoint au Maire
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

Assistés de :
- Mme Emmanuelle DESVIGNES
- Mme Laure PEPIN

Directrice Générale Adjointe
Service urbanisme

C) Au titre de représentants de la Commune d’Amblainville
- M. Joël VASQUEZ
- M. Martial DUMESNIL

Maire
Adjoint au Maire

D) Au titre de représentants des Personnes Publiques associées
- M. Vincent SAMAIN
- M. Thibault BRAILLON

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise

E) Au titre de représentante des services de l’Etat
- Mme Carène MARSEILLE

Direction Départementale des Territoires de l’Oise,
Délégation Territoriale Ouest

F) Au titre de représentants du bureau d’études chargé de la déclaration de projet et
mise en compatibilité du SCOT
- Mme Eve COEUR
- M. Nicolas TRUFFET

ALTEREO
ALTEREO

G) Au titre de représentants du bureau d’études chargé des déclarations de projet et
mises en compatibilité des PLU
- M. Gérard BUNELLE
- M. Thibaut ROUGERON

URBA-SERVICES
URBA-SERVICES
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Projet « COBAT »

Cabinet Urba-Services

II) ETAIT EXCUSEE
- Chambre d’Agriculture de l’Oise
III) ETAIENT ABSENTS
- Préfecture du Département de l’Oise
- Conseil Régional des Hauts-de-France
- Conseil Départemental de l’Oise
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
°°°
Ouverture de la séance à 10 h 00.
La réunion avait pour objet l’examen conjoint de l’Etat et des Personnes Publiques
associées sur les dossiers de déclaration de projet et de mise en compatibilité du SCOT des
Sablons, du PLU de Méru et du PLU d’Amblainville.
Ces trois procédures visent à permettre l’implantation de l’entreprise Cobat
Constructions, sur une emprise foncière située à cheval sur les territoires de Méru et
d’Amblainville.
La réunion d’examen conjoint s’est tenue dans le respect des dispositions des articles
L. 153-54 et R. 153-13 du Code de l’Urbanisme.
Les implications du projet sur le contenu des documents d’urbanisme concernés ont
été rappelées. Toutefois, dans la mesure où tous les partenaires ont été destinataires de
l’ensemble des pièces des dossiers (en complément de la convocation), et considérant par
conséquent que les dispositions envisagées étaient connues des personnes présentes, il a
été décidé de s’attacher principalement aux remarques émises.
 Direction Départementale des Territoires de l’Oise
 Les services de l’Etat soulignent que le projet a été très largement suivi en amont,
et que le contenu des documents n’appelle pas de remarques particulières.
Mme MARSEILLE note que la sécurisation des trois procédures repose principalement
sur la démonstration de l’intérêt général du projet.
 Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise
 La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise indique être favorable au projet,
et précise que l’intérêt général de celui-ci est bien argumenté.
 La CCI suggère que le règlement de la zone 1 AUi autorise explicitement, dans la
liste des occupations admises, « les dépôts (matériaux,…) liés aux activités autorisées ».
Cette remarque étant jugée pertinente, mention en sera ajoutée à l’article 2 du
règlement de la zone 1 AUi (règlements de Méru et d’Amblainville).
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Projet « COBAT »

Cabinet Urba-Services

 S’agissant du recul de 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute A16, la CCI rappelle
que la réalisation d’une étude spécifique peut permettre de réduire ce recul, selon les termes
des articles L. 111-6 à L. 111-8 du Code de l’Urbanisme.
Il s’agit en effet d’une faculté offerte par les textes. Cependant, la mise à profit de ce
recul de 100 m, en faveur de l’intégration paysagère du site, a constitué un axe fort du parti
d’aménagement retenu. L’hypothèse de procéder à une étude – dont l’objet aurait été de
réduire ce recul – a donc été écartée.
Il est ajouté que le traitement paysager de la zone a aussi été étudié dans le cadre de
la définition des mesures compensatoires agricoles collectives.
 La CCI s’interroge sur l’emprise au sol maximale définie dans la zone 1 AUi
(35 %), alors que la CCI suggère généralement 60 ou 70 % dans les zones dédiées aux
activités économiques.
Toutefois, compte tenu de la spécificité du projet et de l’importance accordée aux
mesures d’accompagnement relatives aux habitats naturels à conserver et aux espaces
végétalisés à créer, la CCI comprend que les modalités d’aménagement de la zone aient été
déterminées au bénéfice du paysagement des espaces libres.
 La CCI s’interroge enfin sur le caractère potentiellement inapproprié de plantations
d’arbres de haute tige à proximité de matériaux.
Les arbres de haute tige seront positionnés préférentiellement en marge extérieure
du site, plutôt qu’à proximité immédiate des dépôts de matériaux.

 Chambre d’Agriculture de l’Oise
La Chambre d’Agriculture de l’Oise a formulé des observations par courrier en date
du 21 mars 2019, reçu préalablement à la tenue de la réunion.
 En premier lieu, la Chambre d’Agriculture de l’Oise souligne qu’il est
« indispensable que la réorganisation spatiale du développement économique du territoire
des Sablons soit prévue pour maintenir l’équilibre des surfaces dédiées à l’urbanisation
future (notamment à vocation économique). Ainsi, compte tenu de la consommation foncière
prévue par le projet, il conviendra de réduire, ailleurs, les prétentions de la collectivité en
matière de développement économique à équivalence de surface ».
La réduction des surfaces dédiées à l’urbanisation future devra en effet être
appréhendée principalement à l’échelle intercommunale, en particulier dans le cadre de
l’actuelle révision du SCOT.
Il est ajouté que le PLU de Méru, également en cours de révision, prévoit une
réduction significative de la superficie des zones d’urbanisation future.
 En second lieu, la Chambre d’Agriculture de l’Oise fait observer qu’elle « ne pourra
donner un avis favorable sur le projet qu’à la condition expresse de la réhabilitation effective
des différents sites actuellement utilisés par la société Cobat Constructions ».
Il n’est pas à exclure que le porteur de projet conserve une activité sur les unités
foncières actuellement occupées par l’entreprise. En tout état de cause, les sites concernés
restent classés en zone UI dans le PLU de Méru, et leur vocation d’activités y est ainsi
confirmée.
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Projet « COBAT »

Cabinet Urba-Services

 Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture de l’Oise fait savoir qu’une indication chiffrée,
relative à la Surface Agricole Utilisée (SAU) de l’exploitation agricole impactée par le projet,
est erronée, et en demande l’actualisation (donnée qui était issue d’une enquête agricole
réalisée par la Chambre d’Agriculture en janvier 2019).
Les documents seront donc corrigés en ce sens : la SAU de l’exploitation concernée
étant de 66,33 ha (et non 577 ha), l’emprise du projet représente alors 35 % de cette SAU
(et non 3,8 %).

°°°
Par ailleurs, en complément des avis des services de l’Etat et des Personnes
Publiques Associées précédemment examinés, Mme BERGERET, Conseillère Municipale de
Méru, a formulé plusieurs remarques :
- la première relative à la compatibilité du projet avec la COP 21 sur le climat : or, le
regroupement des activités de l’entreprise Cobat Constructions sur un site principal, mieux
adapté aux conditions d’exercices de l’activité que les multi-sites actuels, permettra de
réduire les déplacements, en faveur d’une limitation des émissions de gaz à effet de serre ; il
est précisé par ailleurs que l’entreprise ne relève pas du régime Seveso, et qu’elle n’est pas
considérée comme polluante ;
- la seconde relative aux conditions de travail des salariés dans le respect des
préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : le projet d’implantation de la
société Cobat Constructions vise précisément à améliorer le confort des salariés et à réduire
la pénibilité du travail, par la mise en place de process de fabrication adaptés
(préfabrication : prédalles, prémurs,…), limitant les tâches les plus difficiles ;
- la troisième portant sur les conditions de desserte du site d’accueil de l’entreprise, et
sur les incidences en matière de circulation : les modalités d’accès au site ont été définies en
concertation avec le Conseil Départemental de l’Oise (avec obligation d’aménager un tourneà-gauche), étant rappelé que le site présentera un accès unique par la RD 121 ; s’agissant
de l’évolution du trafic, il est attendu que la circulation des véhicules légers, essentiellement
des salariés, augmente sur la RD 121 en direction de Méru, en revanche celle des poids
lourds sera très largement rabattue sur les grands axes routiers situés à l’ouest (RD 205 et
A16) ;
- enfin, concernant le stationnement, Mme BERGERET s’interroge sur le nombre de
places exigé : or, le règlement impose 1 place de stationnement par tranche de 60 m 2 de
surface de plancher pour les bureaux, et 1 place par tranche de 300 m2 pour les bâtiments
industriels et d’entrepôts, étant entendu que ces derniers, non tertiaires, nécessitent moins
de besoins en stationnement.

°°°
La séance est levée à 11 h 15.
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Hauts-de-France s’est
réunie le 6 juin 2019 à Amiens. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis portant sur les
projets de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme d’Amblainville et de Méru et du
schéma de cohérence territoriale des Sablons suite à la déclaration de projet d’une installation
industrielle de Cobat Constructions sur les communes de Méru et Amblainville, dans le
département de l’Oise.
Étaient présents et ont délibéré : Mmes Patricia Corrèze-Lénée, Denise Lecocq et MM. Philippe
Gratadour et Philippe Ducrocq.
En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités
ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.
***

La MRAe Hauts-de-France a été saisie pour avis par le président de la communauté de communes
des Sablons, les maires d’Amblainville et de Méru, le dossier ayant été reçu complet le 6 mars
2019. Cette saisine étant conforme aux articles R. 104-21 et R104-23 du code de l’urbanisme, il en
a été accusé réception. Conformément à l’article R.104-25 du même code, l’avis doit être fourni
dans le délai de 3 mois.
En application de l’article R104-24 du même code, ont été consultés par courriels du 14 mars
2019 :
•
le préfet du département de l’Oise ;
•
l’agence régionale de santé·de la région Hauts-de-France.
Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont
portées en italique pour en faciliter la lecture.
Il est rappelé ici que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une
« autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur
l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de l’évaluation environnementale
présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou
document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception
du plan ou du document, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des
décisions qui s’y rapportent.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la
consultation du public.
Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises
en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou
document.
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Synthèse de l’avis

Le présent avis porte sur les demandes, déposées par les communes d’Amblainville, de Méru et de
la communauté des communes des Sablons, concernant le projet de mise en compatibilité du
schéma de cohérence territoriale des Sablons et des plans locaux d’urbanisme d’Amblainville et de
Méru suite à la déclaration de projet d’installations industrielles par la société Cobat Constructions.
La mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Méru et Amblainville consiste à intégrer
le projet de relocalisation et d’extension de l’entreprise Cobat Constructions, actuellement
implantée à Méru, en classant 26 hectares de terres agricoles et naturelles en zone d’urbanisation
future destinée à l’accueil d’activités industrielles sur Amblainville et Méru. La mise en
comptabilité du schéma de cohérence territoriale des Sablons comprend la possibilité d’autoriser la
relocalisation d’entreprises du territoire en dehors des zones d’activités existantes.
Plus de 27 hectares sont consommés pour l’implantation du projet de Cobat Constructions, sans que
soit recherchée une solution modérant cette consommation d’espace ni proposée une compensation
à l’échelle du territoire du ScoT.
Par ailleurs, les secteurs boisés à l’est du site présentent des enjeux écologiques pour l’avifaune
nicheuse et les chiroptères. Ils constituent aussi une continuité écologique. Ces espaces seront
défrichés à hauteur d’un hectare. Les enjeux relatifs à l’avifaune n’ont pas été précisément localisés
dans le dossier, les caractéristiques de la continuité écologique présente sur le secteur et les impacts
associés sont à préciser.
Enfin, les incidences des mises en compatibilité sur les sites Natura 2000 présents aux alentours
n’ont pas été complètement analysées et l’autorité environnementale recommande d’étudier
l’ensemble des interactions possibles entre les milieux naturels du secteur de projet et l’aire
d’évaluation de chaque espèce ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.
Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité de
l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet, sont précisées
dans l’avis détaillé ci-joint.
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Avis détaillé
I.

Le projet de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Méru et Amblainville
et du schéma de cohérence territoriale des Sablons

La mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Méru et Amblainville
suite à déclaration de projet consiste à permettre le projet de relocalisation et d’extension de
l’entreprise Cobat Constructions, actuellement implantée à Méru, en classant environ 27 hectares
sur les deux territoires communaux en zone d’urbanisation future destinée à l’accueil d’activités
industrielles (zone 1 AUi).

Localisation des zones modifiées en rouge (source dossiers Amblainville et Méru)
en rouge : la nouvelle zone 1 AUi

La modification du zonage concerne 21,3 hectares classés en zone agricole au plan local
d’urbanisme d’Amblainville et 5,9 hectares classés en zone naturelle au plan local d’urbanisme de
Méru.
En outre, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Méru
est modifié pour permettre des évolutions de la ceinture boisée existante autour de la ville en cas de
projet créateur d’emploi ou d’utilité publique. Celui d’Amblainville est modifié pour permettre
l’implantation d’activités économiques sur la commune. Une orientation d’aménagement et de
programmation est créée, qui permet de préserver et de créer des espaces végétalisés autour du
projet.
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La mise en comptabilité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) des Sablons (approuvé le 20
mars 2014) consiste à modifier le projet d’aménagement et de développement durable et le
document d’orientation et d’objectifs afin de privilégier des entreprises fortement pourvoyeuses
d’emplois et d’autoriser la relocalisation d’entreprises du territoire en dehors des zones d’activités
existantes si elles sont sur un site stratégique et répondent aux objectifs de taux d’emplois définis
par le SCoT actuel (11,8 emplois par hectare).
Il est à noter que l’évaluation environnementale au titre de la révision du PLU d’Amblainville, page
16, mentionne la révision du SCoT notamment sur la stratégie de développement économique, la
révision pour la nouvelle implantation de Cobat étant une anticipation.

plan de zonage de Méru après modification (source : rapport de présentation page 59)
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plan de zonage d’Amblainville après modification (source : plan 5b et dossier page 63)

plan d’aménagement (source : orientations d’aménagement et de programmation de la zone 1AUi)
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La mise en compatibilité du ScoT des Sablons est soumise à évaluation environnementale
systématique en application de l’article R 104-7 du code de l’urbanisme. Les communes
d’Amblainville et de Méru ont volontairement conduit une évaluation environnementale.
Le projet de mise en compatibilité du SCoT autorise la création de nouvelles zones d’activités dès
lors que les objectifs de taux d’emploi sont atteints, il peut donc conduire à la création de zones
d’activités allant au-delà du dossier de Cobat présenté.
L’autorité environnementale recommande que l’évaluation environnementale soit complétée pour
prendre en compte l’ensemble des surfaces de zones d’activité que la révision du SCoT des Sablons
est susceptible d’autoriser.
Le présent avis porte sur les trois procédures de mise en compatibilité du SCoT des Sablons et des
plans locaux d’urbanisme de Méru et Amblainville. L’autorité environnementale a également été
saisie pour avis du dossier de permis de construire déposé par la société Cobat Construction, ce
dossier faisant l’objet d’un avis séparé1.
II. Analyse de l’autorité environnementale
L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la
prise en compte de l’environnement par le projet.
Compte tenu des enjeux du territoire, l’avis de l’autorité environnementale cible les enjeux relatifs à
la consommation d’espace, aux milieux naturels et à la biodiversité, dont Natura 2000, à la
ressource en eau, à la qualité de l’air, au climat et à l’énergie, qui sont les enjeux essentiels dans ce
dossier.
II.1

Résumé non technique

Le résumé non technique du dossier de mise en compatibilité du SCoT (page 70) est succinct et ne
reprend pas l’ensemble des parties du dossier, notamment les impacts et les mesures associées. Il
n’est pas très illustré.
Les résumés non techniques des dossiers de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de
Méru (pages 72 et suivantes) et Amblainville (pages 75 et suivantes) n’appellent pas d’observation.
L’autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique du dossier de mise
en compatibilité du SCoT des Sablons sur les parties impacts et mesures, et d’intégrer des
documents iconographiques permettant de localiser le projet par rapport aux enjeux
environnementaux.

1 Avis de l’autorité environnementale n°2019-3453 rendu le 29 mai 2019 sur le projet de Cobat Constructions de
création d’une installation industrielle à Méru et Amblainville (60) disponible sur le site internet des MRAE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr
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II.2

Articulation du plan local d’urbanisme avec les autres plans et programmes

L’articulation avec les autres plans et programmes est présentée pages 78 et suivantes du dossier de
SCoT, pages 72 et suivantes du dossier de Méru et pages 13 et suivantes du dossier d’Amblainville.
La compatibilité des projets avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie est démontrée. Une étude de caractérisation des zones
humides a permis de montrer que le site de projet n’était pas concerné. Concernant la gestion des
eaux pluviales, elles seront collectées vers un bassin de rétention (cet ouvrage est localisé dans une
orientation d’aménagement et de programmation) et les dispositifs seront conformes à la
réglementation en vigueur comme énoncé par le règlement des plans locaux d’urbanisme.
En revanche, les dossiers ne traitent pas de l’articulation avec le plan de gestion des risques
d’inondation 2016-2021 du bassin Seine-Normandie.
L’autorité environnementale recommande d’analyser l’articulation des mises en compatibilité des
plans locaux d’urbanisme de Méru et d’Amblainville avec le plan de gestion des risques
d’inondation 2016-2021 du bassin Seine-Normandie.
II.3

Scénarios et justification des choix retenus

La justification des choix est présentée page 116 du dossier de SCoT (intérêt économique du projet),
pages 58 et suivantes du dossier de Méru et pages 60 et suivantes du dossier d’Amblainville.
La pénurie de foncier de plus de 5 hectares sur le territoire de la communauté de communes des
Sablons et l’intérêt économique du projet (création de plus de 300 emplois) sont les raisons
présentées pour le choix d’implantation du projet sans expliciter les disponibilités sur les différentes
zones d’activités existantes sur le SCoT des Sablons ni les raisons pour lesquelles une surface de 25
hectares est nécessaire alors que seuls 9,3 hectares seront bâtis, et que des surfaces de 10 hectares
seraient disponibles. La recherche de scénarios de moindre impact environnemental n’a pas
réellement été conduite et aucune solution alternative modérant la consommation d’espace, et donc
les impacts de l’urbanisation sur les milieux, n’a été étudiée.
L’autorité environnementale recommande de détailler les raisons du choix du site retenu et de
démontrer qu’il n’y a pas de scénario alternatif permettant notamment une consommation foncière
moindre.
II.4
Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des conséquences de la
mise en œuvre du plan sur l’environnement
Les indicateurs sont présentés pages 117 et suivantes du dossier de SCoT, pages 70 et 71 du dossier
de Méru et pages 73 et 74 du dossier d’Amblainville.
Des indicateurs sont proposés, mais ils ne couvrent pas tous les champs impactés par les projets de
mise en compatibilité. Il manque notamment des indicateurs sur la biodiversité et la qualité de l’air.
De plus, les valeurs de référence ou les valeurs initiales, ainsi que les objectifs de résultat des
indicateurs ne sont pas affichés alors qu’ils sont indispensables pour définir les mesures correctrices
en cas d’écarts constatés.
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L’autorité environnementale recommande d’ajouter des indicateurs pour la biodiversité et la
qualité de l’air et de compléter le système d’indicateurs de suivi par des valeurs de référence ou des
valeurs initiales, ainsi que par les objectifs de résultat, indispensables pour constater les écarts et y
porter remède.
II.5
État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en
œuvre du plan sur l’environnement et mesures destinées à éviter, réduire et compenser
ces incidences
II.5.1

Consommation d’espace

La thématique de la consommation d’espace est abordée en page 50 du dossier de Méru et page 52
du dossier d’Amblainville. Le dossier de mise en compatibilité du SCoT ne l’aborde pas.
Les dossiers de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Méru et Amblainville
indiquent sommairement que les perspectives d’accueil des activités économiques sont en cours de
réexamen dans le cadre de la procédure en cours de révision du SCoT des Sablons.
Plus de 27 hectares seront consommés pour l’implantation du projet de Cobat Constructions.
L’artificialisation des sols envisagée, difficilement réversible en cas d’imperméabilisation, est
susceptible de générer des impacts environnementaux importants, avec notamment un
appauvrissement de la biodiversité, une disparition des sols et de leurs capacités de stockage du
carbone.
Ces impacts ne sont pas étudiés et, a fortiori, des solutions permettant d’économiser les sols ne sont
pas envisagées.
De plus, le projet de mise en compatibilité du SCoT autorise la création de nouvelles zones
d’activités dès lors que les objectifs de taux d’emploi sont atteints sans que soient au préalable
étudiées les voies d’utilisation optimale du foncier et les surfaces disponibles dans les zones
d’activités existantes. Ces dispositions ne sont pas favorables à une gestion économe de l’espace.
Enfin, aucune mesure de compensation de l’artificialisation de 27 hectares n’est prévue à l’échelle
du SCoT. Une compensation aurait pu, par exemple, être proposée par le reclassement en zones
agricole ou naturelle des surfaces disponibles dans les zones d’activités existantes (zones
d’urbanisation future AU des plans locaux d’urbanisme) sur le territoire couvert par le SCoT des
Sablons.
L’autorité environnementale recommande d’étudier :
•
des solutions d’aménagement moins consommatrices d’espace et conduisant à une moindre
imperméabilisation des sols.
•
les possibilités de compenser la consommation de 27 hectares par le reclassement en zone
agricole ou naturelle des surfaces disponibles dans les zones d'activités existantes sur le
territoire couvert par le SCoT des Sablons.
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II.5.2
➢

Milieux naturels, biodiversité et Natura 2000

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

Le secteur de projet comprend des terres cultivées et des boisements. Les boisements à l’est font
partie d’une continuité écologique (« éléments relais du gibier »). Il est situé à 2 km de la ZNIEFF
de type 1 « réseau de cours d’eau salmonicoles du pays de Thelle ».
Le site d’implantation est concerné par des sites Natura 2000, dont le plus proche, FR 2200371
« cuesta du Bray » est situé à 8 km. Ce site abrite en particulier des chauves-souris.
➢

Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte des milieux naturels

Cette thématique est abordée pages 84 à 85 et 100 à 103 du dossier de SCoT, pages 47 à 49 et 67 à
69 du dossier de Méru, pages 24 à 51 et 70 à 72 du dossier d’Amblainville. Une étude faune-florezones humides est annexée au dossier du SCoT.
La caractérisation des zones humides a porté sur les secteurs de fond de vallée sèche en point bas du
site. Les critères de sol et de végétation ont été analysés. L’étude de caractérisation des zones
humides est satisfaisante. Aucune zone humide n’a été identifiée.
L’étude écologique a été réalisée en février, mai, juillet et octobre 2018 (étude page 15), soit sur un
cycle biologique incomplet.
Concernant les habitats et la flore
Les habitats ont été recensés (carte page 41), il s’agit principalement de terres cultivées avec
quelques surfaces de boisements, de fourrés, de friches et de zones d’accrus2.
Les espèces floristiques rencontrées ne sont pas protégées et ne sont pas patrimoniales. Des espèces
invasives/envahissantes ont été identifiées. Toutefois, deux espèces végétales présentent un statut de
conservation au niveau européen : le Frêne commun (quasi menacé) et le Marronnier commun
(vulnérable) et un des habitats identifiés sur le site « pelouse sèche calcaire subatlantique semiaride » correspond à un habitat Natura 2000 d’intérêt communautaire. Cet habitat sera conservé
dans le cadre du projet de construction.
Sur la commune d’Amblainville, la future zone 1AUi est concernée essentiellement par des terres
agricoles bordée d’alignement d’arbres et de zones d’accrus. Sur la commune de Méru, elle est
concernée par le bois de Charmes et une pelouse calcaire. Le dossier d’Amblainville précise (page
71) que les alignements d’arbres le long de l’autoroute A16 seront conservés. Le dossier de Méru
(page 67) précise qu’une partie du bois de Charmes sera conservé, ainsi que la pelouse calcaire.
Concernant la faune
35 espèces d’insectes ont été recensées, dont deux espèces menacées non protégées : l’Aeschne
printanière (libellule quasi menacée en région) et l’Azuré des Cytises (papillon en danger en
Picardie). L’étude signale également la présence de l’Écaille chinée, papillon inscrit à l’annexe II de
2 Zone d’accrus : jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces
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la directive « habitats », non protégé en France. L’enjeu est qualifié de faible à modéré. Le
défrichement prévu dans le cadre du projet conduira à la destruction d’habitats et éventuellement
d’individus de l’espèce Écaillé chiné. L’étude (page 83) prévoit de maintenir une lisière boisée
exploitée par les papillons (Azuré des Cytises et Écaille chiné).
Concernant les reptiles, le Lézard des murailles, espèce protégée et inscrite à l’annexe II de la
directive Habitats-Faune-flore, a été identifié. Le site présente une forte potentialité d’accueil pour
ces espèces. L’enjeu est qualifié de modéré. L’étude prévoit de maintenir les habitats de ces espèces.
Concernant les chiroptères, aucun gîte potentiel n’a été recensé sur le site. Des études d’écoute en
continu et suivant des transects3 ont été réalisées. Elles ont permis d’identifier 9 espèces de chauvessouris, toutes protégées. L’enjeu est qualifié de modéré.
Le projet prévoit un éclairage nocturne du site non compatible avec les exigences de ces espèces et
l’artificialisation des milieux réduira les territoires de chasse de certaines espèces. L’impact est
qualifié de modéré. L’étude (page 83) prévoit de maintenir une lisière boisée exploitée par ces
espèces.
Concernant l’avifaune, l’étude a recensé 49 espèces d’oiseaux, dont la majorité sont protégées et
sont potentiellement nicheuses sur site. 4 espèces potentiellement nicheuses ont un statut vulnérable
à menacé sur la liste nationale des nicheurs et une espèce observée en migration est inscrite à
l’annexe I de la directive « oiseaux » (Alouette lulu). L’étude indique un enjeu modéré pour les
espèces nicheuses dans les espaces boisées ou buissonnant du site. Toutefois, aucune cartographie
de localisation des espèces nicheuses n’est fournie. On ne peut donc identifier finement les enjeux
avifaune.
L’autorité environnementale recommande de localiser les enjeux de l’avifaune pour mieux cibler
les secteurs à enjeux.
Les impacts sur la continuité et les espèces sont qualifiés de modérés. Mais l’analyse est peu
développée. Le dossier de SCoT (page 100) indique que la création d’espaces verts, avec
renforcement des bandes boisées autour de l’enveloppe du projet, permettra d’établir une continuité
écologique locale.
Il manque cependant une étude de la fonctionnalité écologique de la continuité des boisements
existants dont une partie pourra être défrichée dans le cadre du projet. Les éléments de connaissance
doivent être enrichis d’une analyse à l’échelle locale de la fonctionnalité écologique du site
d’implantation du projet (zones d’alimentation, de nidification et de migration).
L’autorité environnementale recommande de produire des cartographies permettant de localiser les
espèces faunistiques et floristiques identifiées et d’étudier la fonctionnalité des milieux (zones
d’alimentation, de nidification et de migration).

3Transect : mode d’inventaire qui suit une ligne virtuelle pour observer un phénomène et où l’on note les occurrences
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➢

Prise en compte des milieux naturels

L’étude (page 83) réalisée dans le cadre du projet de construction de Cobat prévoit de conserver des
habitats naturels propices aux espèces, le balisage autour d’habitats d’espèces à conserver, la
réalisation du défrichement en dehors de la période de nidification (mi-septembre à fin février), la
gestion des vitrages et des systèmes d’éclairage moins impactant pour la faune nocturne.
Les dossiers du SCoT, de Méru et d’Amblainville reprennent ces mesures dans les rapports de
présentation.
L’orientation d’aménagement et de programmation de la future zone 1 AUi permet de garantir la
préservation des habitats naturels. En revanche, les autres mesures (gestion des vitrages, éclairage
pour la faune nocturne notamment) ne sont pas repris dans l’orientation d’aménagement et de
programmation ni dans le règlement de la zone 1AUi.
Le règlement de la zone 1AUi liste les espèces végétales pouvant être plantées. Cependant, les
dossiers ne précisent pas en quoi les mesures de plantations prévues sont favorables au maintien de
la continuité écologique ou suffisantes pour compenser les habitats détruits des espèces. Les
essences des boisements de compensation sont à mettre en lien avec les habitats privilégiés des
espèces pour démontrer que les habitats détruits sont convenablement compensés.
L’autorité environnementale recommande :
•
de justifier que les essences utilisées dans la compensation sont favorables aux espèces
devant les fréquenter ;
•
de reprendre dans l’orientation d’aménagement et de programmation et dans le règlement
de la zone 1AUi les différentes mesures inscrites dans l’étude sur la protection des espèces
et de leurs habitats.
➢

Qualité de l’évaluation des incidences et prise en compte des sites Natura 2000

L’évaluation des incidences est présentée en pages 108 à 113 du dossier de SCoT, en pages 47 à 48
du dossier d’Amblainville et en pages 45 à 46 du dossier de Méru.
Chaque dossier présente le site Natura 2000 le plus proche, puis analyse les incidences possibles du
projet Cobat sur les espèces et les habitats communautaires identifiées sur le site et qui sont inscrites
aux annexes des directives « oiseaux » et « habitats ». Compte-tenu des mesures prévues dans le
cadre du projet, l’incidence est considérée non significative sur le site Natura 2000 présent à 8 km.
Cependant, pour démontrer l’absence d’incidence sur un site Natura 2000, il convient de démontrer
qu’aucune espèce d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site ne risque d’être
impactée par les projets de mise en compatibilité, compte-tenu d’une part de son aire d’évaluation
spécifique4 et d’autre part, des continuités écologiques présentes et utiles à ces espèces.

4 Aire d’évaluation d’une espèce : ensemble des sites sur lesquels il est possible de rencontrer des espèces parce qu’elles
viennent chasser, nicher ou s’y reproduire.
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Par ailleurs, le projet de mise en compatibilité du SCoT autorise la création de nouvelles zones
d’activités dès lors que les objectifs de taux d’emploi sont atteints. La mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de Méru va permettre la modification de la ceinture boisée existante autour de la
ville en cas de projet créateur d’emploi ou d’utilité publique et celle d’Amblainville va permettre
l’implantation d’activités économiques sur la commune.
Les conséquences sur les sites Natura 2000 de cette évolution des documents d’urbanisme, qui
induit une modification des milieux et une consommation d’espace plus importantes au-delà du seul
projet de la société Cobat Construction, doivent être étudiées.
L’autorité environnementale recommande :
•
de compléter l’évaluation des incidences des mises en compatibilité du SCoT des Sablons et
des plans locaux d’urbanisme d’Amblainville et de Méru sur les sites Natura 2000 présents
dans un rayon de 20 km5 et sur lesquels elles peuvent avoir une incidence;
•
d’analyser l’ensemble des interactions possibles entre les milieux naturels du secteur de
projet et l’aire d’évaluation de chaque espèce ayant justifié la désignation des sites Natura
2000.
II.5.3
➢

Eau et milieux aquatiques

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

Le territoire de projet est dans la zone de répartition des eaux (zone de tension entre la ressource
disponible et la consommation) de l’Albien.
Le secteur de projet sur Méru et Amblainville est en dehors des périmètres de protection du captage
et en dehors de zone à dominante humide.
L’imperméabilisation de 9,3 hectares augmente les surfaces de ruissellement des eaux pluviales et
limite l’infiltration des eaux qui rechargent les nappes.
➢

Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de la ressource en eau et
milieux aquatiques

Cette thématique est traitée pages 83 et 97 à 98 du document de SCoT, pages 54 à 56 du dossier
d’Amblainville et pages 52 à 54 du dossier de Méru.
Le dossier de SCoT rappelle que le projet ne nécessitera pas de prélèvement d’eaux souterraines.
Les dossiers d’Amblainville et de Méru précisent que le secteur de projet sera alimenté par le réseau
d’eau potable de Méru et que les eaux usées du site seront traitées par la station d’épuration de
Méru, dont la capacité est de 36 000 équivalents-habitants et qui se rejette dans le Ru de Méru, un
affluent de la rivière l’Esches.
Concernant l’assainissement pluvial, les dossiers rappellent les conclusions de l’étude du projet
5 Guide Natura 2000 : http://www.natura2000-picardie.fr/documents_incidences.html
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Cobat. Les eaux pluviales transiteront par un réseau pluvial enterré et un fossé d’infiltration (à l’est
dans la seule zone où le terrain naturel n’est pas imperméable) vers un bassin de stockage et de
restitution vers le réseau des eaux pluviales existant. Le débit de fuite est de 24,5 l/s. Le bassin de
stockage aura un volume d’environ 8 700 m³ et le fossé d’environ 2 500 m³. Ce dimensionnement
est conforme à la réglementation actuelle et permet une gestion satisfaisante des eaux de
ruissellement.
L’autorité environnementale n’a pas d’observation sur cette partie.
II.5.4
➢

Qualité de l’air, climat, énergie

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

La réalisation d’une zone d’activités génère du trafic routier, source de nuisances atmosphériques et
de consommation d’énergies fossiles.
➢ Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de la qualité de l’air, de
l’énergie et du climat
Cette thématique est traitée pages 86 et 92 du document de SCoT, page 58 du dossier
d’Amblainville et page 56 du dossier de Méru. Cependant, l’analyse est peu détaillée, notamment
aucune analyse n’est faite sur les déplacements.
Le dossier présenté par Cobat liste des mesures d’évitement et de réduction telles que covoiturage
pour les déplacements sur chantiers, optimisation des chargements, système de géolocalisation,
localisation à proximité des axes routiers, stationnement pour vélos, mais aucune ne porte sur les
possibilités de réduction des flux d’accès des employés, et notamment de la possibilité de report
vers la marche à pied ou le vélo pour les accès à Méru alors que la gare de Méru n’est qu’à 1,8 km
et que la RD 121 n’est adaptée ni aux piétons ni aux vélos en l’absence de trottoir et de piste
cyclable.
Le dossier du SCoT indique les communes de Méru et Amblainville ne sont pas connues comme
zone sensible à la qualité de l’air (page 86) et que les émissions atmosphériques sur ces communes
sont liées :
•
aux rejets de gaz liés au trafic routier sur les rues et axes de circulation bordant le site ;
•
aux gaz liés aux émissions diffuses des activités industrielles proches de la zone ;
•
aux gaz liés aux activités agricoles environnantes (épandages, traitement des cultures).
Au droit du site, la qualité de l’air est principalement liée au trafic routier (routes départementale
121, 927 et autoroute A16).
Il rappelle (page 92) les principales sources d’émissions atmosphériques du projet Cobat et une
partie des mesures prévues par l’entreprise. Ces émissions sont liées à la circulation motorisée sur le
site, aux générateurs d’air chaud par combustion de gaz naturel, aux poussières générées par
l’approvisionnement des matériaux (sables, graviers…), le concassage, le stockage de ciment en
silo, le malaxage du béton.
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Les dossiers d’Amblainville et de Méru rappellent que le parti d’aménagement du projet privilégie
une part importante de toitures végétalisées. En revanche, les dossiers n’évoquent pas la possibilité
d’utiliser le solaire photovoltaïque comme énergie.
L’autorité environnementale recommande :
•
de compléter le dossier par un volet déplacements, analysant notamment les possibilités de
report vers la marche à pied ou le vélo, en réduction d’impact et en compensation ;
•
de compléter l’étude d’une analyse détaillée des impacts du projet sur les émissions de gaz
à effet de serre et de polluants atmosphériques portant sur l’ensemble des déplacements
estimés des poids lourds et véhicules légers arrivant et repartant du parc d’activités ;
•
d’étudier les modalités de réduction de ces émissions ;
•
de proposer des mesures permettant de compenser la consommation d’énergie engendrée
par le projet, par l’utilisation des toitures pour la production d’énergie renouvelable par
exemple.
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Hauts-de-France a été
saisie le 1er avril 2019 pour avis sur le projet de Cobat Constructions d’installation industrielle sur
les communes de Méru et Amblainville, dans le département de l’Oise.
**
Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, annulant les dispositions
du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme
autorité environnementale, le dossier a été transmis pour avis à la MRAe, qui en a délibéré.
En application de l’article R122-7 III du code de l’environnement, ont été consultés par courriels
du 12 avril 2019 :
•
le préfet du département de l’Oise ;
•
l’agence régionale de santé·Hauts-de-France.
Par délégation que lui a donnée la MRAe lors de sa séance du 21 mai 2019, Philippe Gratadour,
membre permanente de la MRAe, après consultation des membres, a rendu l’avis qui suit, dans
lequel les recommandations sont portées en italique pour en faciliter la lecture.
Il est rappelé ici que, pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition
du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur
l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le
maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni
favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet et la
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la
consultation du public. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à
disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour autoriser le
projet.
Conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement, le présent avis fait l’objet d’une
réponse écrite par le maître d’ouvrage.
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Synthèse de l’avis
Le projet d’installation industrielle de la société Cobat, à Méru et Amblainville dans l’Oise, porte
sur une emprise de 27,1 hectares dont 9,3 hectares seront construits surface très importante à
comparer aux extensions de 82,6ha pour l’habitat et 24ha pour les activités économiques à l’horizon
2023 sur le périmètre du SCOT. Il comprend des entrepôts, une activité industrielle (préfabrication
en béton et recyclage de béton), des bureaux et des logements.
Il est situé en bordure de l’autoroute A16 sur des terres agricoles et des espaces partiellement
boisées, à 2 km de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique « réseau de cours
d’eau salmonicoles du pays de Thelle » et à 8 km du site Natura 2000 «cuesta du Bray ».
Le projet nécessite la modification du SCOT des Sablons et des PLU d’Amblainville et de Méru,
l’évaluation environnementale porte donc aussi sur la mise en compatibilité du SCOT et des PLU.
Les secteurs boisés à l’est du site présentent des enjeux écologiques pour les habitats, l’avifaune
nicheuse et les chiroptères. Ils constituent aussi une continuité écologique. Ces espaces seront
défrichés à hauteur de 1 hectare et compensés à hauteur de 2 hectares.
Les enjeux avifaunistiques n’ont pas été précisément localisés dans le dossier. Les caractéristiques
de la continuité et les impacts associés ne sont pas assez étudiés et mériteraient d’être complétés.
L’évitement du boisement n’a pas été recherché par le pétitionnaire, ainsi que des mesures
d’économie foncière. La mesure de compensation du défrichement est à détailler pour justifier
qu’elle prend en compte les habitats des espèces et le maintien de la continuité écologique.
Concernant le trafic routier et la réduction des rejets atmosphériques, l’étude sur les possibilités de
réduire ou compenser l’augmentation des flux de trafic générés par le projet n’a pas été assez
approfondie.
L’ensemble des recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité
de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement par le projet sont précisées dans l’avis
détaillé ci-joint.
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Avis détaillé
I.

Le projet d’installation industrielle de la société Cobat Construction

La société Cobat Constructions a déposé deux demandes de permis de construire (n°PC
06001019T0002 et PC 06039519T0004) une installation industrielle sur un terrain situé sur les
communes de Méru et Amblainville, dans le département de l’Oise. La future installation
industrielle est situé en bordure de l’autoroute A16 et de la route départementale 121.

Localisation du projet (source : demande de permis de construire)

Le projet aura une emprise de 27,1 hectares. La surface imperméabilisée sera de 9,3 hectares, dont
3,9 hectares de constructions (1,3 hectares pour l’activité d’entrepôt, 1,9 hectares pour l’activité
industrielle, 0,7 hectares pour les bureaux). Il est prévu 252 places de parking.
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L’activité comprend :
•
la fabrication de béton (centrale à béton implantée sur une plateforme) et d’éléments en
béton (prédales, prémurs, poutres, etc) ;
•
le stockage de matières combustibles (moins de 500 tonnes) et de carburant ;
•
le séchage en étuve (avec 2 générateurs d’air chaud, combustion gaz naturel de puissance
thermique unitaire de 396 kW) ;
•
l’emploi de vibration pour intégrer des isolants dans le béton (partie de l’atelier avec support
anti-vibratile) ;
•
la valorisation les déchets en granulat par concassage.

Description du projet (source : dossier)

Un dossier de demande d’enregistrement au titre de la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement a été déposé le 21 janvier 2019 pour les rubriques 2515
(installations de broyage, concassage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux) et
2522 (installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique) de la nomenclature. Il
intègre un volet relatif à l’eau pour les rubriques 2.1.5.0 (infiltration des eaux pluviales) et 3.2.3.0
(création d’un bassin d’orage) de la nomenclature de la loi sur l’eau.
Le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique n° 39 b du tableau annexé
à l’article R.122-2 du code de l’environnement, qui concerne les aménagements dont le terrain
d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
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Les plans locaux d’urbanisme de Méru et Amblainville et le schéma de cohérence territoriale
(SCoT) des Sablons ne permettant pas la réalisation de ce projet, une déclaration de projet portant
mise en compatibilité des deux documents d’urbanisme ainsi que du SCoT a été engagée par les
communes de Méru, Amblainville et par la communauté de communes des Sablons qui ont saisi
l’autorité environnementale pour avis sur ces procédures.
II. Analyse de l’autorité environnementale
L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la
prise en compte de l’environnement par le projet.
Compte tenu des enjeux du territoire, l’avis de l’autorité environnementale cible les enjeux relatifs à
la consommation d’espace, aux milieux naturels, à l’eau, aux nuisances, aux gaz à effet de serre et à
la qualité de l’air en lien avec les déplacements et les émissions de poussières, qui sont les enjeux
essentiels dans ce dossier.
II.1

Résumé non technique

Le résumé non technique de l’étude d’impact est pédagogique, clair et bien illustré. Il aborde
l’ensemble des éléments du dossier nécessaires à la compréhension du projet et à l’appréciation de
ses enjeux, en précisant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
prévisionnels du projet.
L’autorité environnementale n’a pas d’observation sur ce document.
II.2

Articulation du projet avec les plans et programmes et les autres projets connus

L’articulation du projet d’installation industrielle de la société Cobat Construction avec les plans
locaux d’urbanisme de Méru et Amblainville et le SCoT des Sablons est présentée pages 231 et
suivantes de l’évaluation environnementale. Dans la version actuelle de ces documents, le projet ne
peut être autorisé. Il est précisé que la mise en compatibilité de ces documents d’urbanisme suite à
une déclaration de projet devrait permettre sa réalisation.
L’évaluation environnementale précise (pages 241 et suivantes) que l’articulation avec le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie est assurée
par l’absence de zone humide sur le site comme le montre l’étude de caractérisation de zone humide
et les modalités de gestion des eaux. Concernant la gestion des eaux pluviales, elles seront
collectées vers un bassin, traités par un débourbeur/déshuileur et renvoyé vers le réseau pluvial avec
un débit de fuite conforme de 1 litre par seconde et par hectare.
Les impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus sont analysés pages 247 et suivantes de
l’évaluation environnementale. Selon le dossier, aucun impact cumulé n’est attendu avec le projet
d’installation de méthanisation Biometa situé à 5,8 km. Cependant, l’évaluation environnementale
mentionne le nombre important de sollicitations dont elle a été l’objet pour des surfaces supérieures
à 10ha.
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II.3

Scénarios et justification des choix retenus

Le dossier ne s’appuie pas sur une analyse confrontant plusieurs scénarios et prenant en
considération les enjeux environnementaux du site d’implantation.
L’évaluation environnementale (pages 14 et 15) justifie la localisation retenue par le fait que
l’entreprise Cobat est implantée sur la zone d’activités de Méru depuis 2009 sur 1,5 hectare, qu’elle
souhaite se développer et que le site actuel de 1,5 hectare ne permet pas de répondre à ses besoins
estimés à 20 hectares, sans expliciter les disponibilités sur les différentes zones d’activité existantes
sur le SCOT des Sablons ni les raisons pour lesquelles une surface de 25ha est nécessaire alors que
seuls 9,3ha seront bâtis, et que des surfaces de 10ha seraient disponibles. La pénurie de foncier de
plus de 5 hectares sur le territoire de la communauté de communes des Sablons dans les zones
d’activités existantes (zone d’aménagement concerté des Vallées à Amblainville notamment) et la
localisation d’un terrain d’environ 25 hectares à proximité de son site actuel sont les raisons du
choix d’implantation du projet.
Cependant, aucune analyse visant à modérer la consommation d’espace, et donc les impacts de
l’urbanisation sur les milieux, n’a été réellement étudiée.
L’autorité environnementale recommande de détailler les raisons du choix du site retenu, d’étudier
des scénarios alternatifs d’aménagement du site basés notamment sur une recherche de
consommation foncière moindre, et de justifier que les choix opérés représentent le meilleur
compromis entre projet et enjeux environnementaux.
II.4
État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en
œuvre du projet et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences
II.4.1

Consommation d’espace

L’artificialisation des sols envisagée, et notamment leur imperméabilisation sur une surface de plus
de 9,3 hectares, difficilement réversible, est susceptible de générer des impacts environnementaux
importants, avec notamment un appauvrissement de la biodiversité et des possibilités de l’améliorer,
une modification des écoulements d’eau, une disparition des sols et une diminution des capacités de
stockage du carbone.
Ces impacts ne sont pas étudiés et, a fortiori, des solutions permettant d’économiser les sols et de
réduire leur imperméabilisation, par exemple pour les voies de circulation et les parkings, ne sont
pas envisagées.
L’autorité environnementale recommande d’étudier des solutions d’aménagement moins
consommatrices d’espace et conduisant à une moindre imperméabilisation des sols.
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II.4.2
➢

Milieux naturels, biodiversité et Natura 2000

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

Le terrain d’implantation est situé à 2 km de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) « réseau de cours d’eau salmonicoles du pays de Thelle » et à 8 km du site
Natura 2000 le plus proche n° FR 2200371 « cuesta du Bray ». Ce site abrite en particulier des
espèces de chauves-souris. Le site Natura 2000 FR2200377 « massif forestier de Hez-Froidmont et
Mont César » à environ 20 km abrite également des chauves-souris.
Le terrain du projet est occupé par des terres cultivées et des boisements. Les boisements à l’est font
partie d’une continuité écologique (« éléments relais du gibier »).
➢

Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte des milieux naturels

Une étude de caractérisation des zones humides a été réalisée sur les secteurs de fond de vallée
sèche en point bas du site. Les critères de sol et de végétation ont été analysés. Cette étude est
satisfaisante. Aucune zone humide n’a été identifiée.
Une étude écologique (annexe 5) a été conduite de février à octobre 2018, soit sur un cycle
biologique incomplet.
Concernant les habitats et la flore
Les habitats ont été recensés (étude d’impact, carte page 121), il s’agit principalement de terres
cultivées avec quelques surfaces de boisements, de fourrés, de friches et de zones d’accrus1.
Les espèces floristiques rencontrées ne sont pas protégées et ne sont pas patrimoniales. Toutefois,
deux espèces végétales présentent un statut de conservation au niveau européen : le Frêne commun
(quasi menacé) et le Marronnier commun (vulnérable) et un des habitats identifiés sur le site
« pelouse sèche calcaire subatlantique semi-aride » correspond à un habitat Natura 2000 d’intérêt
communautaire. Cet habitat sera conservé. L’étude (page 191) prévoit aussi le maintien des espèces
de Frêne commun et de Marronnier commun.
Au moins 1,06 hectare d’espace boisé (bois de charmes) sera défriché. Il sera compensé par le
boisement de 2 hectares en limite ouest du site. L’étude prévoit la conservation d’une partie de ce
boisement (6 000 m²) et le balisage autour d’habitats d’espèces à conserver.
Des espèces invasives/envahissantes ont été identifiées. Une gestion des espèces invasives
(nettoyage des engins, couverture des terres excavés…) est proposée en phase travaux.
L’impact résiduel est qualifié de faible sur les milieux naturels.

1 Zone d’accrus : jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces
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Concernant la faune
Les mammifères observés sont des espèces communes de la région. Aucun amphibien n’a été
recensé.
35 espèces d’insectes ont été relevées, dont deux espèces menacées non protégées : l’Aeschne
printanière (libellule quasi menacée en région) et l’Azuré des Cytises (papillon en danger en
Picardie). L’étude signale également la présence de l’Écaille chinée, papillon inscrit à l’annexe II de
la directive « habitats », non protégé en France. L’enjeu est qualifié de faible à modéré. Le
défrichement conduira à la destruction d’habitats et éventuellement d’individus de l’espèce Écaille
chiné. L’étude (page 191) prévoit de maintenir une lisière boisée fréquentée par les papillons (Azuré
des Cytises et Écaille chiné).
Le Lézard des murailles, espèce protégée et inscrite à l’annexe II de la directive habitats-faune-flore,
a été identifié. Le site présente une forte potentialité d’accueil pour ces espèces. L’enjeu est qualifié
de modéré. L’étude prévoit de maintenir les habitats de ces espèces.
Concernant les chiroptères, aucun gîte potentiel n’a été recensé. Des études d’écoute en continu et
suivant des transects2 ont été réalisées. Elles ont permis d’identifier 9 espèces de chauves-souris,
toutes protégées (annexe 5 page 58). L’enjeu est qualifié de modéré. Le projet prévoit un éclairage
nocturne du site non compatible avec les exigences de ces espèces et l’artificialisation des milieux
réduira les territoires de chasse de certaines espèces. L’impact est qualifié de modéré. L’étude (page
191) prévoit de maintenir une lisière boisée exploitée par ces espèces. S’agissant de l’éclairage,
l’étude d’impact ne présente pas de mesure de réduction ou compensation des impacts. L’étude
d’incidence sur les sites Natura 2000 (annexe 6 de l’étude d’impact) prévoit « Les éclairages seront,
tant que possible, évités le long des lisières boisées et des haies afin de conserver des territoires de
chasse favorables aux Chiroptères ».
L’autorité environnementale de compléter l’étude d’impact en indiquant les mesures proposées
dans le cadre de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 pour réduire les impacts de
l’éclairage sur les chauves-souris.
L’étude a recensé 49 espèces d’oiseaux, dont la majorité sont protégées et sont potentiellement
nicheuses sur le site. 4 espèces potentiellement nicheuses ont un statut vulnérable à menacé sur la
liste nationale des nicheurs et une espèce observée en migration est inscrite à l’annexe I de la
directive « oiseaux » (Alouette lulu). L’étude indique un enjeu modéré pour les espèces nicheuses
dans les espaces boisées ou buissonnants du site.
Toutefois, aucune cartographie de localisation des espèces nicheuses n’est fournie. On ne peut donc
identifier finement les enjeux avifaune.
L’autorité environnementale recommande de localiser les enjeux de l’avifaune pour mieux cibler
les secteurs à enjeux.

2 Transect : mode d’inventaire qui suit une ligne virtuelle pour observer un phénomène et où l’on note les occurrences
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L’étude prévoit de conserver des fourrés en limite de site propice à la nidification, le balisage autour
d’habitats d’espèces à conserver et la réalisation du défrichement en dehors de la période de
nidification (mi-septembre à fin février).
Les impacts sur la continuité et les espèces sont qualifiés de modérés. Mais l’analyse n’est pas
développée. Il manque une étude de la fonctionnalité écologique de la continuité et de l’impact du
défrichement sur cette continuité.
L’autorité environnementale recommande d’étudier la fonctionnalité écologique de la continuité, de
présenter les impacts du défrichement et les mesures d’évitement ou de réduction des impacts.
De même, le dossier ne précise pas en quoi les mesures de compensation sont favorables au
maintien de la continuité écologique et à la suffisance des habitats pour les espèces. Les essences
des boisements de compensation sont à préciser et à mettre en lien avec les habitats privilégiés des
espèces pour démontrer que les habitats détruits sont convenablement compensés.
L’autorité environnementale de justifier que la localisation du boisement de compensation et les
essences utilisées seront favorables aux espèces.
De plus, la mesure proposée en annexe 6 (évaluation des incidences au titre de Natura 2000)
concernant la gestion des vitrages pour la préservation des oiseaux (risque de collision), n’est pas
reprise dans l’étude d’impact.
L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact en détaillant les mesures
de réduction des risques de collision des vitrages par les oiseaux dans l’étude d’impact.
➢

Qualité de l’évaluation des incidences et prise en compte des sites Natura 2000

L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est en annexe 6. Elle présente le site Natura
2000 le plus proche. Puis, elle analyse les incidences possibles du projet sur les espèces identifiées
sur le site du projet, qui sont inscrites aux annexes des directives « oiseaux » et « habitats » et sur
les habitats communautaires relevés sur le site. Compte-tenu des mesures prévues, l’incidence est
considérée non significative sur le site Natura 2000 le plus proche.
Toutefois, l’inventaire écologique ne couvrant pas un cycle biologique complet, il conviendrait de
compléter l’étude par l’analyse des aires d’évaluation3 des espèces ayant justifié la désignation des
sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km4 autour du projet.
L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation des incidences en se basant sur
l’aire d’évaluation des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 présents dans un
rayon de 20 km et sur lesquels le projet peut avoir une incidence.

3Aire d’évaluation de chaque espèce ayant justifié la désignation d’un site Natura 2000 : cette aire comprend les
surfaces d’habitats comprises en site Natura 2000 mais peut comprendre également des surfaces hors périmètre Natura
2000 définies d’après les rayons d’action des espèces et les tailles des domaines vitaux
4 Guide Natura 2000 : http://www.natura2000-picardie.fr/documents_incidences.html
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II.4.3

Eau et milieux aquatiques

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Le site du projet est concerné par deux nappes d’eau souterraines :
•
la masse d’eau FRHG201 « craie du Vexin normand et picard » vulnérable aux nitrates, en
état chimique médiocre en 2015 du fait de pesticides et en bon état quantitatif ;
•
la masse d’eau FRHG218 « Albien-Néocomien captif » en bon état chimique en 2015, qui
fait l’objet d’un arrêté préfectoral de zone de répartition des eaux.
➢

Il est en dehors de périmètres de protection de captage.
Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de la ressource en eau et des
milieux aquatiques
Les besoins en eaux du projet sont estimés à 11 500 m³ par an (étude page 162). Cette eau
proviendra en partie du réseau de ville (6 650 m³) et en partie de la récupération des eaux pluviales
(2 500 m³) et des eaux recyclées (2 250 m³). Aucun forage n’est prévu sur le site.
➢

L’imperméabilisation de 9,3 hectares augmentera les surfaces de ruissellement des eaux pluviales.
Une gestion des eaux de ruissellement et des eaux de lavage est prévue.
Une étude de perméabilité des sols a été réalisée et montre une majorité des sols peu perméables,
sauf une zone à l’est du site très perméable. Les eaux pluviales transitent par un réseau pluvial
enterré et un fossé d infiltration (à l’est) vers un bassin de stockage et de restitution vers le réseau
des eaux pluviales existant. Le débit de fuite est de 24,5 l/s. Le bassin de stockage a un volume de
8 715 m³ et le fossé de 2 515 m³. Ce dimensionnement est conforme à la réglementation actuelle et
permet une gestion satisfaisante des eaux de ruissellement.
Les eaux de lavage seront traitées par un débourbeur-déshuileur puis réutilisées dans les processus
de l’installation ou évacuées dans le réseau d’assainissement collectif en cas de surplus. Ce rejet ne
pourra être effectué que si une convention est établie avec la collectivité.
L’autorité environnementale recommande de démontrer que le rejet des eaux de lavage dans le
réseau collectif d’assainissement sera possible.
II.4.4

Nuisances

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Le projet est situé à 300 mètres des premières habitations. Les principales nuisances sont sonores et
les émissions de poussières.
➢

➢ Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte des nuisances
Les nuisances sonores et les émissions de poussières ont été convenablement mises en évidence lors
des phases chantier et exploitation. Des mesures satisfaisantes sont prises pour réduire les nuisances
et les émissions : réalisation d’une campagne acoustique dans les 3 à 6 mois après exploitation pour
se conformer à la réglementation, arrêt de moteurs des poids-lourds lors des chargements,
localisation des équipements techniques à l’intérieur des bâtiments, dispositif de brumisation d’eau,
filtres à cartouches filtrantes…
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L’autorité environnementale n’a pas d’observation sur ce point.
II.4.5

Qualité de l’air, gaz à effet de serre en lien avec les déplacements

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Les espaces agricoles cultivés, par leur teneur en matière organique, constituent des puits de
carbone dont le potentiel dépend de leur mise en valeur, qui peut évoluer. La substitution d’un
espace agricoles par une surface imperméabilisée entraîne une réduction difficilement réversible des
capacités de stockage du carbone par les sols.
➢

La réalisation du projet générera du trafic routier, source de pollutions atmosphériques et d’émission
de gaz à effet de serre.
Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de l’environnement
Le projet générera un trafic maximum de 40 camions /jour, 25 véhicules utilitaires et 254 véhicules
légers /jour (étude page 168). Aucune analyse n’est faite des origines destination des flux,
notamment pour les employés.
➢

Concernant le trafic, l’étude montre une augmentation de trafic de l’ordre de +3% sur la route
départementale 205 et de +10 % sur la route départementale 121. Cette augmentation engendrera
une augmentation des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
L’étude (pages 69 et suivantes) présente un bilan de la qualité de l’air et des gaz à effet de serre en
Hauts-de-France. La qualité de l’air au droit du projet est principalement liée au trafic routier
(autoroute A16). Les rejets du projet concernent le fonctionnement des engins à l’essence ou gas-oil
et la circulation des véhicules, ainsi que l’envol de poussière. Ils sont estimés faibles sans être
quantifiés (page 141). Cette analyse est peu détaillée.
L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact d’une analyse détaillée
des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre du projet global, avec
l’ensemble des déplacements estimés des poids lourds et véhicules légers arrivant et repartant du
site du projet.
Les consommations d’énergie sont abordées brièvement (page 176). L’étude indique que les
bâtiments des usines et de stockage, enterrés au 2/3 sur les côtés, n’auront pas besoin de chauffage.
Le siège social sera isolé en toiture par une couche de terre (végétalisée d’après les photomontages)
et la mise en place d’un puits canadien permettra de tempérer l’air entrant dans le bâtiment. La
réutilisation de la chaleur générée par le process béton est envisagée ainsi qu’une étude des
potentialités en énergie renouvelable. Cette étude (annexe 4 et étude pages 216 et suivantes) conclut
à la possibilité d’utiliser du solaire photovoltaïque et la pompe à chaleur. Cependant le choix retenu
n’est pas précisé.
L’autorité environnementale recommande de préciser le choix retenu en matière de chauffage des
locaux.
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Des mesures d’évitement et de réduction sont listées (page 170) telles que covoiturage pour les
déplacements sur chantiers, optimisation des chargements, système de géolocalisation, localisation à
proximité des axes routiers, stationnement pour vélos, mais aucune ne porte sur les possibilités de
réduction des flux d’accès des employés, et notamment de la possibilité de report vers la marche à
pied ou le vélo pour les accès à Méru alors que la gare de Méru n’est qu’à 1,8km et que la RD 121
n’est adaptée ni aux piétons ni aux vélos en l’absence de trottoir et de piste cyclable.
L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude par une analyse des origines
destination des flux et des possibilités de report vers la marche à pied ou le vélo, en réduction
d’impact et en compensation.
Les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre mériteraient également d’être
approfondies, par exemple concernant l’élaboration d’un plan de déplacement, la mise en place du
co-voiturage ou le développement d’une flotte de véhicules moins polluant.
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NOTE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MISSION REGIONALE
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAE)

Enquête publique « COBAT » / Pièces administratives

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS
(CDPENAF)

Enquête publique « COBAT » / Pièces administratives

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE

Enquête publique « COBAT » / Pièces administratives

Extraits des textes règlementant les enquêtes publiques et
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
Extraits du Code de l’Urbanisme
Modifié par la loi n°2017-256 du 28 février 2017
et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
PARTIE LEGISLATIVE

Article L.153-19
Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'environnement par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le
maire.
Article L.153-20
Lorsque l'enquête concerne une zone d'aménagement
concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique des travaux prévus dans la zone à condition que le
dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L.153-21
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 ou de la commission d'enquête, est approuvé
par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après
que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du
public et le rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête aient été présentés lors d'une conférence
intercommunale rassemblant les maires des communes
membres de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article
L.153-8.
Article L.153-22
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du
public.
Article L.153-31
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement
public de coopération intercommunale ou la commune décide :
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.
Article L.153-32
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du conseil municipal.
Article L.153-33
La révision est effectuée selon les modalités définies par la
section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan
local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du
projet d'aménagement et de développement durables prévu
par l'article L.153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision
du plan local d'urbanisme.
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Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes
intéressées par la révision.
Article L.153-34
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou est de nature à induire de graves risques de
nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies
par le plan d'aménagement et de développement durables, le
projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de
l'Etat,
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale compétent ou de la commune, et des
personnes publiques associées mentionnées aux articles
L.132-7 et L.132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision
est invité à participer à cet examen conjoint.
Article L.153-35
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et
l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou
plusieurs révisions effectuées en application de l'article
L.153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en
compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions
effectuées en application de l'article L.153-34 peuvent être
menées conjointement.
Article L.153-36
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.
Article L.153-37
La procédure de modification est engagée à l'initiative du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire qui établit le projet de
modification.
Article L.153-38
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.
Article L.153-39
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de
modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un
périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative
d'une personne publique autre que l'établissement public de
coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette
personne publique est requis préalablement à l'approbation du
plan local d'urbanisme modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à
l'initiative d'un établissement public de coopération
intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après
avis favorable de cet établissement public.

Article L.153-40
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à
disposition du public du projet, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le maire notifie le
projet de modification aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes
concernées par la modification.
Article L.153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a
pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de
construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à
urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L.131-9 du présent code.
Article L.153-42
Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme
intercommunal ne concerne que certaines communes,
l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de
ces communes.
Article L.153-43
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du conseil municipal.
Article L.153-45
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L.153-41,
et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à
l'article L.151-28, la modification peut, à l'initiative du président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en
est de même lorsque le projet de modification a uniquement
pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
Article L.153-46
Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification
simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de
l'article L.151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une
justification spéciale motivée par la protection du patrimoine
bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et
urbaines.
La modulation des majorations des droits à construire prévue
au 3° de l'article L.151-28 ne peut être modifiée ou supprimée
avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de
l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a
instaurée.
Article L.153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas
échéant, les avis émis par les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le
cas, par l'organe délibérant de l'établissement public
compétent ou par le conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de
cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme
intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la
mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le
territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de
l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant
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l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations
du public par délibération motivée.
Article L.153-48
L'acte approuvant une modification simplifiée devient
exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à
l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les
conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales.
Article L.153-49
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible
avec un document mentionné aux articles L.131-4 et L.131-5
ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet
d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité
administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement
public de coopération intercommunale ou la commune.
Article L.153-50
L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs
pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne
respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de
prise en compte mentionnées aux articles L.131-4 et L.131-5
ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire pour y
parvenir.
Article L.153-51
Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité
administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la
révision ou la modification nécessaire.
A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la
procédure de révision ou de modification ou, en cas d'accord,
à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la
modification du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter
de la notification initiale de l'autorité administrative compétente
de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en
compatibilité du plan.
Article L.153-52
La mise en compatibilité du plan fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des
personnes publiques associées mentionnées aux articles
L.132-7 et L.132-9.
Article L.153-53
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement par l'autorité
administrative compétente de l'Etat.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local
d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le
territoire de ces communes.
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune émet
un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
La proposition de mise en compatibilité est approuvée par
arrêté préfectoral et devient exécutoire dès l'exécution de
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Article L.153-54
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité
publique, d'une procédure intégrée en application de l'article
L.300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas
requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme
ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la
fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de
l'Etat,
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des
personnes publiques associées mentionnées aux articles
L.132-7 et L.132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération
est invité à participer à cet examen conjoint.
Article L.153-55
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou
une personne publique autre que l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article
L.300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique
autre
que
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local
d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le
territoire de ces communes.
Article L.153-56
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la
déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une
procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est
engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet
d'une modification ou d'une révision portant sur les
dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre
l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la
mise en compatibilité.
Article L.153-57
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est
requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat
ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article
L.300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
Article L.153-58
La proposition de mise en compatibilité du plan
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est
requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat
ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée
mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les
autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux
mois à compter de la réception par l'établissement public ou la
commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée
par arrêté préfectoral.
Article L.153-59
L'acte
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale compétent ou de la commune, mettant en
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans
les conditions définies aux articles L.153-25 et L.153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité
devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des
formalités de publication et d'affichage.
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Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise
en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de
cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en
compatibilité du schéma.
Article L.174-1
Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme
de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent
livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter
de cette date, sous réserve des dispositions des articles
L.174-2 à L.174-5.
La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en
vigueur le document d'urbanisme antérieur.
A compter du 1er janvier 2016, le règlement national
d'urbanisme mentionné aux articles L.111-1 et L.422-6
s'appliquent sur le territoire communal dont le plan
d'occupation des sols est caduc.
Article L.174-2
Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les
articles L.174-3 et L.174-4, les plans d'occupation des sols
approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions
mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles
sont remplies.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article L.174-5.
Article L.174-3
Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des
sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette
procédure peut être menée à terme en application des articles
L.123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n°
2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le
26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26
septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des
sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local
d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date.
Article L.174-4
Les plans d'occupation des sols maintenus provisoirement en
vigueur en application des dispositions du présent chapitre ont
les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme.
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux
d'urbanisme défini par le titre V du présent livre.
Les dispositions de l'article L.123-1 dans leur rédaction
antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
1° D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à
l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et
3° de l'article L.153-31 ;
2° D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par
les articles L.153-54 à L.153-59.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le
classement des carrières dans la nomenclature des
installations classées, seules sont opposables à l'ouverture
des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
Article L.174-5
Lorsqu'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a
engagé une procédure d'élaboration d'un plan local
d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les
dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de
l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation
des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan
local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard,
le 31 décembre 2019.
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er
janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a
pas été approuvé.
Le premier alinéa du présent article est également applicable
sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé
une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local
d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et
dont l'ensemble des communes ont fusionné après

l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal.
Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal,
doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Article L.174-6
L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou
d'une carte communale intervenant après le 31 décembre
2015 ayant pour effet de remettre en application le document
immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12,
peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation
des sols immédiatement antérieur.
En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme,
l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet,
pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge
devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies
par l'article L. 153-34.

PARTIE REGLEMENTAIRE

Article R.153-8
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des
pièces mentionnées à l'article R.123-8 du code de
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis
recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées
à la connaissance de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
Article R.153-9
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations,
acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur
d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier
soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à
l'article R.112-4 ou à l'article R.112-5 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas,
l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par
le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article R.153-10
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête
préalable aux classements et déclassements de voies et
places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve
que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent
entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi
les opérations soumises à enquête publique en application de
l'article L.123-2 du code de l'environnement.
Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et
départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de
l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du
conseil départemental relatif à ce classement ou
déclassement.
Article R.153-11
La révision est effectuée selon les modalités définies par la
section 2 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan
local d'urbanisme. L'avis des communes intéressées par la
révision prévu à l'article L.153-33 est réputé favorable s'il n'est
pas émis dans le délai de trois mois à compter de la
transmission du projet de plan.
Article R.153-12
Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en
application de l'article L.153-34, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou le maire
saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil
municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les
modalités de la concertation conformément à l'article L.103-3.
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local
d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la
concertation organisée en application de l'article L.103-6.

Enquête publique « COBAT » / Pièces administratives

L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu,
à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire,
avant l'ouverture de l'enquête publique.
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de
la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique
par le président de l'établissement public ou par le maire.
Article R.153-13
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité
du plan local d'urbanisme prévue par les articles L.153-49 et
L.153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la
procédure.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au
dossier de l'enquête publique.
Article R.153-14
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au
dossier d'enquête publique, des observations du public et des
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas
prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir
donné un avis favorable.
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la
déclaration d'utilité publique emportant approbation des
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette
déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.
Article R.153-15
Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une
déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou
par l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite
une déclaration de projet en application de l'article L.126-1 du
code de l'environnement ;
2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L.300-6,
de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de
la réalisation d'un programme de construction.
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public
ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration
de projet.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan local d'urbanisme.
Article R.153-16
Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une
déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un
établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement
public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une
déclaration de projet en application de l'article L.126-1 du code
de l'environnement ;
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un
établissement public dépendant d'une collectivité, autre que
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la
commune, a décidé, en application de l'article L.300-6, de se

prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général
d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la
réalisation d'un programme de construction.
La procédure de mise en compatibilité est menée par le
président de l'organe délibérant de la collectivité ou du
groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque
le projet émane d'un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le
président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce
groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement
public dépendant de l'Etat, par le président du conseil
d'administration ou, lorsque le projet émane d'un
établissement public dépendant de l'Etat, par le président du
conseil d'administration.
L'enquête publique est organisée par le préfet.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au
dossier d'enquête publique, des observations du public et des
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de
l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan.
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de
désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan
et notifie sa décision au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou au maire dans les
deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du
dossier.
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération
la délibération de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune ou la décision
qu'il a prise.
Article R.153-17
Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une
déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat et
nécessite une déclaration de projet en application de l'article
L.126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsque l'Etat a décidé, en application de l'article
L.300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur
l'intérêt général d'une action ou d'une opération
d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de
construction.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au
dossier d'enquête publique, des observations du public et des
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet
au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de
projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan
local d'urbanisme.
Article R.153-19
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou par le conseil municipal après
enquête publique menée dans les formes prévues par le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport
exposant les motifs et les conséquences juridiques de
l'abrogation projetée.
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Extraits du Code de l’Environnement
Modifié par l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier
2017 et le Décret n°2017-626 du 25 avril 2017
PARTIE LEGISLATIVE

Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et
programmes ayant une incidence sur l'environnement
Sous-section 1
Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article L.123-1
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 L.123-2
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 création d'une 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. - Sont exclus du champ d'application du présent
chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense
nationale :
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations
secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas
échéant, les plans de prévention des risques technologiques
relatifs à ces installations ;

2° Les installations et activités nucléaires intéressant la
défense mentionnées à l'article L.1333-15 du code de la
défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en
Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets
d'effluents ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le
secret de la défense nationale ;
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la
défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat,
ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un
document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
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.
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de
la défense nationale, 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
Article L.123-3
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 L.123-4
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 L.123-5
Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou
membre de la commission d'enquête les personnes
intéressées au projet à titre personnel 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 L.123-6
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est
soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont
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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 L.123-7
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 L.123-8
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 L.123-9
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.12310.
Article L.123-10
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.
Article L.123-11
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 L.123-12
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 L.123-13
I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
conduit l'enquête de manière à permettre au public de
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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 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 L.123-14
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 IV de l'article L.1221.

Article L.123-15
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 L.123-16
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 ait eu lieu.
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en
cas d'absence de participation du public par voie électronique
pour les documents mentionnés à l'article L.123-19.
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 L.123-17
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 L.123-18
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
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une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant
et le délai de versement.
PARTIE REGLEMENTAIRE

Section 1
Champ d’application de l’enquête publique
Article R.123-1
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 mentionnées à l'article 22
du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux
installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de
sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
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.- En application du III bis de l'article L.123-2, ne sont pas
soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs
de la défense nationale :
1° Les installations classées pour la protection de
l'environnement constituant un élément de l'infrastructure
militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes
intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article
R.517-4 ;
2° Les projets de plans de prévention des risques
technologiques mentionnés au III de l'article R.515-50 ;
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des
installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et
entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la
défense nationale, mentionnés au III de l'article R.181-55 ;
4° Les opérations mentionnées à l'article R.123-44.
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
Article R.123-2
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 R.123-3
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
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
commissaire enquêteur

d’exercer

les

fonctions

Sous-section 5
Enquête publique unique
Article R.123-7
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.
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.

de
Sous-section 6
Composition du dossier d’enquête

Article R.123-4
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
commission d’enquête

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.

enquêteur

ou

d’une

Article R.123-5
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.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs,
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête
adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet
soumis à enquête publique en format papier et en copie
numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un
commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal
administratif.
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné,
l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur
remplaçant a été désigné par le président du tribunal
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Article R.123-8
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, l'étude d'impact et son résumé non
technique, le rapport sur les incidences environnementales et
son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision
prise après un examen au cas par cas par l'autorité
environnementale mentionnée au IV de l'article L.122-1 ou à
l'article L.122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale
mentionné au III de l'article L.122-1 et à l'article L.122-7 du
présent code ou à l'article L.104-6 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant,
la décision prise après un d'examen au cas par cas par
l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan
ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle
est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée
à l'article L.181-8 et son résumé non technique, une note de
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage
ou de la personne publique responsable du projet, plan ou
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du projet, plan ou programme et présentant un
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme
soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en
cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère
dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant
être adoptées au terme de l'enquête et les autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les
avis émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les
conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-15, de la
concertation préalable définie à l'article L.121-16 ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant
au public de participer effectivement au processus de décision.
Il comprend également l'acte prévu à l'article L.121-13.
Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation
préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour
réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont
connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis
à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les

informations dont la divulgation est susceptible de porter
atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L.124-4 et au II
de l'article L.124-5.
Sous-section 7
Organisation de l’enquête
Article R.123-9
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 peuvent être demandées ;
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête,
où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être
adressée au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête ;
3° L'adresse du site internet comportant un registre
dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre
ses observations et propositions pendant la durée de
l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut
transmettre ses observations et propositions ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de
ses membres, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations ;
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information
et d'échange envisagées ;
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où
à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ;
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier
d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de
l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation
de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le
territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences
notables ;
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les
coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne
publique responsable des différents éléments du ou des
projets, plans ou programmes soumis à enquête.
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support
papier au minimum au siège de l'enquête publique.
Ce dossier est également disponible depuis le site internet
mentionné au II de l'article R.123-11.
Sous-section 8
Jours et heures de l’enquête
Article R.123-10
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.
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Sous-section 9
Publicité de l’enquête
Article R.123-11
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
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 R.123-12
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 R.123-13
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. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture
est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et
propositions sont consultables sur le site internet mentionné
au II de l'article R.123-11.
Les observations et propositions du public transmises par voie
électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou,
s'il n'est pas mis en place, sur le site internet 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.
Sous-section 12
Communication de documents
commissaire enquêteur

à

la

demande

du

Article R.123-14
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 R.123-15
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.
Sous-section 14
Audition de personnes par le commissaire enquêteur
Article R.123-16
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 R.123-17
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
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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 R.123-18
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
Article R.123-19
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.
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 R.123-20
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 R.123-21
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 R.123-22
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
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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.1046 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 R.123-23
Lorsqu'une
enquête
complémentaire
est
organisée
conformément au II de l'article L.123-14, elle porte sur les
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.
Sous-section 20
Prorogation de la durée de validité d’une enquête
publique
Article R.123-24
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
Article R.123-25
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
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
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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 R.123-26
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 R.123-27
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.

