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Plan de l’intervention V1

3 POINTS :

 Rappel : rôle du commissaire enquêteur dans l’enquête

publique : contenu de ses conclusions

 La perception de l’évaluation environnementale par le public :

émane t-elle d’une autorité indépendante ou pas?

 Comment le commissaire enquêteur prend en compte

l’évaluation environnementale : avis d’expert ou avis éclairé?

La prise en compte de l’évaluation environnementale 
par le commissaire enquêteur



V2Rôle du commissaire enquêteur dans l’enquête publique

Contenu de ses conclusions

Rôle du commissaire enquêteur dans l’enquête publique:

 Collaborateur occasionnel du service public;

 Autrefois choisi parmi les notables mais maintenant davantage « un

citoyen éclairé »:

 Ni juriste, ni expert:

 « Honnête Homme » dans l’acception du 18ème siècle, mais avec les

qualités de celui du 21ème siècle;

 Ce n’est pas un médiateur stricto sensu, mais davantage un intermédiaire

entre le porteur d’un projet et le public jouant un rôle de catalyseur, qui

doit oser ne pas faire plaisir en donnant son avis personnel :

• sans se confiner à un compte rendu et un constat ;

• sans être un auxiliaire de la justice administrative ;

• sans rechercher systématiquement le consensus et se plier aux

positions des élus, des pouvoirs publics et du secteur privé ;

• sans se substituer aux experts ni aux décideurs ;

• sans arbitrer ni contraindre.



V3Rôle du commissaire enquêteur dans l’enquête publique

Contenu de ses conclusions

Contenu des conclusions du commissaire enquêteur dans une enquête

publique:

 Les conclusions du CE finalisent son rapport d’enquête;

 Alors que le rapport du CE revêt un aspect objectif, ses conclusions sont

au contraire subjectives car il doit y donner son avis personnel motivé;

 Cet avis, ne lie pas l’autorité chargée de prendre la décision qui peut

passer outre l’avis du CE

 Cet avis motivé doit-être exprimé selon les 3 formes suivantes;

•soit favorable,

•soit favorable avec recommandations et/ou réserves

•soit défavorable.



V4La perception de l’évaluation environnementale par le public :

émane t-elle d’une autorité indépendante ou pas?

 Avant 1983 et Loi Bouchardeau relative « à la démocratisation des enquêtes publiques

et à la protection de l’environnement » :

• Préoccupations environnementales au second plan;

• Enquêtes tournées essentiellement vers la protection de la propriété privée en

application de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui selon son

Article 17 affirmait « Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut

en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige

évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »

• Enquêtes étaient principalement des enquêtes de DUP

 Loi Bouchardeau  Démocratisation des enquêtes publiques extension

 Grenelle II de l’environnement Loi ENE de 2010  Enquêtes environnementales

 Études d’impacts de + en + volumineuses et apparition d’une évaluation

environnementale par un service de l’Etat

 Sans problème pour projet ne relevant pas de l’Etat

 Quid pour autres projets?

 Perception du public  Très peu de critiques

 Dernières réformes sur composition de l’autorité environnementale : Décret n°2016-

519 du 28 avril 2016 : Compétence d’autorité environnementale au niveau local

confiée à une mission régionale d’autorité environnementale du CGEDD avec

membres permanents et membres associés.



V5
Comment le commissaire enquêteur prend en compte l’évaluation 

environnementale : avis d’expert ou avis seulement éclairé?

 Le critère (récent : 2012) de recrutement des CE met l’accent sur le fait qu’il doit être

une personne « qui manifeste un intérêt pour les préoccupations d’environnement »

Article R123-41 du Code environnement;

 Ce n’est donc pas – sauf exception – un spécialiste des questions

environnementales;

 L’évaluation est pour lui (mais aussi pour le public) une aide précieuse lui permettant

de mieux apprécier le contenu de l’étude d’impact (de plus en plus détaillée et

volumineuse – plus de 50% des dossiers de projets mis à l’enquête)

 Doit-il en accepter le contenu et ne pas « discuter » cette évaluation

environnementale?

 Pour certains présidents de tribunaux administratifs NON, car ils considèrent qu’il

s’agit d’un avis d’expert et que le CE ne doit pas et ne peut pas discuter un avis

d’expert;

 Pour le président de l’autorité environnementale OUI, car il considère qu’il ne s’agit

pas d’un avis, mais d’une évaluation et l’on peut sur certains des points de cette

évaluation avoir une opinion divergente ou plus nuancée (contacts ultérieurs

toujours possibles, voire recommandés si divergences ou difficultés).

 Les commissaires enquêteurs sont invités à faire preuve d’une attitude

« critique » sur l’évaluation environnementale, mais d’argumenter leur avis

(motivation) en cas d’opinion (rarement) divergente ou plus nuancée  en

s’appuyant parfois sur le mémoire en réplique du maître d’ouvrage.
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