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Textes régissant l’enquête publique 
 

L’enquête publique organisée dans le cadre de l’élaboration d’une carte communale est 

régie par deux codes. 

 

1. Le code de l’urbanisme  
 

Article L.163-5 

 « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ». 

 

Article L.163-6 

 « A l’issue de l’enquête publique, la carte communale, 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 par le conseil municipal 

ou par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent. » 

 

Article R.163-4 

 « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le 

président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. 

 

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. » 

 

2. Le code de l’environnement  
 

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 recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître 

d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » 

 

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. 
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La durée de l’enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme 

ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de quinze jours, 

notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le 

public durant cette période de prolongation de l’enquête. Cette décision est portée à la 

connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de 

l’enquête, dans les conditions prévues au I de l’article L. 123-10. » 

 

Article 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. » 
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3. Insertion de l’enquête publique dans la procédure de révision 

de la Carte communale 
 

L’enquête publique intervient en amont de l’approbation de la carte communale. Le 

projet a été transmis aux Personnes Publiques Associées au mois d’avril 2022 qui ont 

disposé d’une phase de consultation d’au moins trois mois durant laquelle la Chambre 

d’agriculture et la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers ont apporté diverses remarques sur le projet (cf. avis des PPA dans 

le dossier d’enquête publique). 

 

La phase de consultation des PPA s’est achevée le 31 juillet 2022 et l’enquête publique 

débute le 1er septembre 2022. 

 

4. Décisions pouvant être adoptées à l’issue de l’enquête  
 

À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours 

pour remettre ses conclusions au Maire. 

 

Au terme de l’enquête publique, le Conseil municipal de Louroux-de-Bouble pourra 

approuver la carte communale. Le projet de Carte communale pourra être modifié afin 

de tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du 

commissaire enquêteur, à condition que ces modifications ne portent pas atteinte à 

l’économie générale du projet.  

 

5. Autorités compétentes pour prendre la décision 

d’approbation de la Carte communale  
 

Les autorités compétentes pour prendre la décision d’approbation de la Carte 

communale sont le Conseil municipal et le Préfet. 


