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Introduction 

 

C’est autant un constat qu’un postulat de départ pour le présent travail : la « participation » 

est un mot à la mode. Si le projet de loi constitutionnelle récemment déposé au bureau de 

l’Assemblée nationale1 devait rester en l’état, le terme fera même son entrée dans la 

constitution. 

Il faut dire qu’il est commode dans le contexte actuel. Depuis quelques années celui-ci est en 

effet particulièrement marqué par la résurgence d’un thème qu’on pourrait intituler 

« l’approfondissement de la démocratie représentative ». Introduit dans le débat politique 

national par Ségolène Royal dans le cadre de sa campagne en vue de l’élection présidentielle 

de 20072, ce sujet ne cesse de prendre l’ampleur. Qu’il s’agisse du champ politique, associatif 

ou universitaire, et alors même qu’à de nombreux égards le thème était déjà exploré dans ces 

champs, l’item « démocratie » est de plus en plus présent.  

Il en découle un foisonnement terminologique dans lequel il n’est pas toujours évident de se 

retrouver. C’est pourquoi le mot « participation » est si utile, qui renvoie à la seule idée 

d’intervention de tous les concerné.es dans un processus décisionnel sans rien dire de la 

nature ou de la mesure de cette intervention.  

Pour cette raison, il est un point de départ indispensable pour quiconque travaille sur la 

question de l’ouverture des processus décisionnels (publics, au moins). Ayant les défauts de 

ses qualités, si l’on peut dire, il renseigne assez peu quant au contenu réel des dispositifs 

associés à tel ou tel terme. Il semble donc nécessaire de définir un certain nombre de termes 

connexes. In fine, l’objet de la démarche est de discerner à la fois la spécificité des termes 

employés et les liens qu’ils entretiennent entre eux et avec l’idée démocratique.  

La participation directe des citoyens aux affaires publiques est par nature un sujet plus ancien 

encore que l’idée de démocratie3 elle-même. Sans remonter au paléolithique, il est au moins 

certain que la question constitue l’essence même de la démocratie. Celle-ci, utilisée sans 

épithète, se définit classiquement (et étymologiquement) comme un régime politique dans 

lequel le pouvoir est exercé par les citoyens.  

                                                      
1 Projet de loi constitutionnelle n°2203, « Pour un renouveau de la vie démocratique », enregistré à la 
présidence de l’Assemblée nationale le 29 août 2019.  
2 Lefebvre Rémi, « L'opinion et la participation : la campagne présidentielle de Ségolène Royal », 
Hermès, La Revue, 2008/3 (n° 52), p. 163-170 
3 Un concept ne pouvant exister qu’à condition que la réalité qu’il vise à décrire lui préexiste.  
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Or comme l’on sait nos institutions actuelles sont surtout héritées non pas d’ardents 

défenseurs de la démocratie4 mais plutôt de libéraux, essentiellement soucieux d’assurer le 

« gouvernement de la liberté »5, qui considèrent les régimes issus des deux révolutions 

comme une innovation à équidistance de la monarchie, de l’aristocratie, mais aussi de la 

démocratie6. Si ce positionnement est si explicite à l’époque, c’est parce que le débat autour 

de la place des citoyens dans leur globalité a lieu et est très virulent. Bien que la victoire de 

Thermidor puis l’Empire, en France, et des fédéralistes aux EU aient consacrées le régime 

représentatif, le débat sur la place des citoyens dans la discussion publique n’a jamais 

vraiment cessé.  

Sans s’appesantir à l’excès sur les déterminants historiques de nos régimes, il paraît pertinent 

de souligner que le XIXème siècle a aussi été celui des revendications démocratiques, dans 

toute l’Europe et notamment en France. Ce n’est qu’après la consécration du suffrage 

masculin et sa consolidation sous la IIIème République que le régime républicain trouve un 

équilibre qui ressemble peu ou prou à celui qui est le sien de nos jours. Il s’agissait cependant 

d’un compromis entre la logique démocratique et la logique représentative qui, encore une 

fois, étaient conçues comme des antithèses7. Les représentants « veulent pour la nation »8, 

mais ne peuvent accéder à cette délibération collective que via les suffrages des citoyens, la 

citoyenneté tendant parallèlement à se rapprocher de plus en plus de la nationalité. S’il s’agit 

d’une forme particulière et diluée de démocratie, il s’agit bel et bien de démocratie. En outre, 

la IIIème République alors très jeune voit la consécration d’un ensemble de dispositifs de 

nature à permettre l’existence d’une société démocratique et non seulement d’un régime 

démocratique : le droit de grève, la liberté syndicale, la liberté d’association, le défraiement 

des parlementaires…  

Ces différents éléments (notamment) étaient les ferments d’une discussion permanente 

autour de l’idéal démocratique qui devint progressivement le principal moteur idéologique du 

régime. Dans ces conditions, il n’est pas anormal que la question de la démocratisation du 

régime revienne depuis quelques années sur le devant de la scène publique. 

Néanmoins, il semble que la discussion tourne surtout autour d’un approfondissement de la 

démocratie dans les rapports entre « société » et « Etat »9. Certes, il existe un sérieux débat 

autour de l’initiative populaire (ou « RIC »), mais la chose est plus récente et, surtout, s’appuie 

                                                      
4 Dont il faut rappeler qu’elle était exclusivement comprise au XVIIIème siècle au sens de ce qu’on 
appelle aujourd’hui la « démocratie directe ». Ce sens est notamment très visible chez Montesquieu 
ou Rousseau.   
5 Jaume L., La liberté et la loi. Les origines philosophiques du libéralisme, Fayard, 2000, 390 p.   
6 Canfora L., La démocratie, histoire d’une idéologie, Seuil, 2006, 492 p. ; Dupuis-Déri F., Démocratie, 
histoire politique d’un mot, Lux, 2013, 456 p.  
7 Manin B., Principes du gouvernement représentatif, Calmann-Lévy, 1995, 319 p. ; Daugeron B., La 
notion d’élection en droit constitutionnel, contribution à une théorie juridique de l’élection à partir du 
droit public français, Dalloz, 2011, 1298 p. 
8 Brunet P., Vouloir pour la nation. Le concept de représentation dans la théorie de l'État, LGDJ-
Bruylant-PU Rouen, 2004, 396 p.  
9 Les guillemets soulignent le caractère exagérément large des deux termes utilisés pour désigner la 
réalité en question.  
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nettement moins sur un ensemble de dispositifs existants10 (qu’ils soient ou non 

institutionnalisés).  

C’est donc plutôt sur la question de la démocratisation des processus décisionnels 

infranationaux, et plus précisément ceux qui concernent les décisions publiques ou privées 

qui concernent la mise en œuvre d’un projet, que nous allons nous concentrer.  

Les dispositifs visant à recueillir l’avis d’un certain nombre d’acteurs extérieurs à l’Etat ont une 

histoire très ancienne, puisque leurs racines plongent dans l’Ancien Régime11. Ce n’est 

cependant que sous la monarchie de Juillet qu’est instauré le dispositif « participatif »12 de 

l’enquête publique13, qui comme l’on sait existe encore aujourd’hui. La création est 

d’importance en ce qu’elle marque une rupture avec les pratiques antérieures : là où la 

discussion sur le projet ne concernait que les constructeurs et l’Etat14, l’enquête publique et 

l’enquête préalable intègrent une nouvelle catégorie d’acteurs : le public. Il s’ensuit que les 

projets deviennent publics, accessibles à tous (au moins en théorie) ; ils sont annoncés par 

affichage dans les préfectures (notamment) et chacun est libre de participer à l’enquête. 

L’enquête publique acquiert ses trois traits fondamentaux : « dépôt du projet, accès universel, 

recueil des observations »15.   

Il ne s’agissait néanmoins pas, explicitement ou implicitement, de « démocratiser » quoi que 

ce soit. L’association de l’idée démocratique avec la pratique administrative, et singulièrement 

avec les questions d’aménagement du territoire, date de la période 1960-1980 en gros16. Il est 

essentiellement question de prendre acte d’une certaine évolution des processus de 

consultation17, mais le fait d’associer les consultations, et notamment les enquêtes publiques 

à l’idée démocratique n’est pas anodine. Outre qu’elle n’a rien d’évidente, pas plus d’ailleurs 

que l’accolement des termes « administration » et « démocratie »18, il faut surtout souligner 

                                                      
10 Il va de soi que l’on parle ici de droit interne strictement.  
11 Graber F., « Entre commodité et consentement. Des enquêtes publiques au XVIIIe siècle », 
Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, 3, 2012, p. 93-117.  
12 Le terme est employé ici à titre de commodité, mais il va de soi qu’il est totalement anachronique.  
13 Ordonnance du roi portant que toute proposition de Travaux Publics concernant les routes et canaux 
devrait être l’objet d’une enquête préalable, 28 février 1831, Bulletin des lois, 9e série, 2, Paris, 
Imprimerie royale, 1831, p. 209-212. Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, 7 juillet 1833, 
Bulletin des lois, 9e série, 5, Paris, Imprimerie royale, 1833, p. 305-324. Ordonnance du roi portant 
règlement sur les formalités des enquêtes relatives aux Travaux Publics, 18 février 1834, Bulletin des 
lois, 9e série, 6, Paris, Imprimerie royale, 1834, p. 113-116 
14 F. GRABER, « Du faiseur de projet au projet régulier dans les Travaux Publics (XVIIIe-XIXe siècles) : 
pour une histoire des projets », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 58-3, 2011, p. 7-33.  
15 Graber F. « Enquêtes publiques, 1820-1830. Définir l’utilité publique pour justifier le sacrifice dans 
un monde de projets », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2016/3 (n° 63-3), p. 31-63.  
16 Chevallier J., « De l'administration démocratique à la démocratie administrative », Revue française 
d'administration publique, 2011/1 (n° 137-138), p. 217-227.  
17 Le Clainche M., « L'administration consultative, élément constitutif ou substitut de la démocratie 
administrative ? », Revue française d'administration publique, 2011/1 (n° 137-138), p. 39-48.  
18 Daugeron B., « La démocratie administrative dans la théorie du droit public : retour sur la naissance 
d'un concept », Revue française d'administration publique, 2011/1 (n° 137-138), p. 21-37.  
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que la période mentionnée précédemment est précisément celle où (ré)apparaissent un 

certain nombre de thèmes et revendications autour de l’approfondissement de la démocratie 

dans les régimes libéraux19. Or, ces revendications, si elles ne sont pas en soi nouvelles20 

méritent qu’on l’on s’y arrête un peu ici. Elles irriguent en effet directement les débats actuels, 

tant par la terminologie que par l’idée générale qu’elles induisent, qui peut être résumée 

ainsi : « coupler aux structures de la démocratie représentative, qu’il faut maintenir, des 

structures fondées sur la démocratie directe »21. Par ailleurs, si les formes décisionnelles 

visées à l’époque de l’émergence de la notion sont assez éloignées de ce qu’elle recouvre 

aujourd’hui22, il est acquis qu’elles ont fortement influencées les discussions actuelles. 

On voit dès lors plus clairement ce que l’étude du droit des consultations, concertations, 

débats et/ou participations des « citoyens » ou du « public » aux opérations d’aménagement 

peut apporter à la problématique plus générale de la « démocratie participative ».  

Plus spécifiquement, il faut préciser que c’est la question des opérations d’aménagement 

lorsqu’elles ont une incidence environnementale importante, puisque l’environnement a été 

le terrain privilégié du développement de la participation en France23.  

Ainsi, la première ouverture réelle des enquêtes publiques à destination du « public »24 est 

venue de la loi n° 83-63 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 

et à la protection de l’environnement, dite loi « Bouchardeau ». Si elle prend largement appui 

sur le droit existant  il ne s’agit au fond que d’un élargissement du champ des enquêtes 

publiques  la circonstance que cet élargissement soit lié à la question environnementale n’est 

pas neutre, qui mieux est en 1983 soit un moment où ce thème n’est pas aussi présent dans 

le débat public qu’aujourd’hui. 

Surtout, la quasi-totalité des modifications normatives tendant à élargir le champ de la 

« participation », c’est-à-dire ouvrant un peu plus aux citoyens en tant que tels25, l’ont été via 

la question environnementale. Ainsi de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au 

renforcement de la protection de l’environnement dite loi Barnier, qui introduit en son article 

                                                      
19 Bacqué M.-H., Sintomer Y., La démocratie participative, histoire et généalogie, La découverte,  2011, 
p. 113 et s. et surtout p. 51 et. s.  
20 Il suffit de penser au programme du Conseil National de la Résistance, pour la France. Mais ce n’est 
qu’un exemple parmi d’autres.   
21 Bacqué M.-H., Sintomer Y., La démocratie participative, histoire et généalogie, La découverte,  2011, 
p. 117.  
22 Ibid 
23 Pour un exposé des raisons expliquant ce phénomène, voir : Theys (Jacques), « La gouvernance, 
entre innovation et impuissance », Développement durable et territoires, [en ligne], Dossier 2 : 
Gouvernance locale et développement durable, mis en ligne le 1er novembre 2003 
24 C’est-à-dire le terme consacré en droit administratif pour désigner tous ceux qui ne sont ni des 
acteurs associatifs, ni des acteurs institutionnels, ni des acteurs sociaux ou économiques. Ce point sera 
ultérieurement approfondi.  
25 Donc sur cette seule qualité, là où un acteur associatif par exemple n’est pas intégré à un processus 
donné parce qu’il est citoyen, mais parce qu’il est un acteur associatif.  
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1er un « principe de participation »26. Cette loi introduisait également par son article 2 la 

notion de « débat public » et instituait la Commission Nationale du Débat Public (ci-après 

CNDP). Ainsi de l’introduction de la charte de l’environnement dans le bloc de 

constitutionnalité, dont l’article 7 dispose : « toute personne a le droit, dans les conditions et 

les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues 

par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une 

incidence sur l’environnement ».  

En outre, ces consécrations normatives ont été par la suite approfondies, toujours dans le 

cadre de la prise en compte de la question environnementale. Tout d’abord par la loi n° 2002-

276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, élaborée notamment pour 

répondre aux exigences induites par la ratification de la Convention d’Aarhus par la France (en 

1998), laquelle convention insiste sur la nécessité de la participation citoyenne. De même (et 

principalement27) en 201028 et en 201629.  

Cet ensemble permet de préciser la terminologie du droit positif, et donc ce que le mot 

« participation » recouvre en droit interne de l’environnement. Celui-ci connaît 

essentiellement quatre catégories de procédés : 

- La consultation30 

- La concertation31 

                                                      
26 Défini suite à une modification en 2002 ainsi : « chacun a accès aux informations relatives à 
l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est 
associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement 
ou l’aménagement du territoire » 
27 Il faut quand même mentionner le décret du 25 avril 2017 concernant les procédures de participation 
du public et modifications de diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de 
certains projets, plans et programmes 
28 Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi ENE. 
Elle introduit deux articles L.120-1 et L.120-2 dans le Code de l’environnement. Voir pour une analyse 
détaillée : Monédiaire G., « La participation du public à l’élaboration des actes réglementaires de l’État 
et de ses établissements publics en matière d’environnement : la nécessité d’une loi Grenelle 3 ? », 
Revue juridique de l’environnement, 2010/5 (n° spécial), p. 223-239.  
29 Ordonnance n° 2016-1060 du 3 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, ratifiée par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018. Ordonnance n° 2016-
488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence 
sur l'environnement.  
30 Ainsi définie (jcl environnement participation) : « La consultation permet de recueillir les 
observations du public, sans toutefois que celui-ci soit réellement associé à l'élaboration du projet sur 
lequel il est consulté. En effet, elle intervient souvent tardivement, alors que l'avancement du projet 
est tel qu'il ne permet plus sa remise en cause ».  
31 La concertation est une procédure qui permet d'associer les citoyens à l'élaboration de la décision. 
Bénédicte Delaunay relève qu'elle se distingue de la consultation dans la mesure où elle suppose que 
l'Administration, au lieu de se contenter de requérir l'avis des intéressés sur un projet déjà conçu, 
négocie avec ces derniers le contenu de la décision ; elle exige donc une véritable élaboration en 
commun de celle-ci (B. Delaunay, L'amélioration des relations entre l'Administration et les administrés 
: LGDJ, 1993, p. 99).  
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- Le débat public  

- Auxquels on peut ajouter le fait que l’ensemble des décisions administratives 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement doivent faire l’objet d’une 

« participation » du public, c’est-à-dire, aux termes de l’article L. 120-1 du code de 

l’environnement qui impose cette obligation, qu’il soit mis en état de « participer à 

l’élaboration de la décision ». 

Sans pour le moment s’appesantir sur le contenu réel de ces notions, et particulièrement sur 

les régimes juridiques associés, il semble pertinent de donner leur définition au sens 

commun32.  

Consultation connaît deux sens principaux. Au sens 1, le mot signifie « action de se consulter 

ou de consulter avec quelqu’un, de délibérer ensemble sur une question ». Au sens 2, il 

renvoie à « l’action de prendre avis ou conseil ». 

Le substantif « concertation » renvoie au verbe « concerter », qui se définit comme « étudier, 

préparer une question, seul ou en accord avec d’autres personnes ». A noter que le CNRTL 

propose la définition spécifique suivante du terme concertation lorsqu’il est employé dans le 

champ de l’action publique : « Mode d’administration ou de gouvernement dans lequel les 

administrés, les citoyens, les salariés, etc., sont consultés, et les décisions élaborées en 

commun avec ceux qui auront à les appliquer ou à en supporter les conséquences ». 

Enfin, le substantif « débat » est défini comme suit : « action de débattre ; discussion 

généralement animée entre interlocuteurs exposant souvent des idées opposées sur un sujet 

donné ». Il est évident que le mot « public » accolé au terme renvoie seulement au fait que 

les débats se tiennent publiquement.   

Ces précisions diverses étant effectuées, il est temps de présenter la recherche. L’optique 

retenue ici se veut résolument opérationnelle et donc descriptive. Pour cette raison, les 

dispositifs présentés sont déclinés par ordre alphabétique, afin d’éviter tout biais analytique.  

 

Les mécanismes de concertation 

Au sens général la concertation désigne, comme on a déjà pu l’écrire, le fait pour deux 

personnes ou plus de « s’entendre afin de prendre une décision en commun »33. De prime 

abord comme on le voit le terme semble monosémique.  

Pourtant, le petit Robert précise que dans le champ politique le terme renvoie à « concertation 

politique entre les grands ». Alors que le CNRTL comme le TLF affirment eux que, dans ce 

même champ, il signifie « mode d’administration ou de gouvernement dans lequel les 

                                                      
32 Toutes les définitions qui suivent sont celles proposées par le CNRTL.  
33 TLF, CNRTL. Le Larousse définit le terme ainsi : « S'accorder, se consulter pour mettre au point un 
projet commun ». Le Robert opte pour la définition suivante : « s’entendre pour agir de concert ».  



Page 11 sur 83 

administrés, les citoyens, les salariés, etc., sont consultés, et les décisions élaborées en 

commun avec ceux qui auront à les appliquer ou à en supporter les conséquences ».  

Dès lors que l’on entre dans l’acception proprement politique du terme, non seulement les 

définitions divergent mais surtout elles perdent en clarté. Qui sont en effet « les grands » ? 

Quel est le lien logique entre la démarche de consulter les « administrés, citoyens, salariés, 

etc. » et l’élaboration en commun de décisions avec ceux qui auront à les appliquer OU à en 

supporter les conséquences ?  

Il importe en l’occurrence peu de savoir si la polysémie, voire la contradiction sémantique 

interne du mot vient de « la langue française »34 ou si c’est précisément l’utilisation quelque 

peu inconséquente du terme dans le champ politique qui est la cause de ce brouillage. 

Suffisant est le constat d’une disparition de la monosémie du mot dès lors qu’il est utilisé dans 

le champ politique.  

En effet, cause conséquence ou tout cela à la fois, le droit positif reflète à l’excès cette 

complexité. Si certains auteurs nomment « concertation » l’ensemble des processus 

consistant à « organiser un dialogue entre ceux qui exercent le pouvoir parce qu’ils ont été élus 

pour cela et ceux qui ont désignés les premiers »35 force est d’affirmer que l’état du droit ne 

permet pas une définition unique du terme. C’est donc finalement la CNDP qui le définit, à 

notre sens, de la façon la plus pertinente : « Une concertation est un dispositif participatif dont 

l’objectif est de recueillir l’ensemble des avis des parties prenantes et/ou du grand public sur 

un projet, avant que la décision ne soit prise. L’autorité, qui veut prendre une décision, présente 

son projet aux personnes concernées et engage un dialogue avec eux. L’autorité reste libre de 

sa décision, mais s’engage néanmoins généralement à la justifier et à l’expliciter au regard du 

résultat de la concertation. La concertation peut être engagée très en amont de la décision, 

dès les études préalables. Les formes prises par la concertation peuvent être très variables ainsi 

que la méthode d’animation ». Cette définition invite en effet à fouiller les textes pour rendre 

compte de l’hétérogénéité de la catégorie juridique de « concertation ».  

                                                      
34 Mermet Laurent, « La « concertation » : un terme flottant pour un domaine mouvant ? », 
Négociations, 2006/1 (no 5), p. 75-79.  
35 Rayssac Gilles-Laurent et de la Guerronière Christian, Guide de la concertation locale pour construire 
le vivre ensemble, Territorial éd., 2014, p. 5.  
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Partie I : Les divers procédés de concertation préalable 

 

L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme prévoit une série d’hypothèses dans lesquelles la 

concertation est obligatoire36. 

L’article L. 121-15-1 du code de l’environnement introduit pour sa part une procédure de 

concertation, mais facultative, qui embrasse un champ plus large de situations où elle serait 

susceptible de s’appliquer37.  

                                                      
36 L. 103-2 du Code de l’urbanisme : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée 
de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de 
l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par 
décret en Conseil d'Etat ; 

4° Les projets de renouvellement urbain ».  
37 « La concertation préalable peut concerner : 

1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission 
nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ; 

1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est 
menée par le maître d'ouvrage en application du même II ; 

2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne 
relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des 
I et II de l'article L. 121-8 ; 

3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne 
relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du 
IV de l'article L. 121-8. 

La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques 
principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux 
socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions 
alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les 
modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. 

Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les 
projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-
2 du Code de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 
du même Code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-
1 du présent Code, ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière : 

- le plan de prévention des risques technologiques ; 

- le plan de gestion des risques inondations ; 
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Il faut aussi souligner l’existence d’une sorte de procédure particulière qui a vocation à 

s’appliquer à toutes les situations dans lesquelles un procédé de participation n’est pas 

spécifiquement prévu. Anciennement codifiée à l’article L. 120-1 du code de l’environnement, 

elle a été transférée à l’article L. 123-19-1 du même code par l’ordonnance n° 2016-1060 du 

3 août 201638.  

L’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, enfin, prévoit quant à lui l’application du 

principe de participation pour les décisions individuelles lorsqu’aucune disposition n’existe39.  

Bien que le droit de l’urbanisme ne semble pas relever de prime abord de la « transition 

énergétique », les mécanismes de concertation relevant du code de l’urbanisme seront quand 

même traités dans le présent travail. En effet, d’une part, cela permet de mieux renseigner le 

régime des mécanismes de concertation dans la mesure où le législateur s’inspire toujours 

très largement de l’existant ; d’autre part, la notion de « transition énergétique » n’a selon 

pas de sens par elle-même : les problèmes environnementaux ne se limitent pas aux 

phénomènes climatiques, et se centrer sur la question énergétique n’a donc guère de sens.  

                                                      
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; 

- le plan d'action pour le milieu marin ; 

- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la 
procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand 
Paris. » 
38 Art. L. 123-19-1, I : « I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe 
de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux 
décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur 
l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont 
applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent 
ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière 
organisant la participation du public à leur élaboration. 

Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce 
dernier un effet indirect ou non significatif ». La suite de l’article concerne les modalités de la 
concertation, et sera évoquée à ce titre.  
39 « I. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le présent article définit les conditions et 
limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence 
sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des 
dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas 
échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui 
modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas 
non plus soumises aux dispositions du présent article. 

Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce 
dernier un effet indirect ou non significatif. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 

1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ; 

2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction ». Là encore la suite de 
l’article concerne les conditions de mise en œuvre, et seront évoquées ultérieurement et à ce titre.  
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I : La procédure prévue par l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme 

A : Compétence de déclenchement  

Fondamentalement, l’initiative appartient au porteur de projet. Ceci se déduit des dispositions 

de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme40. L’élément pertinent pour déterminer qui détient 

la compétence d’initiative est donc l’autorité compétente pour l’initiative du projet lui-même.  

Cette circonstance aura de l’importance pour la suite du processus, comme on le verra. Mais 

elle implique surtout à ce stade de mentionner l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme, à 

savoir le décret en Conseil d’Etat mentionné au 3° l’article L. 103-2 dont on trouvera le contenu 

en note41.  

                                                      
40 Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou 
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 
103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement public compétent ».  
41 Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 
sont les opérations suivantes : 

1° L'opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un 
document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 
5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 
313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; 

2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant 
supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification 
d'assiette d'ouvrages existants ; 

3° La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres 
carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; 

4° La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou 
l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 

5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une 
partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 

6° Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés 
dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 
euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 
places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; 

7° Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche 
ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de 
commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour 
effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 
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B : Forme de la concertation  

Depuis l’origine les formes de la concertation de l’article L. 103-2 sont littéralement à la 

discrétion de l’autorité qui l’organise. Au moins une contrainte est cependant explicitement 

disposée par l’article susmentionné, et il s’agit de la nature des personnes à concerter à savoir 

« les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ». Ce qui a au moins 

pour mérite de préciser un peu l’habituelle catégorie « public », particulièrement creuse.  

Ce n’est pas pour autant qu’elles sont totalement libres. Doivent en effet être assurées :  

- L’information des intéressés 

- La possibilité pour ces mêmes intéressés de formuler toute observation orale ou écrite 

sur le projet. 

Ces deux obligations, qui méritent d’être précisées, laissent tout de même une latitude très 

importante à l’organisateur de la concertation. Pour autant, comme l’affirme l’autrice du 

fascicule Lexis 360 consacré à la participation, « on constate dans les faits une grande 

uniformité : la concertation prend le plus souvent la forme de publicité dans la presse locale, 

d’exposition de plans, de maquettes, de mise à disposition du public de registres où peuvent 

être consignées des observations, de réunions publiques, questionnaires, blogs et forums 

électroniques dont le juge administratif a affirmé à plusieurs reprises qu’elles permettaient de 

satisfaire aux exigences de l’ancien article L. 300-2 (aujourd’hui L. 103-2) du Code de 

l’urbanisme ». 

C’est le juge qui est venu donner un contenu plus concret aux obligations précédemment 

mentionnées. Ce contrôle vise principalement deux aspects :  

- Tout d’abord le caractère suffisant des mesures prises pour assurer à la fois 

l’information et la possibilité pour le public de s’exprimer 

- Ensuite la délibération à l’origine de la concertation, qui constitue une base à partir de 

laquelle il est possible d’évaluer les modalités de la concertation. 

Dans toutes les hypothèses c’est la mise en relation entre les circonstances d’espèce, les 

arguments des demandeurs et la motivation de la décision finalement prise qui permet de 

souligner la « forme de la concertation » et le contenu des obligations à la charge de 

l’organisateur. Il faut donc s’appuyer sur la jurisprudence.  

C : Contrôle du juge concernant les modalités de la concertation 

S’il est vrai que, comme on l’a dit, les processus de concertation tout en étant assez libres en 

leur forme sont très ressemblants les uns des autres, il est toutefois utile de donner un bref 

aperçu de la jurisprudence sur le sujet.  

 

                                                      
8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de 
rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une 
commune. 
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1 : Recours contre la concertation 

Les irrégularités entachant la procédure de concertation peuvent, en principe, être invoquées 

à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions intervenues au terme 

de cette procédure. Mais l’article L. 600-11 du code limite les conséquences des éventuelles 

vices de la concertation. Tout d’abord les documents d’urbanisme et les opérations entrant 

dans le champ de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des 

irrégularités susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités de cette 

procédure définies par la délibération pertinente prévue à l’article ont été respectées. La 

légalité d’une délibération approuvant un PLU ne saurait être discutée sur le fondement des 

modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté 

les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document 

d’urbanisme. Dès lors les requérants ne peuvent soutenir, à l’encontre de la délibération 

approuvant le PLU que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération 

méconnaissaient les dispositions de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme42.  

Il ne découle en outre pas de ces dispositions que l’organisation d’autres formes de 

concertation en sus des modalités définies dans la délibération aurait, par elle-même, pour 

effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le PLU. Lorsqu’une telle procédure 

additionnelle est organisée le juge doit rechercher si considérant les conditions dans 

lesquelles elle s’est déroulée, cette consultation a eu pour effet de vicier la procédure 

prescrite par l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme. Le fait pour le juge du fond d’avoir 

annulé pour illégalité au seul motif qu’une concertation supplémentaire constitue donc une 

erreur de droit43. 

Par ailleurs les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des 

vices susceptibles d’entacher la délibération initiale ou les modalités de son exécution. Ces 

dispositions ont pour conséquence d’affaiblir considérablement la portée juridique de la 

procédure. Elles sont en outre redondantes concernant les SCOT, les PLU, les cartes 

communales ou les actes créant une ZAC dont, aux termes de l’article L. 600-1 du Code de 

l’urbanisme, l’illégalité pour vice de forme ou de procédure ne peut être invoquée par voie 

d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du 

document en cause. 

2 : Quant au contenu de la délibération à présent 

Celle-ci doit décliner les objectifs poursuivis par le processus. Le Conseil d’État a ainsi consacré 

un considérant de principe aux termes duquel la délibération doit porter, concernant la mise 

en révision d’un document d’urbanisme, « d’une part, et, au moins dans leurs grandes lignes, 

sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document 

d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les 

associations locales et les autres personnes concernées »44. 

                                                      
42 CE, 8 oct. 2012, n° 338760, Cne d’Illats. 
43 CE, 25 nov. 2015, n° 372659, Cne de Cazedarnes. 
44 CE 10 février 2010 commune de Saint Lunaire, n° 327149.  
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Il s’agit là de ce qu’on appelle des « formalités substantielles », c’est-à-dire des obligations 

certes formelles mais dont la méconnaissance entache l’acte concerné (ici le document 

d’urbanisme) d’illégalité, et ce même dans le cas où la concertation se serait déroulée 

conformément aux modalités prévues par l’organe délibérant. Ainsi, dans la décision –

d’importance- précédemment mentionnée, a été annulée une délibération approuvant la 

révision d’un plan local d’urbanisme au motif que le conseil municipal n’a pas délibéré, sur les 

objectifs poursuivis par la révision de ce document d’urbanisme45. 

De même, le choix d’urbanisme retenu pour lancer la concertation doit être motivé autrement 

que par des « formules excessivement générales et dépourvues de réelle consistance46 ». Ainsi 

des formules telles que « le plan ne répond plus aux exigences actuelles » et sa révision « doit 

permettre de dégager et hiérarchiser les forces et les faiblesses du territoire communal »47.  

Peut également être mentionné le fait qu’une liste de « grands enjeux » plus ou moins 

intelligibles ne peut tenir lieu d’objectifs sur lesquels le conseil municipal doit, pour qu’une 

réelle concertation soit engagée avec les habitants, délibérer au moins dans leurs grandes 

lignes48.  

Cette rigueur est cependant limitée. Ainsi, alors que cette jurisprudence impliquait 

initialement que les deux volets de la délibération, précédemment mentionnés, soient 

adoptés dans un seul et même acte le Conseil d’État  a fini par souligner que si les deux volets 

« sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la 

forme de deux délibérations successives », la première délibération portant sur les modalités 

de la concertation, et la seconde sur les objectifs poursuivis49.  

Les juridictions de fond ont accrues la force de ces obligations, à la suite d’une  décision du 

Conseil d’État dont il s’ensuit qu’un vice de procédure entachant la délibération prescrivant 

l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans 

un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération50. Il a en effet été 

précisé ensuite que l’absence de définition des objectifs de la révision vice la substance même 

de la délibération, s’analysant ainsi comme un vice de légalité interne51.  

3 : Nature limitée du contrôle 

Globalement, le contrôle a longtemps été de nature très limitée au point que le juge 

administratif a pu être accusé de priver le public de garanties suffisantes pour s’assurer que 

                                                      
45 Voir BJDU 2010, p. 182, concl. Derepas. 
46 CAA Lyon, 30 juin 2015, n° 14LY00319, M. F, Mme E. et Assoc. de défense des espaces naturels et 
ruraux de la commune de Lancié.  
47 CAA Lyon, 7 févr. 2012, n° 11LY00567, Patrick et Catherine X 
48 CAA Lyon, 13 nov. 2014, n° 13LY03241, SAS Distribution Casino France c/ Cne Saint-Martin-d'Hères. 
49 A condition néanmoins que cela ne prive pas d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs 
poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme. CE, 17 avr. 2013, n° 348311, Cne Ramatuelle.  
50 CE, 23 déc. 2014, n° 368098, Cne Laffrey.  
51 CAA Lyon, 27 janv. 2015, n° 14LY01961, Cne Saint-Bon-Tarentaise.  
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les concertations étaient un peu plus que des coquilles vides purement formelles52. La 

dynamique semble s’inverser depuis peu, mais il demeure qu’en centrant son contrôle sur la 

délibération prévoyant la concertation et ses modalités et en se bornant à s’assurer de 

l’existence de la délibération et du respect par le porteur de projet de ses propres modalités, 

le juge s’interdit de réellement chercher à favoriser les dispositifs concertatifs.  

Tout d’abord, le juge estime que les modalités mentionnées précédemment sont globalement 

suffisantes53. Ainsi et relativement à la construction d’une gare nouvelle, une exposition 

pendant une période de 10 jours, à laquelle a succédé une concertation prolongée avec le 

maître d’ouvrage sous la forme d’une réunion et d’une exposition publique est conforme aux 

prescriptions de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme54.  

A contrario, il a pu être jugé que des modalités d’information55 accompagnées d’aucune 

précision quant à leur mise en œuvre, ne peuvent être considérées, eu égard à l’ampleur du 

projet concerné et donc au nombre de personnes concernées, comme suffisantes pour 

constituer la concertation prévue par les dispositions de l’article L. 103-2 du Code de 

l’urbanisme. Le fait que le maire ait reçu individuellement les habitants qui en faisaient la 

demande afin de prendre en compte leurs objections n’assure pas davantage cette 

concertation56.   

Ou encore que la seule tenue d’un registre en vue de permettre au public de formuler ses 

remarques sans que soient organisées une réunion publique, ou des permanences tenues par 

des représentants de la municipalité, ou tout mode de communication à même de permettre 

un échange , ne peut être regardée comme ayant réalisé une concertation, eu égard à 

l’importance que revêt l’élaboration du plan local d’urbanisme, sans que la taille de la 

commune ou le fait qu’aucune problématique d’urbanisme ne soit préalablement présente 

dans la population ne soient vues comme des données pertinentes pour apprécier la réalité 

de la concertation57.  

Par ailleurs le juge s’assure que les modalités de la concertation, telles qu’elles ont été définies 

dans la délibération prescrivant l’élaboration du projet, sont strictement observées, le non-

respect de ces prescriptions entraînant l’annulation du PLU58. Par exemple, le fait d’avoir 

prévu la mise en place d’une « boîte à idées » en mairie et sur internet pour permettre au 

public de fournir ses observations de façon continue, et de ne pas avoir finalement mis en 

                                                      
52 J.-P. Demouveaux, La concertation, un art de l'insuffisance : Études foncières mars 1997, p. 30.  
53 CE, 24 févr. 1993, n° 116219, Roncari et Sté immobilière du domaine de Billy. Voir aussi CAA Nantes, 
11 mai 2015, n° 13NT03248, M. A. C., M. C..  
54 CE, 30 déc. 1998, n° 191480, Assoc. de défense du site du Réaltor et de son environnement.  
55 A savoir un affichage en mairie du projet, la publication dans le bulletin municipal et la mise à 
disposition du public des éléments du projet au fur et à mesure de son avancement, 
56 CAA Bordeaux, 4 mars 2010, n° 08BX03261, SCI MPV Paris et a.  
57 CAA Lyon, 6 avr. 2006, n° 04LY00675, Cne Saulon-la-Chapelle.   
58 CAA Marseille, 17 déc. 2010, n° 10MA02529, Cne Artigues.  
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place cette boîte à idées entraîne l’annulation de la délibération prévoyant la modification du 

PLU59.  

4 : Contrôle du juge et moment de la concertation 

L’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme exige que la concertation soit réalisée pendant toute 

la durée de l’élaboration du projet. Elle doit donc intervenir en amont du processus par 

rapport à l’enquête publique. Le contrôle du juge sur ce point est plus rigoureux. Ainsi il a été 

jugé que la concertation  devait se dérouler avant que le projet soit arrêté dans sa nature et 

ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de 

l’opération au nombre desquels figurent notamment les déclarations d’utilité publique ou les 

marchés de maîtrise d’œuvre60.  

D : Effets de la concertation 

Il faut d’emblée insister sur le fait que la concertation n’entraîne aucune obligation de prise 

en compte de son résultat par le porteur de projet. Il est significatif de constater que c’est là 

le facteur principal de divergence entre le sens ordinaire du terme et le sens qu’il revêt dans 

la vie publique.  

Elle n’est pour autant pas dénuée d’effets juridiques.  

L’autorité compétente –donc celle qui est à l’initiative du projet- doit, aux termes de l’article 

L. 103-6 du code de l’urbanisme présenter devant l’organe délibérant pertinent un bilan de la 

concertation. L’organe délibérant doit se prononcer sur ce bilan.  

Pour autant il demeure que l’autorité concernée n’est absolument pas tenue de quelque autre 

obligation. Le fait de ne pas tenir compte des observations du public au cours du processus 

n’entraîne donc pas l’illégalité de la délibération approuvant le projet concerné. Le juge 

administratif a pu en conséquence décider que le fait de ne pas tenir compte des observations 

présentées par le public au cours de la procédure de concertation est sans influence sur la 

légalité de la délibération approuvant le projet61.  

 

II : La concertation préalable facultative de l’article L. 121-15-1 du Code de 

l’environnement 

Puisque l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement comporte un certain de prescriptions 

relatives aux modalités de concertation, il s’ensuit que la procédure de concertation qu’il régit 

est autonome dans son régime de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Elle est 

globalement beaucoup plus encadrée que cette dernière. 

                                                      
59 CAA Douai, 8 déc. 2011, n° 10DA01597, Cne Templeuve.  
60 CE, 6 mai 1996, n° 121915, Assoc. Aquitaine Alternatives.  
61 CE, 3 déc. 1993, n° 146710, Ville Paris c/ Parent et a. 
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A : Champ d’application 

Ce type de concertation va concerner :  

- Les projets appartenant aux catégories de projets relevant normalement du débat 

public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement mais dont le coût est 

inférieur aux seuils prévus par l’article R. 121-1 du même code, dès lors que le maître 

d’ouvrage a décidé de ne pas saisir la CNDP du projet concerné et qu’il entend malgré 

tout poursuivre un processus de concertation.  

- Les projets soumis à évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 

et L. 122-4 du code de l’environnement ET ne relevant pas du champ de compétence 

de la CNDP tel que résultant des articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de 

l’environnement. 

Tout ceci n’est applicable qu’à la condition que le projet ne relève pas d’une procédure 

spécifique de concertation. Le procédé dont il est ici question s’applique donc en quelque 

sorte « par défaut » aux projets visés par l’article L. 121-15-1.  

En somme, le champ d’application peut être résumé comme le fait le ministère de la 

« transition écologique et solidaire » sur son site : « peuvent faire l’objet d’une concertation 

préalable projets, plans et programmes (sauf exceptions) soumis à évaluation 

environnementale et ne faisant pas l’objet d’une saisine de la commission nationale du débat 

public ».  

B : Initiative 

Sur cet aspect comme sur tout ce qui concerne la soi-disant « démocratie participative », le 

droit positif brille surtout par son obscurité. Néanmoins et selon les cas peuvent être à 

l’initiative de la concertation :  

- Le ou les maîtres d’ouvrages (s’ils sont plusieurs l’organisation doit être décidée 

collégialement)  

- La personne publique responsable du projet  

- Le préfet s’il est saisi en ce sens par la collectivité concernée, une association agréée, 

une fédération d’associations, 10000 ressortissants majeurs de l’UE résidant en 

France.  

C : Modalités 

Là encore les modalités sont assez peu encadrées par la loi. Elles le sont néanmoins un peu 

plus que s’agissant de la concertation de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. L’article L. 

121-16 du code de l’environnement indique en effet que « quinze jours avant le début de la 

concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie 

dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi 

que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale ».  
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Par ailleurs, dans certains cas et aux termes de l’article L. 121-16-1 du code de 

l’environnement62 la concertation préalable doit répondre à un certain nombre d’exigences 

quant à ses modalités concrètes. Il s’agit des cas suivants :  

- Lorsque la concertation préalable concerne un projet qui relève du débat public mais 

qui pour des raisons tenant à sa nature est précédé d’une concertation préalable à la 

place (art. L. 121-8 et L. 121-9 du code de l’environnement) 

- Plus généralement lorsque la CNDP, saisie en application du code de l’environnement, 

estime qu’une concertation préalable est suffisante (art. L. 121-16-1 du code de 

l’environnement) 

Dans ces cas, en effet, la CNDP est amenée à nommer un « garant » et dès lors non seulement 

la concertation préalable doit respecter les prescriptions de l’article L. 121-16 du code de 

l’environnement, mais elle doit également être établie de façon à permettre une possibilité 

de communication permanente entre le public et le garant.  

                                                      
62 Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles 
L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-17, la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la 
Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale 
de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1. 

II. - Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une 
étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la 
connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable. 

Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou d'une expertise 
complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à 
l'examen de la Commission nationale du débat public. 

Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code des relations entre le 
public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit Code, sur 
l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la 
qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou 
approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne publique 
responsable du plan ou du programme ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne 
information et participation du public. 

III. - Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant 
pour publication sur le site internet prévu pour la concertation préalable. 

Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories 
de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la 
concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise 
préalablement à son avis. 

IV. - Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-
ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et 
propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet, plan ou programme 
qui résultent de la concertation préalable. 

Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de 
l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable. 

Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. 
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Pour le reste, et même si les modalités sont libres, il semble pertinent de souligner que les 

éléments jurisprudentiels déclinés précédemment pour la concertation du code de 

l’urbanisme sont un bon « guide des bonnes pratiques ».  

D : Portée de la concertation préalable 

Là encore, aucun pouvoir réel sur la décision finalement prise ne découle du processus de 

concertation. Pour autant, et de façon relativement classique, des conséquences sont prévues 

par l’encadrement normatif pour favoriser une éventuelle influence sur ladite décision.  

Elle réside essentiellement dans le rapport final, qui doit être établi dans le mois suivant le 

terme de la concertation et en dresse un bilan. Dans ce cadre, il est imposé par l’article L. 121-

16-1 une synthèse des « observations et propositions présentées », autrement dit le bilan doit 

faire état du positionnement des parties prenantes au processus de concertation. Cette 

« garantie » est renforcée par la publicité de ce bilan. 

On a pour autant du mal à considérer la chose autrement qu’avec circonspection, tant le poids 

sur la décision finalement prise est à la discrétion des décideurs. Il est bien écrit, en effet, dans 

l’article L. 121-16-1 du code de l’environnement que le bilan retrace « le cas échéant » les 

modifications ou évolutions de la décision concernée. Cette formule laisse peu de place au 

doute : l’obligation de prise est ici inexistante.  

 

III : La concertation préalable de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement 

A : Champ d’application 

Cette procédure s’applique par défaut à toutes les décisions autres qu’individuelles des 

autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas 

soumises par la loi à d’autres procédés de concertation ou de débat public. Sont donc exclues :  

- Les décisions prises par des personnes privées ne relevant pas d’une autorité publique 

- Les décisions individuelles 

- Les décisions n’ayant pas d’incidence sur l’environnement  

- Les décisions non-individuelles prises par une autorité publique et ayant une incidence 

sur l’environnement mais soumises à d’autres procédés participatifs.  

La notion-clé est donc celle « d’incidence sur l’environnement ». A cet égard, l’article précise 

que les effets « indirects ou non significatif » ne sont pas à considérer comme relevant d’une 

incidence sur l’environnement. Sans être forcément vague, elle implique néanmoins 

nécessairement une étude au cas par cas de « l’incidence » et donc des précisions 
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jurisprudentielles63. Impossible ici de synthétiser une jurisprudence abondante en étant 

réellement précis64, mais on peut tout de même indiquer le cadre général.  

La principale œuvre jurisprudentielle du Conseil d’Etat sur cette notion « au sens de l’article 

L. 123-19-1 » est d’en aligner l’interprétation sur celle qui est faite de la même formulation 

« au sens de l’article 7 de la charte de l’environnement ». L’article L. 123-19-1 du code de 

l’environnement n’est donc pas autonome sur ce point.  

La seule exigence est celle d’une incidence « directe et significative »65, qui résulte de la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l’article 7 susmentionné. C’est sur ce 

fondement que sont intégrées ou écartées du principe de participation les décisions en litige. 

S’agissant de termes aussi vagues que « incidence » et « environnement », on mesure 

aisément le degré d’arbitraire qu’il faut au juge pour parvenir à trancher. Globalement, on 

peut affirmer que dès lors qu’une décision concerne un projet, plan ou programme qui est 

directement connecté à la thématique environnementale (nomenclature des ICPE, par 

exemple) et non-soumis à une procédure particulière, l’incidence sera toujours considérée 

comme directe. A contrario, une décision dont le lien avec l’environnement apparaît 

secondaire (au sens où l’incidence sera nécessairement en second plan de la décision) sera 

toujours écartée du champ d’application de l’article L. 123-19-1. Enfin, il faut noter que 

« l’incidence » n’a pas à être négative, une décision impactant favorablement 

l’environnement entrera dans le champ d’application de l’article, ce qui est discutable puisque 

les dispositifs de participation ont aussi pour vocation d’améliorer la protection 

environnementale.  

Ce procédé a aussi vocation à s’appliquer, mais de façon adaptée, aux décisions individuelles66. 

Formellement il s’agit en réalité d’une procédure autonome, puisqu’elle est comprise dans un 

                                                      
63 Voir not. Conseil d'État, Rapport public 2010 : Doc. fr., coll. Études et documents du Conseil d'État, 
2010, p. 110.  
64 On consultera dès lors avec intérêt sur ce point le fascicule Lexis 360 consacré à la participation en 
matière environnementale. Il faut tout de même souligner que nous ne partageons pas l’affirmation 
de l’autrice selon laquelle l’interprétation jurisprudentielle de la notion serait extensive. Voir aussi Une 
nouvelle limitation du champ de l'article 7 de la Charte de l'environnement – Bénédicte Delaunay – 
AJDA 2015. 468.  
65 Voir par ex. CE, 22 octobre 2018, UNICEM, n° 408943.  
66 Art. L. 123-19-2 du Code de l’environnement : « I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-
19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du 
public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des 
autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie 
de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions 
dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à 
participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision 
appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. 

Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce 
dernier un effet indirect ou non significatif. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 

1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ; 
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article singulier qui ne se réfère pas à l’article L. 123-19-1, mais son contenu est le même. La 

seule particularité concerne les décisions exclues, qui sont les sanctions administratives et les 

décisions individuelles pour la prise desquelles l’autorité compétente ne dispose que d’une 

compétence liée, ce qui s’explique par le fait qu’un procédé participatif n’a aucun intérêt si la 

décision ne peut être modifiée et souligne d’ailleurs qu’il y a, derrière ces procédures, une 

volonté au moins minimale de permettre l’exercice d’une certaine influence sur le fond de la 

décision prise.  

B : Modalités de la concertation 

                                                      
2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction. 

II. - Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier 
de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les 
caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à 
disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la 
procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande 
peut être consultée. 

Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public 
est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. 

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à 
l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la 
mise à disposition. 

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la 
prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence 
d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de 
clôture de la consultation. 

III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des 
communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes. 

L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, 
lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des 
observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du 
public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et 
propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de 
l'affichage. 

Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa 
précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de 
décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique 
pendant la même durée. 

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la 
prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence 
d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de 
clôture de la consultation. 

Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités 
territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est 
réalisé au siège du groupement. 

Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, 
respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon. ».  
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Elles sont prévues au II, III et IV de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement67. 

                                                      
67 « II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, 
accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, 
est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions 
prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures 
en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives 
indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les 
décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne 
permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et 
horaires où l'intégralité du projet peut être consultée. 

Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, 
et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée 
tous les trois mois par voie électronique. 

Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est 
informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. 

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent 
parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un 
jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. 

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la 
prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une 
synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce 
délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. 

Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories 
de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la 
consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise 
préalablement à son avis. 

Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, 
l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les 
observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les 
motifs de la décision. 

III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des 
communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes. 

L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision 
accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations et propositions 
peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en 
mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être 
déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage. 

Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa 
précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le 
permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique 
pendant la même durée. 

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la 
prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence 
d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de 
clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée 
minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations et 
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Il en découle une procédure qui présente assez peu d’originalité, si ce n’est qu’elle est 

relativement allégée par rapport aux procédés déjà vus.  

On retrouve en effet le fait qu’elle repose sur un document précisant le « contexte et les 

objectifs du projet », ce qui relève d’une obligation d’information. On retrouve de même la 

distinction des lieux de mise à disposition de ce document selon que le projet est porté par 

l’Etat ou une « autre autorité »68. On notera cependant que contrairement aux autres 

procédés, la mise à disposition par support physique est l’exception et la mise à disposition 

sur internet est la règle (dans le premier cas, la chose ne peut être obtenue que si le dossier 

est trop volumineux pour être mis à disposition par voie internet et seulement sur demande).  

Les modalités concrètes sont libres, mais doivent être indiquées en même temps que la note 

de présentation est mise à disposition. Un délai minimum de 21 jours est cependant prévu 

pour la transmission des observations du public à l’autorité compétente. Un délai minimum 

de 4 jours est également prévu entre la réception desdites observations et la prise par 

l’autorité compétente de la décision effective, qui dans tous les cas ne saurait précéder la 

publication des observations et d’une note de synthèse les retraçant.  

Une procédure allégée est prévue pour les communes de moins de 10 000 habitants. Pour 

l’essentiel, il s’agit d’inverser la logique de publication et de réception des observations : 

internet devient l’exception (prévu seulement dans les cas où la commune dispose 

effectivement d’un site internet).  

Une procédure encore plus allégée est prévue pour les communes de moins de 2000 

habitants, l’article précisant en effet qu’une réunion publique suffit à répondre à l’obligation 

de participation du public.  

Enfin, plusieurs exceptions à l’application de cette procédure sont prévues aux articles L. 123-

19-2 à L. 123-19-7 du code de l’environnement. En substance, il s’agit de l’exception classique 

                                                      
propositions du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des 
observations et propositions est tenu à la disposition du public pour la même durée. 

Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin 
et de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon, ainsi qu'aux décisions des 
autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 
000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement. 

IV. - Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des 
communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d'une réunion publique. 

L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la 
connaissance du public par voie d'affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit 
jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le 
projet de décision peut être consulté. 

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la 
prise en considération des observations et propositions du public, qui ne peut être inférieur à quatre 
jours à compter de la date de la réunion publique. 

En cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de 
la clôture de la consultation. ».  
68 Préfecture et sous-préfectures dans le premier cas,  
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à l’obligation d’information pour des motifs tenant à la protection de la défense nationale, de 

la protection de la vie privée et de certaines données (principalement)69 ; une exception 

particulière en cas « d’urgence justifiée tenant à la protection de l’environnement, de la santé 

publique ou de l’ordre public »70 ; lorsqu’une procédure de participation du public a déjà été 

organisée sur la décision concernée71. 

C : Portée de la consultation 

Il n’y a rien de particulièrement original à dire : là encore, aucune obligation juridique de prise 

en compte n’est prévue au sens où la décision devrait nécessairement tenir compte du fruit 

de la procédure. Pour autant et comme on l’a vu, l’économie générale du procédé est conçue 

de sorte à permettre à l’autorité responsable de motiver sa décision en fonction (notamment) 

de ce qui est ressorti de la participation du public. Particulièrement, le fait de prévoir des délais 

                                                      
69 Art. L. 123-19-5 du Code de l’environnement : « I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une 
communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à 
l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 

1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du Code des relations entre le public et 
l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 

2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 

3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition 
législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, 
l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 

4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur 
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 

II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : 

1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; 

2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; 

3° Une demande formulée de manière trop générale ».  
70 Art. L. 123-19-3 du Code de l’environnement : « Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-
19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé 
publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. 

Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent 
être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. ».  
71 Art. L. 123-19-6 du Code de l’environnement : « Ne sont pas soumises à participation du public en 
application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : 

1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision 
individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné 
lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, 
programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur 
l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ; 

2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité 
administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont 
procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du 
public dans des conditions conformes à l'article L. 123-19-1, que leurs énonciations permettent au 
public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y 
ait pas été dérogé. ».  
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incompressibles tant pour le déroulé de la procédure que pour la prise de décision par 

l’autorité publique compétente atteste de cela.  

 

IV : La concertation préalable au dépôt de la demande d’autorisation 

d’urbanisme  

A été introduite en 2014 une procédure facultative de concertation préalable en amont du 

dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme pour tout projet public ou privé de travaux 

ou d’aménagement soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, situé sur un 

territoire couvert par un document d’urbanisme, et ne relevant pas de la liste des opérations 

d’aménagement mentionnées à l’article R. 300-1 du Code de l’urbanisme (art. L. 103-2 du code 

de l’urbanisme). 

Elle est organisée à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de 

permis, à savoir le maire ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. Mais 

les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant 

de la commune ou de l’EPCI compétent, sauf si le projet est à l’initiative de l’État. Ces 

modalités doivent permettre au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens 

adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, d’accéder aux 

informations relatives au projet et de formuler des observations et propositions. 

L’autorité compétente pour statuer met à la disposition du public un dossier de présentation 

du projet dans des conditions lui permettant d’en prendre connaissance et de formuler des 

observations ou propositions. Ce dossier, transmis par le maître d’ouvrage, comporte au 

moins une description de sa localisation dans l’environnement et sur le terrain concerné, sa 

destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant 

un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la 

desserte du projet par les équipements publics et l’aménagement de ses abords. Les 

observations ou propositions du public sont enregistrées et conservées. 

À l’issue de la mise à disposition du public, l’autorité compétente établit le bilan de la 

concertation et le transmet au maître d’ouvrage dans un délai maximum de vingt-et-un jours 

à compter de la date de clôture de la mise à disposition du public (art. R 300-1 du code de 

l’urbanisme).  

Le maître d’ouvrage prend en compte le bilan de la concertation et explique les raisons pour 

lesquelles il a été tenu compte, ou non, des observations ou propositions du public relevées 

dans le bilan. Le bilan est joint à la demande de permis. 

Les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels la concertation préalable 

est réalisée ne sont pas soumis à enquête publique. Toutefois, dans cette hypothèse, la 

demande de permis de construire ou de permis d’aménager, l’étude d’impact et le bilan de la 

concertation font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique selon les 

modalités prévues au II de l’article L. 120-1-1 du Code de l’environnement.  



Page 30 sur 83 

L’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de plan local 

d’urbanisme peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de 

travaux ou d’aménagements entrant dans le champ de la concertation préalable, ceux qui, 

compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l’aménagement de la commune 

ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. 
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Partie II : Le débat public  

 

Créée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement pour répondre aux insuffisances de l’enquête publique, la procédure du 

débat public a pour objectif de renforcer la participation du public au processus d’élaboration 

des projets d’aménagement et d’équipement en organisant un débat public très en amont de 

la décision finale, à un stade où le projet n’est pas encore arrêté.  

Initialement très limitée, la procédure de débat public a été considérablement élargie par la 

loi n° 2002-776 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.  

C’est donc à partir de cette date que le procédé a commencé à vraiment devenir une figure 

ordinaire du paysage administratif national. Codifiée aux articles L. 121-1 à L. 121-15 du Code 

de l’environnement, développée sous l’égide de la CNDP, cette procédure est désormais un 

élément fondamental de la participation à la française. Elle a encore été approfondie par la loi 

n° 2010-788 du 12 juillet 2010 « en renforçant la gouvernance de l’après débat et en 

développant la faculté existante de débat sur des options générales »72. 

 

I : A propos de la Commission nationale du débat public (CNDP) 

La CNDP est une Autorité Administrative Indépendante (ci-après AAI) depuis la loi de 2002 

précitée. Si elle ne dispose pas de pouvoir réglementaire, ce statut lui confère une véritable 

autonomie, notamment financière, ce qui ne peut que favoriser l’accomplissement de ses 

missions.  

Elle est composée de 25 membres répartis en 4 collèges.  

Les postes sont répartis comme suit :  

Pour le premier collège :  

- deux parlementaires, un de chaque chambre, nommés par le Président de leur assemblée 

- Six élus locaux, nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus 

concernés  

Pour le deuxième collège :  

- un membre du Conseil d’Etat, élu par l’assemblée générale de la Haute-Juridiction ; un 

membre de la Cour de cassation, désigné de la même façon ; un membre de la Cour des 

                                                      
72 N. Notat, M. Prieur (dir), Construire une démocratie écologique : institutions et gouvernances : 
www.legrenelle-environnement.fr. sept. 2007, p. 27.  
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comptes lui aussi désigné selon le même mode ; un membre du corps des membres des TA et 

CAA.  

Pour le troisième collège :  

- Deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement 

d’envergure nationale, nommés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du 

ministère de l’environnement ou du ministère en tenant lieu à l’instant de la 

nomination.  

- Deux « personnalités qualifiées » dont l’une au moins doit avoir été commissaire-

enquêteur. 

Pour le quatrième collège :  

- Deux représentants des organisations syndicales représentatives des salariés 

- Deux représentants des entreprises, dont un représentant du monde agricole 

- Deux représentants des associations de consommateurs ou d’usagers.  

Il faut ajouter à cette liste le président et les deux vice-présidents, qui sont nommés par 

décret.  

Tous exercent un mandat de cinq ans par défaut, ou jusqu’à la fin du mandat donnant droit à 

sièger dans la commission.  

Il semble donc qu’il y ait un souci particulier mis à assurer une certaine « représentativité » de 

la CNDP. 

Enfin, l’article L. 121-5 du code de l’environnement impose que « les membres de la 

Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre 

personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure 

de concertation préalable se rapportant à cette opération ». 

 

II : Missions de la Commission nationale du débat public (CNDP) 

Elles sont déclinées à l’article L. 121-1 du Code de l’environnement73, aux termes duquel trois 

missions peuvent être distinguées.   

                                                      
73 « I. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée 
de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets 
d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des 
établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à 
l'article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts 
enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du 
territoire. 

La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans 
ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8. 

La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation 
préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du 
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A : Veiller au respect de la participation du public 

Le terme « veiller » renvoie à une surveillance, de sorte qu’elle peut être vue comme une sorte 

d’arbitre de la participation. Étant donné les termes de l’article L. 121-1 du code de 

l’environnement, il peut également être affirmé que cette mission excède la stricte question 

de l’organisation de débats publics ou de concertations préalables puisqu’il est énoncé qu’il 

s’agit de « veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des 

projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités 

territoriales, des établissements publics et des personnes privées ». L’utilisation de la notion 

de participation du public invite à considérer les choses au-delà du strict débat public. En outre 

on peut noter que le champ temporel comme matériel de la mission est déterminé : si 

participation au processus d’élaboration il y a, c’est que le projet ne peut avoir été arrêté avant 

la participation et donc que le procédé doit se dérouler avant l’enquête publique. 

Matériellement, l’article reprend en fait ce qui énoncé dans les articles pertinents, que nous 

verrons.   

On peut également ranger dans cette mission le fait que la CNDP soit chargée par l’article de 

veiller aux bonnes conditions d’information du public, puisque l’information a partie liée avec 

la participation. Il faut souligner de même que cette mission excède le temps de la 

                                                      
projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-
économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de 
solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ce débat ou cette 
concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa 
clôture. 

La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, plan ou 
programme, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique 
réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du Code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de 
participation retenu. 

II. - La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du 
public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des 
équipements et travaux et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou 
approbation. 

Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public 
ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'études techniques ou 
d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique. 

Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique 
responsable sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un 
plan, programme ou projet. 

La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et 
recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la 
participation du public. 

La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le 
fond des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis » 
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participation, puisqu’il s’agit ici, aux termes du quatrième alinéa de l’article, d’assurer une 

information durant la phase de réalisation des projets dont la CNDP a été saisie.  

B : Assurer une fonction de conseil en matière de participation du public 

Elle a en deuxième lieu une fonction de conseil sur toute question relative à la concertation 

avec le public. Là encore, aux termes cette fois du cinquième alinéa de l’article, cette mission 

excède le strict cadre du débat public puisque cette mission peut être assurée qu’il y ait ou 

non débat public. Enfin, il faut noter que cette fonction peut être exercée vis-à-vis des maîtres 

d’ouvrage et non seulement des autorités publiques compétentes.  

C : Assurer une fonction de diffusion de son expertise 

Le sixième alinéa de l’article confie à la CNDP une mission « d’émettre tous avis et 

recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer 

la participation du public ». Il s’agit explicitement de l’élaboration d’une doctrine favorisant la 

participation via la diffusion d’une expertise constituée par l’accumulation de connaissances 

empiriques et théoriques grâce à l’exercice de ses missions. La CNDP peut donc être vue 

comme l’agent public principal de la diffusion d’une idéologie participationniste concrètement 

applicable.   

Enfin, il faut noter que le dernier alinéa de l’article insiste sur l’absence de prise de position 

de la CNDP sur le fond des projets qui lui sont soumis, ce qui semble être une garantie 

indispensable à l’exercice de ses missions.  

 

III : A propos du débat public 

A : Champ d’application 

On a vu précédemment que le débat public a pour vocation de porter essentiellement sur des 
projets d’aménagement ou d’équipement. L’article L. 121-1 susmentionné dispose qu’il peut 
aussi concerner des options générales en matière d’aménagement et d’environnement. Enfin, 
il convient de garder à l’esprit que puisque c’est la CNDP qui détermine s’il y aura ou non 
organisation d’un débat public, elle est mécaniquement susceptible d’intervenir dans un 
projet sans qu’il n’y ait finalement un débat public d’organisé.  

1 : Du champ matériel d’application 

Pour qu’un projet fasse l’objet d’un débat public, il y a plusieurs conditions matérielles à 
cumuler. Il faut que :  

- Le projet porte sur un aménagement ou un équipement ; 
- Qu’il renvoie à un intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des 

établissements publics et des personnes privées ; 
- Qu’il présente de forts enjeux socio-économiques ou des impacts significatifs sur 

l’environnement ou l’aménagement du territoire.  
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Chacune de ces conditions s’apprécie in concreto. Si la première n’est pas spécialement 
difficile à interpréter, il n’en va pas de même des deux autres.  

L’intérêt national se comprend strictement, tandis que les autres conditions sont très variables 
dans leur application en fonction des spécificités de chaque dossier. Ainsi, l’élargissement 
d’une route départementale, s’il porte un enjeu socio-économique d’importance n’a pas 
d’envergure nationale et ne sera donc pas soumis à débat public74. A contrario, la création 
d’une ligne de tramway dans le cadre de la candidature de Paris aux JO 2012 est d’envergure 
nationale (puisqu’elle est liée à une candidature aux JO), a des enjeux socio-économiques forts 
pour des raisons évidentes et a un impact significatif sur l’aménagement du territoire75.  

Il est en outre nécessaire que le projet s’assimile aux catégories de projets déclinées à l’article 
R. 121-2 du code de l’environnement ET aux seuils définis dans le même article, dont suit la 
liste. Comme on  l’a déjà vu s’agissant de la concertation préalable, les seuils permettent aussi 
de déterminer si la saisine de la CNDP est obligatoire ou facultative.  

 

Catégories d’opérations visées 
à l’article L. 121-8  du Code de 
l’environnement 

Seuils et critères visés à 
l’article L. 121-8, I  du Code de 
l’environnement 

Saisine obligatoire 

Seuils et critères visés à 
l’article L. 121-8, II  du Code de 
l’environnement 

Saisine facultative 

1. a) Créations d’autoroutes, de 
routes express ou de routes à 
2×2 voies à chaussées 
séparées ;  

b) Élargissement d’une route 
existante à 2 voies ou 3 voies 
pour en faire une route à 2×2 
voies ou plus à chaussées 
séparées 

c) Création de lignes 
ferroviaires 

d) Création de voies navigables 
ou mise à grand gabarit de 
canaux existants 

Coût du projet supérieur à 300 
million d’euros ou longueur du 
projet supérieure à 40 km 

Coût du projet supérieur à 150 
million d’euros ou longueur du 
projet supérieure à 20 km 

2. Création ou extension 
d’infrastructures de pistes 
d’aérodromes 

Aérodromes de catégorie A et 
coût du projet supérieur à 100 
millions d’euros 

Aérodromes de catégorie A et 
coût du projet supérieur à 35 
millions d’euros 

                                                      
74 CNDP, déc. n° 2004/8, 3 mars 2004 relative au projet de mise à 2x2 voies de la RD 177 entre Rennes 
et Redon 
75 CNDP, déc. n° 2005/19, 11 mai 2005 relative au projet d'extension du tramway des Maréchaux à 
Paris 
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Catégories d’opérations visées 
à l’article L. 121-8  du Code de 
l’environnement 

Seuils et critères visés à 
l’article L. 121-8, I  du Code de 
l’environnement 

Saisine obligatoire 

Seuils et critères visés à 
l’article L. 121-8, II  du Code de 
l’environnement 

Saisine facultative 

3. Création ou extension 
d’infrastructures portuaires 

Coût du projet supérieur à 150 
millions d’euros ou superficie 
du projet supérieure à 200 ha 

Coût du projet supérieur à 75 
millions d’euros ou superficie 
du projet supérieure à 100 ha 

4. Création de lignes 
électriques 

Lignes de tension supérieure ou 
égale à 400 kV et d’une 
longueur supérieure à 10 km 

Lignes de tension supérieure ou 
égale à 200 kV et d’une 
longueur supérieure à 15 km 

5. Création de canalisations de 
transport de gaz, 
d’hydrocarbures ou de produits 
chimiques 

Canalisations de transport de 
diamètre supérieur ou égal à 
600 millimètres et de longueur 
supérieure à 200 kilomètres 

Canalisations de transport de 
diamètre supérieur ou égal à 
600 millimètres et de longueur 
supérieure ou égale à 100 km 

6. Supprimé Supprimé Supprimé 

7. Création d’une installation 
nucléaire de base 

Nouveau site de production 
nucléaire 

Nouveau site hors production 
électronucléaire 
correspondant à un 
investissement d’un coût 
supérieur à 300 millions 
d’euros 

Nouveau site de production 
nucléaire 

Nouveau site hors production 
électronucléaire 
correspondant à un 
investissement d’un coût 
supérieur à 150 millions 
d’euros 

8. Création de barrages 
hydroélectriques ou de 
barrages-réservoirs 

Volume supérieur à 20 millions 
de mètres cubes 

Volume supérieur à 10 millions 
de mètres cubes 

9. Transfert d’eau de bassin 
fluvial (hors voies navigables) 

Débit supérieur ou égal à un 
mètre cube par seconde 

Débit supérieur ou égal à un 
demi-mètre cube par seconde 

10. Équipements culturels, 
sportifs, scientifiques ou 
touristiques 

Coût des bâtiments et 
infrastructures supérieur à 300 
millions d’euros 

Coût des bâtiments et 
infrastructures supérieur à 150 
millions d’euros 

11. Équipements industriels Coût des bâtiments et 
infrastructures supérieur à 300 
millions d’euros 

Coût des bâtiments et 
infrastructures supérieur à 150 
millions d’euros 
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Il faut également ajouter les plans et programmes mentionnés au IV de l’article L. 121-8 de 
l’environnement, et listés à l’article R. 121-1-1 du code de l’environnement76.  

Enfin, sont exclus :  

- Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la 
défense nationale (art. R. 121-29 du code de l’environnement). 

- Les projets ayant déjà fait l’objet d’un débat public  
- Les projets soumis à une procédure spécifique de concertation 

2 : Des conditions de saisine de la CNDP 

Tout d’abord et c’est un élément fondamental : la CNDP ne peut s’autosaisir77. Il s’ensuit qu’en 
cas de carence à la saisir, il est nécessaire que le juge soit saisi sans quoi la procédure ne sera 
pas initiée, même lorsque la saisine est obligatoire.  

Ensuite et comme on l’a déjà vu dans le tableau reproduit au-dessus, il faut distinguer selon 

que la saisine est obligatoire ou facultative. 

C’est l’article L. 121-8 du code de l’environnement qui organise la répartition.  

Il dispose en son I que la CNDP est obligatoirement saisie de : “tous les projets d’aménagement 

ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût 

prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères 

ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État”). Les critères et les seuils sont ceux 

                                                      
76 « Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau 
national les plans ou programmes suivants : 

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du Code de l'énergie ; 

Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du Code de l'énergie ; 

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du Code de l'énergie ; 

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du Code de l'environnement ; 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
prévues à l'article L. 371-2 du Code de l'environnement ; 

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du Code de l'environnement ; 

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-
11-1 du Code de l'environnement ; 

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du Code de 
l'environnement ; 

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de l'environnement ; 

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du Code forestier ; 

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du Code des transports. 

Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est 
pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les 
conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou 
programme s'applique dans au moins trois régions. »/  
77 CE, 13 déc. 2002, n° 229348, Assoc. pour la sauvegarde de l'environnement et la promotion de Saint-
Léger-en-Bray.  
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de l’article R. 121-2 du code de l’environnement, qui comprend les tableaux déjà mentionnés. 

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 précise les modalités de saisine dans ce cas en 

disposant que « pour ces projets, le ou les maîtres d’ouvrage adressent à la commission un 

dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de 

l’article L. 122-1, ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. 

Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l’identification des 

impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, une description des 

différentes solutions alternatives, y compris l’absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu’un 

projet relève de plusieurs maîtres d’ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-

ci ». On peut noter que l’article ne précise rien, en revanche, quant au moment de la saisine. 

C’est en réalité au maître d’ouvrage ou, s’il n’est pas désigné, à l’autorité publique compétente 

de déterminer le moment de la saisine.  

Le II de l’article L. 121-8 précise quant à lui que « les projets appartenant aux catégories 

définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d’un montant inférieur au seuil 

fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés 

par décret en Conseil d’Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître 

d’ouvrage, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de 

saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les 

modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait 

pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La concertation préalable 

ainsi menée par le maître d’ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 

121-16-1 ». Là encore, les modalités de saisine sont précisées par l’article qui énonce que 

« Pour ces projets, la commission peut être saisie par : 

1° Dix mille ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France ; 

2° Dix parlementaires ; 

3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement 

public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d’aménagement de 

l’espace, territorialement intéressés ; 

4° Une association agréée au niveau national en application de l’article L. 141-1. 

Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux 

mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué 

conformément au deuxième alinéa du I. » 

On le voit, l’article précise les délais et modalités de saisine. Il est important de noter que 

puisque le délai de saisine court à compter de la publicité du projet par le maître d’ouvrage, 

cette publicité doit se comprendre comme une obligation à la charge dudit maître d’ouvrage.  
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C’est l’article L. 121-9 du code de l’environnement78 qui fixe les suites à donner à la saisine et 

les modalités concrètes d’organisation du débat public. Il n’y a aucune hypothèse où 

l’organisation du débat public en elle-même est obligatoire.  

3 : Des suites données à la saisine 

La CNDP conserve un pouvoir discrétionnaire sur cette décision, dans les limites néanmoins 

des critères fixés par le premier alinéa de l’article L. 121-9.  

Ceux-ci étant plutôt larges, la CNDP détient une marge d’appréciation très élevée. Elle a ainsi 

pu décider que le projet d’extension du site du tournoi de Roland-Garros ne relevait pas du 

débat public, alors même qu’il s’agit bel et bien d’un projet relié à un évènement d’envergure 

mondiale, que les impacts environnementaux étaient significatifs mais, d’après elle 

« localisés »79. A contrario, elle a pu considérer que le projet d’ouverture d’un centre Center 

Parcs sur la commune et de Poligny  impliquait un débat public en raison des impacts 

environnementaux et enjeux socio-économiques alors même que le projet n’était de toute 

évidence pas d’envergure nationale80. Son pouvoir est cependant limité par le fait que la 

décision d’organiser ou non un débat public est susceptible de recours juridictionnel. 

                                                      
78 « Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de 
l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans 
les conditions suivantes : 

I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de 
l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y 
attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. 

Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans 
ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier 
l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle 
définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement. 

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître 
d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des 
modalités qu'elle propose. A son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant 
chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-
propositions. 

II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à 
réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8. 

Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une 
décision motivée. 

En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à 
organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique 
responsable du projet. 

III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises 
complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public ».  
79 CNDP, déc. n° 2011/48/SRG/1, 6 juill. 2011, Projet d'extension du stade de Roland Garros 
80 CNDP, déc. n° 2014/40/CPR/1, Projet Center Parcs sur la commune de Poligny. 
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B : Modalités du débat public 

C’est l’article R. 121-7 du code de l’environnement81 qui réglemente cette hypothèse.  

Tout commence par la désignation d’une « commission particulière »82, qui peut comprendre 

de trois à dix membres président inclus. Cette désignation se décompose chronologiquement :  

- D’abord la nomination du Président par la CNDP dans un délai de 35 jours à compter 

de la décision d’organiser le débat 

- Ensuite la nomination des autres membres de la commission particulière par la CNDP, 

sur proposition du président de la commission particulière. 

Il y a assez peu de règles à respecter pour ces nominations, si ce n’est que le président de la 

CNDP ne peut être membre d’une commission particulière.  

Parallèlement à ces nominations s’élaborent les documents « pivots » du débat à venir.  

                                                      
81 « I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle 
met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président. 

Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public 
dans un délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat. 

Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du 
président de la commission particulière. 

Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de 
président ou de membre d'une commission particulière. 

II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un 
débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier 
précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant 
le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale 
du débat public. 

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître 
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les 
indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat. 

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités 
d'organisation et un calendrier du débat. 

III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse 
réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat. 

IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise 
complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site 
internet. 

La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du 
projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la 
demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette 
expertise. 

V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et 
l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président 
de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le 
site internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat ». 
82 Particulière au débat public singulier qu’il s’agit d’organiser. 
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Il s’agit tout d’abord d’un « document de synthèse » présentant le projet et publié sur le site 

internet de la CNDP. Ce document est cadré par le dossier constitué préalablement, prévu au 

I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement. Pour mémoire, il est question du dossier 

« qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l’article 

L. 122-183, ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il 

présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l’identification des 

impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, une description des 

différentes solutions alternatives, y compris l’absence de mise en œuvre du projet »84. Le 

document de synthèse ne saurait donc introduire de modification ou d’innovation, de sorte 

que le débat se mène à partir de ce qui a été publié et envoyé à la CNDP. Ce document doit 

être envoyé à la CNDP dans un délai d’un mois à compter de la publication de la décision 

imposant l’organisation d’un débat public.  

Le maître d’ouvrage doit également, dans les six mois suivant la publication de la décision 

susmentionnée, élaborer un dossier qui sera celui soumis au débat. Cette élaboration se fait 

sous la surveillance de la CNDP, qui peut en demander la modification ce qui est implicitement 

disposé par l’article R. 121-7 II.  

Le dossier complet (avec donc le document de synthèse) est indispensable pour initier le débat 

public dont la durée ne court par conséquent qu’à partir de la réception de ce dossier85. 

C’est pourquoi l’absence de précision de l’article R. 121-7 sur la possibilité ou non de prolonger 

le délai de transmission du dossier complet a pu poser problème. En pratique et dans certains 

cas, la CNDP a pu accorder des prorogations86, dont une fois de deux ans et demi en tout 

(après plusieurs prolongations)87. Cette pratique a été avalisée par le Conseil d’Etat88.   

1 : Déroulement du débat 

Éléments déterminant le cadre général : 

La commission particulière, en tant qu’elle est garante du bon fonctionnement du processus, 

a aussi un rôle d’instruction et d’investigation qu’elle assure via son budget de 

fonctionnement. L’article R. 121-7 se borne à préciser que la commission particulière peut 

demander à la CNDP de décider d’expertises complémentaires (ce qui est particulièrement 

utile lorsqu’il y a conflit et donc suspicion autour des expertises produites par le maître 

d’ouvrage), mais globalement la mission d’investigation et d’instruction peut s’exercer de la 

                                                      
83 Qui définit le terme projet ainsi : « Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations 
ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées 
à l'exploitation des ressources du sol ».  
84 Art L. 121-8 I du Code de l’environnement.  
85 Art. L. 121-11, al. 2 du Code de l’environnement : « Le débat ne peut commencer que lorsque la 
Commission nationale du débat public a considéré le dossier complet ».  
86 Voir par ex. CNDP, déc. n° 2013/29/GSFFR/6, 7 mai 2013, Projet de grand stade Fédération Française 
de Rugby.  
87 CNDP, déc. n° 2015/49/EUROPACITY/7, Projet EUROPACITY, 4 nov. 2015, Projet Europacity.  
88 CE, 11 janv. 2008, n° 292493, Olivier A. et M. et Mme Renaud B.  
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façon dont la commission particulière l’entend, ce qui permet d’assurer un certain respect de 

la singularité des enjeux et des parties prenantes.  

Enfin, au-delà de son déroulé le débat fait l’objet d’un certain nombre de prescriptions. 

Tout d’abord il doit porter non seulement sur les objectifs du projet ou ses caractéristiques 

mais aussi sur son opportunité. Dès lors, il doit avoir lieu à un moment où le projet peut encore 

être remis en cause89. La force de cette obligation réside dans l’extension que lui confère le 

juge s’il est saisi d’un éventuel manquement. Ainsi, a pu être considérée comme légale une 

décision du ministre des transports validant un projet de contournement autoroutier de la 

ville de Bordeaux, alors même que cette décision avait été précédée d’une communication du 

CIADT (Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire) qui, en 

affirmant l’intérêt du gouvernement pour la réalisation dudit contournement et ce pendant 

le déroulé du débat public afférent, semblait avoir conditionné la décision litigieuse90. Si cette 

décision de la CAA peut sembler surprenante, ses motifs sont assez clairs : c’est parce que le 

juge a estimé que le ministre des transports conservait la plénitude de son pouvoir 

d’appréciation, et qu’il a décidé après avoir reçu le bilan du débat public que sa décision n’a 

pas été annulé. Si l’on peut discuter de la pertinence de l’argumentation du juge, il est patent 

que la circonstance que le débat public doive avoir lieu à un moment où l’opportunité du 

projet discuté est encore en débat n’est pas atteinte, en son principe, par le raisonnement 

tenu par la Cour.  

Les décisions sur la question restant rares, il est difficile de se faire une opinion poussée sur 

l’état de la jurisprudence. On peut cependant noter que les cas litigieux demeurent rares, ce 

qui semble aller dans le sens d’un certain respect de l’obligation en cause. A noter cependant 

que les projets relatifs à l’énergie nucléaire (création de centrale ou gestion des déchets) 

paraissent suivre une dynamique différente91. Si l’on ne saurait trop inciter le lecteur intéressé 

à se reporter aux deux affaires mentionnées en note, il faut toutefois souligner que ce cas 

semble assez particulier eu égard notamment aux enjeux stratégiques liées à cet objet ou 

encore à l’absence à l’époque de débat d’ampleur sur l’énergie nucléaire.  

                                                      
89 Pour respecter les stipulations de la Convention d’Aarhus sur ce point, l’article L. 121-1 du Code de 
l’environnement à cet égard deux obligations : tout d’abord il y est énoncé que le débat public 
« permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence 
de mise en œuvre » (troisième alinéa) ; ensuite l’article dispose que « la participation du public est 
assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, plan ou programme, depuis l'engagement 
des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des 
dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du Code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu » (quatrième alinéa).  
90 CAA Bordeaux, 3 déc. 2008, n° 07BX00912, min. Transports.  
91 Voir par ex. CE, 23 avr. 2009, n° 306242, France Nature Environnement. Ou encore la chronique du 
débat public CIGEO par M. Métais : A. Métais, J.-C. André, B. Redligshöfer, La démocratie à l'épreuve 
du débat public CIGÉO, Mise en scène d'un débat et d'un choix politique : Dr. env. juin 2014, p. 217.  
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2 : Modalités concrètes 92 

Concrètement, le processus de débat public se présente comme une discussion continue 

multi-supports entre le maître d’ouvrage et/ou les personnes publiques compétentes d’une 

part, et le public d’autre part. Sous l’égide de la commission particulière de la CNDP, seront 

organisées des réunions publiques, des déplacements sur des lieux publics à forte affluence 

(marchés…), mis en place un site internet sur lequel émettre des observations… En somme, la 

forme est relativement libre, la constante résidant dans la présence de trois groupes 

d’acteurs : le public, très hétérogène puisqu’il s’agit de toute personne physique ou morale 

intéressée ; les porteurs du projet ; et la CNDP qui assure la bonne tenue de la discussion.  

Les modalités concrètes varient par voie de conséquence, mais on constate une utilisation 

assez massive d’internet et des réseaux sociaux. Sont ainsi généralement créés un compte 

twitter du débat public concerné, un site internet dédié à chaque projet où l’on trouvera 

généralement le dossier du maître d’ouvrage, les diverses contributions, les éventuelles 

études et documents techniques pertinents… 

Les réunions publiques sont également une constante des débats publics. Leur nombre peut 

être très variable, comme leur nature puisqu’il est fréquent que des réunions thématiques 

soient organisées sur tel ou tel aspect spécifique du projet.  

Enfin, la CNDP peut décider de proroger le débat sur décision motivée.  

Cette liberté quant aux modalités concrètes du débat public, si elle se comprend aisément eu 

égard à la nécessité que chaque débat public s’adapte aux singularités du projet concerné, 

peut être déplorée dans la mesure où elle se double d’une certaine impunité contentieuse 

puisque la majorité des actes corrélés ne sont pas susceptibles de recours par voie d’excès de 

pouvoir93.  

Il demeure cependant possible de saisir le juge administratif de l’ensemble du débat pour 

trancher le point de savoir si le débat public a réellement eu lieu eu égard aux modalités 

concrètes mises en œuvre en l’espèce94 

C : Portée concrète et portée juridique du débat public 

1 : Quant aux obligations de la CNDP 

La CNDP a l’obligation de publier un compte-rendu et un bilan du débat dans les deux mois 

suivant la date de sa clôture, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 121-11 du code de 

                                                      
92 On sera fera une idée peut-être plus approfondie en lisant Y. Mansillon, Le débat public vu par le 
praticien : Cah. du Gridauh 2007, n° 17, p. 232, rédigé par un préfet alors président de la CNDP. Ou 
encore en consultant les rapports de la CNDP disponibles sur son site internet.  
93 Pour les décisions de la CNDP relatives à la tenue même du débat ainsi qu’au refus de demander une 
expertise complémentaire : CE, 14 juin 2002, Assoc. pour garantir l'intégrité rurale restante. Pour les 
décisions de la CNDP relatives au refus de reporter un débat : CE, 5 avr. 2004, n° 254775, Assoc. 
citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes.  
94 Voir par ex. CE, 11 janv. 2008, n° 292493, Olivier A. et M. et Mme Renaud B. 
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l’environnement. Elle est chargée, via son président, de rédiger le bilan, mais le compte-rendu 

est lui élaboré par la personne chargée d’organiser le débat95. 

La publicité dont il est question est respectée si les documents sont publiés sur le site de la 

CNDP96. 

2 : Quant aux obligations du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du 

projet 

Là encore, il n’y a aucune obligation de respecter le résultat du débat public. Il n’y a pas non 

plus d’obligation de prise en compte, tout comme c’est le cas pour les processus de 

concertation. La chose peut étonner, tant les débats publics semblent pris au sérieux par le 

législateur ce dont atteste leur encadrement plus significatif que pour les concertations. 

Mais, là encore, ce n’est pas pour autant qu’il n’y a aucune obligation.  

L’article L. 121-13 du code de l’environnement laisse ouvertes quelques perspectives97.  

Tout d’abord l’aspect principal de la suite donnée au débat, à savoir la poursuite ou non du 

projet, doit obligatoirement être rendue public dans un délai de trois mois après la publication 

du débat. Cette décision doit également expliciter les modalités de cette poursuite et, s’il a 

été décidé de modifier le projet, décliner quelles modifications et pourquoi, le tour en rapport 

avec ce qui est ressorti du débat public. 

On voit là une forme de cohérence dans l’appareil d’encadrement. Compte-rendu et bilan sont 

obligatoirement rendus publics, et sur cette base, la décision de poursuivre ou non le projet 

et la mesure des modifications prises peuvent être jugées. Il y a certes très loin de la coupe 

aux lèvres, mais on peut au moins affirmer qu’il y a une tentative de faire en sorte qu’une 

certaine pression, via la publicité, soit exercée sur les porteurs de projet pour que le processus 

de débat public ne soit pas inutile. Il ne s’agit donc plus exclusivement de fabriquer du 

consentement par un procédé ressemblant formellement à de la démocratie mais qui en est 

très éloigné substantiellement. D’ailleurs, il avait été constaté en 2007 (certes un peu 

anciennement, donc) qu’environ 2/3 des projets sortaient modifiés du processus98.  

                                                      
95 Donc, rappelons-le : soit le président de la commission particulière de la CNDP, soit le maître 
d’ouvrage, soit l’autorité publique responsable du projet.  
96 CE, 11 janv. 2008, n° 292493, Olivier A. et M. et Mme Renaud B 
97 Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du 
projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans 
un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du 
principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas 
échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. 
Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux 
enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat 
public. 

Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme est une 
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne 
lieu à une délibération. 
98 B. Delaunay, Le débat public : Cah. du Gridauh 2007, n° 17, p. 198. 
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Dans les cas où le maître d’ouvrage ou le responsable du projet est une collectivité locale, 

cette obligation est renforcée par le fait que la décision de poursuivre le projet doit être 

précédée d’une délibération. De même, cette décision doit être publiée dans une forme 

encadrée :  

- soit au JO lorsqu’elle est issue de l’Etat 

- Soit au recueil des actes administratifs si elle est prise par une ou plusieurs personnes 

publiques de niveau local  

- Soit par une mention dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les 

départements intéressés99 

Puisqu’il s’agit d’obligations normatives, il va de soi que ces décisions sont susceptibles d’être 

attaqué par la voie de l’excès de pouvoir. Dans ce cadre, il est possible de faire valoir des 

irrégularités relatives à la procédure suivie au cours du débat public. Cependant, ces 

arguments ne sont possibles qu’aussi longtemps que la décision de poursuivre le projet est 

susceptible de faire l’objet d’un recours, c’est-à-dire le délai de droit commun de l’excès de 

pouvoir100. Dès lors, les actes subséquents à la décision susmentionnée ne sont pas 

susceptibles d’être annulés sur le fondement des dispositions relatives à la procédure de 

débat public.  

L’après-débat public n’est par ailleurs pas dénué d’obligations pour le maître d’ouvrage ou la 

personne publique responsable du projet. L’article L. 121-14 du code de l’environnement 

impose en effet la nomination par la CNDP d’un garant chargé de « veiller à la bonne 

information du public », et ce jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique101. Le rapport final du 

garant doit par ailleurs être rendu public102. Cette disposition vise à maintenir un certain degré 

de transparence, même après la clôture des délais de recours juridictionnels, ce qui peut 

s’analyser comme une volonté de renforcer le poids du débat public sur la substance des 

projets concernés. On peut d’ailleurs noter que d’autres obligations du même ordre pèsent 

sur le déroulé de réalisation du projet même après l’ouverture de l’enquête publique103. 

 

  

                                                      
99 Art. R. 121-11 du Code de l’environnement.  
100 Art. L. 121-15 Code de l’environnement.  
101 Il faut souligner que l’article L. 121-12 impose que l’enquête publique ait nécessairement lieu après 
le débat public.  
102 « Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat 
public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public 
jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le 
garant et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable la tiennent informée. Elle assure, si 
nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public. » 
103 Voir not. L’art. R. 121-12 du Code de l’environnement, qui impose que le compte-rendu et le bilan 
du débat soient adressés au commissaire-enquêteur et joints à son rapport.  
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Il faut enfin, pour conclure, signaler que le débat public est particulièrement concerné par la 

rapidité de l’évolution du droit sur la question des processus participatifs. Depuis 2014, c’est 

quasiment une loi par an qui modifie en profondeur le processus, dans le but de le renforcer 

ou de le rendre plus lisible pour les acteurs. Dans la mesure où le processus n’est pas 

totalement satisfaisant, et où la CNDP propose régulièrement des pistes d’amélioration, des 

modifications à venir sont plus que probables.  
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Partie III : L’enquête publique environnementale 

 

L’évocation de l’enquête publique dans le présent travail peut éventuellement surprendre. 

Cet outil est en effet moins conçu comme un outil de participation, même au sens large, que 

comme un outil permettant de renforcer la protection du droit de propriété dans le cadre de 

la conciliation nécessaire entre ce droit et l’action publique. 

Cependant, l’enquête publique a subi de nombreuses transformations ces quarante dernières 

années. Notamment, elle a été renforcée précisément pour la conformer aux exigences de la 

convention d’Aarhus relative à la participation citoyenne en matière environnementale104. Est 

ainsi né l’actuel article L. 123-1 du code de l’environnement qui, sous sa rédaction 

actuellement en vigueur, énonce que 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 »105. Il faut cependant noter que cette enquête publique n’est pas mentionnée à 

l’article L. 121-1-A du code de l’environnement qui décline les processus liés à la participation 

du public106, mais cette circonstance repose sur le fait que l’enquête publique ne peut pas être 

initiée préalablement au projet.  

                                                      
104 Voir loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et décret 
n° 2011-2018, 29 déc. 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement.  
105 Art. L. 123-1 Code de l’environnement : « 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.”. 
106 « Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la 
demande d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration 
d'un plan ou d'un programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique 
ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III du présent titre. 

Cette participation préalable concerne les procédures : 

1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la Commission nationale 
du débat public en application de l'article L. 121-8 ; 

2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la personne publique 
responsable du plan ou programme en application du I de l'article L. 121-17 ; 

3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente pour approuver le 
plan ou programme ou autoriser le projet en application du II de l'article L. 121-17 ; 

4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du droit d'initiative en 
application du III de l'article L. 121-17. ». 
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Par ailleurs, a été menée une démarche de simplification du paysage juridique relatif aux 

enquêtes publiques, puisque celles-ci avaient finies par être à la fois nombreuses et 

hétérogènes. 

Au terme de cette démarche est l’actuel droit positif, qui connaît deux catégories d’enquête 

publique. L’enquête publique justifiée par l’incidence environnementale du ou des projets 

afférents, déjà évoquée et régie par le code de l’environnement ; l’enquête publique pour 

cause d’utilité publique, la plus connue et la plus ancienne, régie par le code de 

l’expropriation. Seule la première sera ici évoquée, la seconde n’étant pas un outil de 

participation dans le sens et la mesure où elle correspond à l’impératif de protection du droit 

de propriété déjà mentionné.  

 

I : Champ d’application 

L’obligation de diligenter une enquête publique de cette sorte est alignée sur celle de mener 

ou faire mener une évaluation environnementale telle que prévue aux articles L. 122-1 et 

suivants du code de l’environnement107.  

                                                      
107 Art. L. 123-2 du Code de l’environnement : « I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux 
prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption  

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

- des projets de zone d'aménagement concerté ; 

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

- 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. 
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Par conséquent, doivent faire l’objet d’une enquête publique dans les conditions de l’article 

L. 123-1 du code de l’environnement, toute réalisation par une personne publique ou une 

personne privée :  

- de « travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le 

milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du 

sol » 108 

- de « projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir 

des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation 

environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 

certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité 

environnementale »109 ; 

- des « plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés 

par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en 

                                                      
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 ».  
108 Art. L. 122-1 1° du Code de l’environnement : “Pour l'application de la présente section, on entend 
par: 

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des 
ressources du sol”.  
109 Ibid., II : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains 
d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ».  
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dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu’ils sont prévus par des dispositions 

législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l’Union européenne »110 

- les actes particuliers mentionnés à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, à savoir : « Les 

directives territoriales d’aménagement et de développement durables; Le schéma directeur de 

la région d’Île-de-France ; Les schémas de cohérence territoriale ;Les prescriptions particulières 

de massif prévues à l’article L. 122-26 ; Les schémas d’aménagement régionaux des régions 

d’outre-mer prévus à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; Le plan 

d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code 

général des collectivités territoriales ». 

- Les actes tels que définis à l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, à savoir :  

- « 1° Les plans locaux d’urbanisme : 

- a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au 

sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 

27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils 

s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils 

autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 

- b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains 

mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des 

transports ; 

- Les cartes communales qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du 

territoire auquel elles s’appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l’étendue des 

territoires couverts par les secteurs qu’elles déterminent ; 111 

                                                      
110 Art. L. 122-4 I 1° du Code de l’environnement : « Pour l'application de la présente section, on entend 
par : 

1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification 
élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements 
publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions 
législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ; ». 
111 Voici le texte de l’annexe mentionnée : « Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des 
incidences visées à l'article 3, paragraphe 5 

1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment: 

- la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou 
activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou 
par une allocation de ressources, 
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- Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 121-28112 ». 

- Enfin, la règle connaît un certain nombre d’exceptions, mentionnées à l’article L. 123-1 du 

code de l’environnement qui est reproduit à la note n°4 du présent rapport.  

On le voit, la notion de « simplification » telle qu’employée relativement au champ 

d’application des enquêtes publiques est toute relative. Il faut encore préciser que la frontière 

entre enquête publique du code de l’environnement et enquête publique du code de 

l’urbanisme n’étant pas rigoureusement étanche, il arrive qu’elles se chevauchent113. Dans ce 

cas, le juge administratif, apportant sa pierre à l’édifice de la « simplification », a affirmé que 

s’il y a expropriation, la procédure prévue par le code de l’urbanisme prime114, mais l’enquête 

publique diligentée sur ce fondement doit respecter les prescriptions de l’article L. 123-2 du 

code de l’environnement, qui doivent donc primer dans tous les cas où l’application de la 

procédure prévue par le code de l’urbanisme serait inconciliable avec les respect des 

dispositions du code de l’environnement115. En clair, le code de l’urbanisme prime par 

                                                      
- la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris 
ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé, 

- l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en 
vue, notamment de promouvoir un développement durable, 

- les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, 

- l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation communautaire 
relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et 
à la protection de l'eau). 

2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment: 

- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, 

- le caractère cumulatif des incidences, 

- la nature transfrontière des incidences, 

- les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple), 

- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la 
population susceptible d'être touchée), 

- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison: 

- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, 

- d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, 

- de l'exploitation intensive des sols, 

- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau 
national, communautaire ou international ». 
112 Article dont voici le contenu : « Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels 
qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de 
constructions réalisés avant le 5 janvier 1986, une commune ou, le cas échéant, un établissement public 
de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement. ». 
113 Lorsqu’il y a à la fois incidence sur l’environnement et empiètement sur le droit de propriété.  
114 Ce qui, implicitement, revient à faire primer le droit de propriété sur l’incidence environnementale.  
115 CAA Lyon, 14 mai 2014, n° 13LY01526, Mme L. C. et a. 
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principe, mais cette primauté ne doit pas conduire à ce que les prescriptions prévues par 

l’article L. 123-2 du code de l’environnement soient violées.  

 

II : Conséquences juridiques de l’application de l’enquête publique de l’article 

L. 123-1 du Code de l’environnement 

L’enquête publique se structure autour du « dossier de l’enquête publique », qui est le 

document sur la base duquel sera organisée toute la discussion. Il est donc obligatoirement 

mis en ligne et mis à disposition physiquement dans des lieux déterminés à l’avance116. 

Son contenu est donc juridiquement encadré, par l’article R. 123-8 du code de 

l’environnement117. On peut synthétiser cet article en affirmant que l’encadrement du dossier 

                                                      
116 Art. L. 123-12 du Code de l’environnement : « 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. ».  
117 Art. R. 123-8 du Code de l’environnement : « 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 ; 
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a pour objet premier d’informer correctement le public à la fois de l’état du projet et de ses 

conséquences (via l’évaluation environnementale particulièrement) et de la discussion 

antérieure à l’enquête lorsqu’il y en a eu une (concertation préalable ou débat public).  

Le respect des dispositions relatives au contenu du dossier entre malheureusement dans le 

champ de la jurisprudence Danthony, qui vise à éviter l’annulation d’actes administratifs pour 

des illégalités considérées comme vénielles. De sorte que le non-respect de ces dispositions 

n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la procédure. Il faut cependant que ce non-

respect n’ait pas nui à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération 

ou qu’il n’ait pas eu d’influence sur les résultats de l’enquête ou la décision de l’autorité 

administrative118. Cette exigence s’étend à la qualité des documents produits au dossier, qui 

doivent être compréhensibles119. 

A : Rôle de l’autorité compétente 

1 : Ouverture 

En application de l’article L. 123-3 de l’enquête publique, l’acte ouvrant l’enquête publique 

est émis par l’autorité compétente pour prendre la décision à laquelle l’enquête est relative. 

Dans les cas où cette autorité comprend une autorité délibérante, cette décision est prise par 

le président de ladite assemblée.  

L’autorité compétente a également la charge de mener l’enquête publique, et c’est donc elle 

qui est responsable de la légalité de cette démarche120. 

                                                      
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. ».  
118 CE, 29 oct. 2013, n° 360085, Assoc. Les amis de la rade et des calanques 
119 TA Poitiers, 11 janv. 2007, n° 0502808, Cne Saint-Loup-Lamaire et a. 
120 Art. L. 123-3 du Code de l’environnement : « 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 
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La date d’ouverture est évidemment encadrée par le droit. Elle doit obligatoirement avoir lieu 

avant la décision arrêtant le projet, plan, ou programme ou, si aucune décision n’est requise, 

avant le commencement de la réalisation de l’objet de l’enquête121. 

2 : Information 

L’autorité compétente est également chargée d’informer le public de l’existence de l’enquête 

publique, à partir de 15 jours avant son ouverture et pendant toute la durée de celle-ci, d’une 

façon encadrée par la loi : l’information doit être diffusée à la fois par voie dématérialisée et 

physiquement par un affichage sur les lieux concernés par l’enquête et par voie de publication 

locale lorsque l’ampleur du projet le justifie. 

Le contenu de la notice d’informations ainsi émise est également légalement déterminé. Il 

doit nécessairement comprendre toutes les informations pertinentes pour être informé de 

l’enquête publique et de son déroulement122. 

                                                      
d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer 
l'utilité publique. ».  
121 Art. R. 123-2 du Code de l’environnement : « 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. ».  
122 Art. L. 123-10 Code de l’environnement : « 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, 
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B : Rôle du commissaire-enquêteur 

Son rôle est central puisque c’est lui qui concrètement anime le processus d’enquête 

publique123.  

Il est nommé à partir d’une liste d’aptitudes départementale, établie par une commission 

présidée par le président du tribunal administratif compétent124 dans un délai de 15 jours 

suivant la réception de la décision d’ouvrir une enquête publique125. Il ne peut être une 

personne intéressée à un titre quelconque à la réalisation ou à l’absence du réalisation de 

l’objet de l’enquête126. 

                                                      
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. ».  
123 Art. L. 123-4 du Code de l’environnement, al. 2 : « 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. ». 
124 Art. L. 123-4 du Code de l’environnement, al. 1er : « 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 ».  
125 Art. R. 123-5 al. 1 et 2 du Code de l’environnement : « 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. ».  
126 Art R. 123-4 du Code de l’environnement : « 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 
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Le commissaire-enquêteur a pour fonction à la fois d’assurer une bonne information du public, 

ce qui implique à la fois d’assurer lui-même cette information et d’en contrôler la diffusion, et 

d’assurer la participation du public127 (on notera d’ailleurs que le terme « participer » figure 

en toutes lettres dans l’article cité en note). Pour ce faire, il dispose d’un certain nombre de 

prérogatives, renforcées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 déjà mentionnée. 

Il peut tout d’abord organiser de son propre chef des réunions, qu’il préside, réunissant public 

et maître d’ouvrage sans qu’il soit besoin d’une autorisation particulière128 et à la charge 

                                                      
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. ».  
127 Art L. 123-13 I du Code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète 
sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle 
permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par 
courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont 
accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire ». 
128 Art R. 123-17 du Code de l’environnement : « Sans préjudice des cas prévus par des législations 
particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les 
conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion 
d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le 
responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour 
l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan 
ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article 
L. 123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le 
président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, 
plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce 
compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme 
sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport 
d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement 
de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et 
d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux 
personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par 
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financière de l’autorité compétente pour décider du projet. La décision d’organiser ou non 

des réunions d’échange est une décision discrétionnaire129. De ces réunions, il doit rédiger un 

compte-rendu qu’il devra annexer au rapport final qu’il rédigera. Il peut également procéder 

à des captations vidéo ou audio. 

Il peut de même se faire communiquer toute information qu’il juge nécessaire par le maître 

d’ouvrage130 qui, s’il refuse, peut dans certains cas entraîner l’annulation de la procédure131 

(le refus est cependant possible par principe, mais doit être motivé et reste surveillé par le 

juge en cas d’issue contentieuse), convoquer toute personne qu’il désire auditionner, recevoir 

toute personne qui en fait la demande et visiter les lieux concernés132. Il peut également 

                                                      
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. ».  
129 CE, 24 janv. 1990, n° 91517, Union régionale Champagne-Ardenne pour la nature et 
l'environnement. 
130 Ce pouvoir n’est pas illimité, le maître d’ouvrage peut s’y opposer à condition de motiver son refus. 
Le commissaire peut verser ce refus et sa motivation dans son rapport final. Voir art. R. 123-14 du Code 
de l’environnement : « 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. ».  
131 CE, 8 juill. 1998, n° 161587, min. Équip. c/ Jeangey. 
132 Art L. 123-13 II Code de l’environnement : « 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. » 
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demander au président du Tribunal administratif la désignation d’un expert133, qui peut être 

refusée mais, si elle est acceptée, sera à la charge de l’autorité compétente. En somme, il 

dispose de pouvoirs d’investigation et agit comme une autorité publique à certains égards134. 

C : Droits du public 

On l’a indirectement déjà dit : les droits du public dans le cadre de l’enquête publique 

environnementale ressortent tous d’une garantie d’information et de participation.  

Ils sont assurés par les obligations à la charge de l’autorité compétente et du commissaire-

enquêteur, mais peuvent être un peu détaillés.  

L’élément le plus fondamental est le droit d’accès au dossier d’enquête publique, dont le 

contenu a déjà été évoqué, mais d’autres aspects de l’encadrement vont dans le même sens.  

Ainsi, l’arrêté par lequel est annoncée l’ouverture de l’enquête publique doit obligatoirement 

contenir l’adresse du site internet sur lequel les informations nécessaires à la compréhension 

de l’objet de l’enquête et de son déroulé, la liste des lieux dans lesquels un registre sera 

déposé, la liste des lieux, jours, et heures durant lesquelles le commissaire-enquêteur sera 

disponible135… 

L’exhaustivité (malgré tout relative) des informations est aussi un droit du public, puisque sont 

imposées tout un ensemble de documents devant figurer au dossier d’enquête publique. C’est 

l’article R. 123-8 du code de l’environnement déjà cité qui encadre cet aspect.  

Il impose deux grands types de documents et d’informations :  

- Celles qui sont indispensables pour la compréhension du projet, et notamment (c’est 

notable) sa dimension environnementale : évaluation environnementale ou, à défaut, 

notice d’incidence environnementale. L’article dispose notamment que la note de 

présentation générale du projet doit non seulement présenter les caractéristiques 

principales du projet, mais aussi une sommaire motivation des raisons qui conduisent 

à le retenir « notamment d’un point de vue environnemental » ;  

                                                      
133 Art. L. 123-13 dernier alinéa du Code de l’environnement: “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”.  
134 Cependant, et contrairement à une autorité publique, il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte 
et ne peut que constater dans son rapport l’absence de réponse à sa convocation.  
135 Art. R. 123-9, précité.  
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- Celles qui sont indispensables à la compréhension du sens de l’enquête publique, et 

notamment de sa place à l’intérieur du déroulement général de la procédure 

précédant la réalisation du projet.  

De même et s’agissant du droit à participer, ce même arrêté doit préciser les voies par 

lesquelles le public peut consigner ses observations. Sur ce point, on peut noter qu’un effort 

particulier est mis en œuvre depuis une dizaine d’années pour favoriser la dématérialisation 

du recueil. Ce n’est en effet que depuis la loi de 2010, déjà mentionnée, qu’internet est 

massivement utilisé et cette utilisation inscrite dans les textes. Lorsqu’elles sont formulées 

oralement dans le cadre des réunions publiques, le commissaire-enquêteur doit les consigner. 

Les observations sont par principe publiques, puisqu’elles doivent être tenues à disposition du 

public136. 

Enfin et globalement, l’accent est mis sur l’accessibilité. En témoigne, par exemple et en sus 

de ce qui a déjà été mentionné, l’article R. 123-10 du code de l’environnement qui prévoit que 

« les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier 

et présenter ses observations 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 »137. 

                                                      
136 Art. 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 ».  
137 Art R. 123-10 Code de l’environnement : « 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. 
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D : Portée de l’enquête publique 

Là encore  et c’est presque l’évidence tant c’est une constante des dispositifs dits 

participatifs  l’enquête publique n’emporte aucune contrainte sur le fond de la décision qui 

sera finalement prise138.  

Ce qui est recherché par l’économie générale du dispositif, c’est une forme d’influence du 

résultat de l’enquête sur la décision finale. Le moyen principal utilisé pour parvenir à cette fin 

est classiquement une forme d’obligation de prise en compte. Elle est sommairement 

formalisée par l’article L. 123-1 du code de l’environnement, qui dispose que « […] 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 »139.  

Cette obligation est cependant plus faible dans ses effets que dans le cas des autres dispositifs 

étudiés, puisqu’aucune obligation de motivation n’est explicitement imposée à l’autorité 

compétente et au maître d’ouvrage. Étant donné l’évolution générale du droit de la 

participation et la volonté du législateur d’inclure l’enquête publique environnementale dans 

celui-ci, il paraît être de bonne politique que de motiver sa décision.  

 

1 : Clôture de l’enquête  

Comme déjà indiqué, l’enquête est close à compter de la date fixée préalablement par 

l’autorité compétente dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.  

                                                      
Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée 
de l'enquête. ». 
138 Une jurisprudence assez ancienne confirme cette affirmation, mais cela se déduit aisément de 
l’économie générale du dispositif. Voir malgré tout CE, 2 avril 1993, «Kaminer», n° 97150.  
139 Art. L. 123-1 Code de l’environnement : « 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.”.  
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Elle est encadrée, pour l’essentiel, par les articles L. 123-15140 et R. 123-18141 du code de 

l’environnement.  

Cette date est en effet le point de départ d’un certain nombre de règles, qui concernent pour 

l’essentiel le commissaire-enquêteur et sont issues de l’article L. 123-15 du code de 

l’environnement cité en note. Tout d’abord le rapport est clos par le préfet (lorsque les lieux 

d’enquête sont en préfecture ou sous-préfecture) ou le maire (tous les autres cas) et transmis 

dans les 24 heures au commissaire-enquêteur142.  

                                                      
140 Art. L. 123-15 Code de l’environnement : « 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. ».  
141 Art. R. 123-18 Code de l’environnement : « 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. ».  
142 Art. R. 123-22 Code de l’environnement : « A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres 
d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la 
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Le commissaire-enquêteur doit ensuite rendre son rapport dans les trente jours à compter de 

la date précédemment mentionnée. Il doit également rédiger ses conclusions quant à la 

poursuite du projet, qui doivent impérativement être motivées. Il est enfin dans l’obligation 

de rencontrer le responsable du projet afin de lui communiquer ses conclusions orales et 

écrites. Cette rencontre doit avoir lieu dans les huit jours suivant la réception du registre et 

des documents annexes, et le responsable du projet a ensuite 15 jours pour formuler 

d’éventuelles observations143. Ces diverses obligations ont pour objet de permettre un 

amorçage de dialogue, et sont donc à considérer comme devant favoriser le caractère 

participatif -et non seulement informatif- de l’enquête publique environnementale.  

Pour ces mêmes raisons, le caractère impératif de ces dispositions s’est accru dans la dernière 

décennie : le commissaire-enquêteur doit respecter le délai de trente jours, ou à défaut en 

informer les parties prenantes, sans quoi l’autorité compétente, après consultation du maître 

d’ouvrage et notification au commissaire-enquêteur, dessaisir ce dernier du dossier et  

nommer un autre commissaire-enquêteur qui sera chargé d’établir le rapport et les 

conclusions (art. L. 123-15, précité).  

2 : Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur 

En sus des obligations précédemment évoquées, le rapport et les conclusions du commissaire-

enquêteur doivent également se conformer à un certain nombre de prescriptions.  

 

                                                      
préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 
heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de 
consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, 
dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à 
l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet 
le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter 
de la date de clôture de l'enquête. ».  
143 Art. R. 123-18 Code de l’environnement : « 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. ».  
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Le rapport doit comporter :  

- Le rappel de l’objet du projet 

- La liste de toutes les pièces figurant dans le dossier d’enquête 

- Une synthèse des observations du public 

- Une analyse des propositions émises durant l’enquête et, s’il y a lieu, les observations 

du responsable du projet144  

Tous ces éléments sont obligatoires, à peine d’irrégularité de l’enquête : la jurisprudence sur 

ce point est ancienne et constante.  

Est particulièrement surveillée par le juge administratif la synthèse des observations du public. 

Ce document est en effet fondamental pour le caractère participatif de l’instrument, et le 

risque ici est que le commissaire-enquêteur élude, ignore ou retranscrive mal les observations 

du public. S’il n’est pas obligé de répondre à toutes les observations145, il doit cependant 

toutes les mentionner (en tous cas toutes celles qui ne sont pas identiques matériellement à 

une autre). Par ailleurs, il doit motiver son avis notamment par rapport à ces observations, et 

doit donc à la fois répondre à celles qui sont originales et expliquer, au moins sommairement, 

pourquoi il les écarte de son avis. Dans ce cadre, il n’a pas à se positionner sur la légitimité des 

émetteurs des observations146. Enfin, toutes les contre-propositions doivent être 

mentionnées147.  

                                                      
144 Art. R. 123-19 du Code de l’environnement : «  

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. ».  
145 CAA Douai, 9 avr. 2014, n° 12DA01458, SNC MSE Le moulin de Séhen 
146 CAA Lyon, 27 avr. 2004, n° 03LY01009, Cne des Vans : 
147 TA Fort de France, 28 sept. 2006, n° 06.101, Assaupamar.  
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Les conclusions, quant à elles, doivent être séparées du rapport de synthèse et inclure le 

positionnement du commissaire-enquêteur qui  peut être : favorables ; favorables sous 

réserves ; défavorables (art R. 123-19 du code de l’environnement, précité). Quel que soit le 

positionnement retenu, celui-ci doit être motivé d’une façon suffisante148, là encore à peine 

d’irrégularité de la procédure d’enquête (et donc, sauf cas « Danthony »149, entacher 

d’irrégularité la procédure nécessaire à la mise en œuvre du projet).  

Ont été récemment mis en place des mécanismes visant à prévenir cette situation. Ainsi, si 

l’autorité compétente constate une insuffisance dans les motivations, elle peut notifier cette 

situation au président du TA compétent, dans les 15 jours suivant la réception du rapport et 

des conclusions. A la suite de quoi ledit président du TA a lui-même 15 jours pour demander 

au commissaire-enquêteur de compléter ses conclusions. A noter que le président du TA peut 

également intervenir de lui-même. Dans tous les cas, le commissaire-enquêteur dispose alors 

d’un mois pour transmettre son rapport et ses conclusions correctement motivées150. 

Il est intéressant de noter que ce dispositif est nettement plus coercitif que celui relatif au 

respect des observations formulées par le public, qui n’a été rendu efficace que par 

l’intervention du juge. Il semble assez évident que le législateur manifeste un souci nettement 

                                                      
148 Voir par ex. CAA Bordeaux, 10 juin 2010, n° 08BX02400, X.). 
149 A cet égard, voir par ex. CAA Paris, 12 juin 2013, n° 12PA05113, Cne Pommeuse : le « « vice affectant 
le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est 
de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été 
susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les 
intéressés d'une garantie ; que des inexactitudes, omissions ou insuffisances ne sont susceptibles de 
vicier la procédure que si elles ont nui à une information complète de la population, ou ont été de nature 
à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ».  
150 Art. R. 123-2. Code de l’environnement : «  

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. ».  
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plus important pour la prévention du contentieux que pour le caractère participatif du 

dispositif, ce qui en dit assez long sur la volonté réelle qui a présidé à l’appareil 

d’encadrement ; il s’agit moins de construire de la participation que de construire un 

consentement. Qu’il nous soit permis d’affirmer qu’à notre sens, c’est là le problème majeur 

et commun à tous les dispositifs participatifs existants en doit positif : le consentement ne 

s’exige pas, ne se manipule pas, ne se construit pas, et la démocratie n’a pas à être invoquée 

si ce dont il s’agit est l’obtention d’un consentement à  une opération déjà décidée, car la 

démocratie repose précisément sur l’absence de certitude quant au contenu politique en 

discussion.  

On peut d’ailleurs trouver un exemple de ce constat dans le régime relatif à la publicité du 

rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur. En effet, ces documents doivent être 

adressés «à l’autorité compétente et au maître d’ouvrage, mais également aux mairies ou 

préfectures ayant servi de lieu d’enquête pour y être « sans délais » tenus à disposition du 

public, ainsi que sur le site internet, le cas échéant, où l’avis d’ouverture de l’enquête a été 

publié, et ce pour une durée d’un an151. Pour autant, le fait que les documents n’aient été mis 

à disposition du public que plusieurs jours après réception et non  « sans délai » a été jugé 

comme n’ayant pas lésé le public et donc n’entraînant pas l’irrégularité de la procédure152. Si, 

sur le fond, il paraît factuel qu’un retard de quelques jours ne soit que véniel, il faut attirer 

l’attention que cette souplesse sur les délais ne concerne pas ceux, évoqués précédemment, 

qui ont trait à  l’information des maîtres d’ouvrage et autorités compétentes.  

 

                                                      
151 Art. R. 123-21 Code de l’environnement : «  

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. ».  
152 CAA Lyon, 18 déc. 2012, n° 12LY01318, Sté Ferme éolienne de Chazemais). 
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Partie IV : Les mécanismes de type référendaire 

 

Les mécanismes de type référendaire ne sont pas systématiquement rangés dans les 
instruments participatifs. Intervenir dans cette discussion n’est pas ici notre objet. Il paraît 
cependant difficilement discutable que ce genre de procédé permet l’intervention dans une 
discussion fermée d’un ensemble d’individus sélectionnés sur la base d’un petit dénominateur 
commun (en somme, l’état-civil et l’adresse administrative). Qu’il s’agisse de donner un avis 
(référendum consultatif) ou de trancher (référendum décisionnel) il nous semble que, de ce 
point de vue, ces mécanismes doivent être traités. 

Ils ne sont pas spécifiques à la question environnementale et donc a fortiori pas spécifiques à 
la question énergétique. Néanmoins puisqu’ils ont vocation à prévenir ou éteindre des 
conflits, ils sont largement susceptibles d’être utilisés dans ce cadre.  

Pour ces raisons, il paraît pertinent de les décrire. Nous nous concentrerons au niveau local, 
la question des référendums nationaux étant pour une large part spécifique.  

 

I : Le référendum consultatif local  

L’appellation est la nôtre. L’article L. 1112-15 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(ci-après CGCT) parle de « consultation des électeurs »153. Il paraît plus clair de parler de 
référendum consultatif local dans la mesure où les termes « consultatif » et « référendum » 
ne sont nullement exclusifs en droit positif.  

Avant que d’en décrire le régime, on peut brièvement rappeler que ces consultations ont une 
longue histoire, puisque si elles étaient juridiquement impossibles jusqu’à la loi n° 92-125 du 
6 février 1992 qui les a consacrées, il y en eût de nombreuses d’organisées depuis la fin du 
XIXème. Elles sont donc la matrice de ce qu’on pourrait appeler « la démocratie semi-directe 
locale ».  

Enfin, leur régime a été largement remanié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.  

 

  

                                                      
153 « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les 
autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence 
de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, 
pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. ».  
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A : Initiative 

Il y a deux pouvoirs d’initiative concurrents, aux termes de l’article L. 1112-16 du CGCT154. 

L’assemblée délibérante de la collectivité peut décider d’elle-même d’inscrire à son ordre du 
jour une proposition d’organisation d’une consultation. 

Ou elle peut être saisie en ce sens par : 

- 1/5ème des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans le cas d’une commune 
- 1/10ème des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans le cas des autres 

collectivités 
A noter qu’il est impropre de parler « d’initiative populaire » dans la mesure où ce terme est 
généralement réservé aux hypothèses où une votation –quelle qu’en soit la portée- est 
décidée par les seuls électeurs, sans possibilité d’interruption pour des motifs d’opportunité 
par l’appareil politique concerné. En outre, en l’occurrence, le seul droit ainsi obtenu est 
l’examen de la demande d’inscription (et non d’organisation) de la consultation à l’ordre du 
jour. Il s’agit ni plus ni moins que d’un droit de pétition extrêmement organisé juridiquement. 
Ce qui explique probablement qu’il  ne soit presque jamais utilisé.  

B : Champ matériel d’application (« domaine référendaire ») 

Aux termes de l’article L. 1112-15 précité, le référendum consultatif est ouvert à toute 
collectivité territoriale (y compris, donc, les intercommunalités) et soumis à deux conditions 
principales :  

- Il n’est ouvert qu’aux seuls électeurs de la collectivité concernée (mais peut être 
restreint à une fraction seulement de ces électeurs, à condition que cette restriction 
soit établie sur une base géographique) 

- Il n’est possible que sur les affaires relevant de la compétence de cette collectivité. Il 
faut noter que la notion de « compétence » se comprend strictement, c’est-à-dire qu’il 
est nécessaire, pour l’organisation d’un référendum consultatif, que l’objet de la 
votation entre bien dans le champ matériel de compétence de la personne publique 
concernée, et non, par exemple, que ce soit lié à son territoire155. Il n’est pour autant 

                                                      
154 “Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres 
collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre 
du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire 
relevant de la décision de cette assemblée. 

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une 
consultation par une même collectivité territoriale. 

Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la 
commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes 
électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. 

La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité 
territorial”. 
155 Ainsi d’une votation visant des expérimentations OGM en plein champ, sise sur le territoire du 
département mais ne relevant pas de son champ de compétence : TA Pau, 18 août 2005 et CAA 
Bordeaux, 15 mai 2007, n° 05BX02259, Dpt du Gers. 
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pas impossible de procéder à une votation portant sur un objet relevant d’une 
compétence non-exclusive de la collectivité156.  

C : Champ temporel d’application (« moment référendaire »). 

L’article L. 1112-21 CGCT renvoie à l’article LO. 1112-6 du même code sur ce point157.  

Ces restrictions, applicables au référendum local, sont nombreuses158. Il ne peut être organisé 
de consultation :  

- Dans les six mois qui précédent le renouvellement général ou partiel des membres de 
l’assemblée délibérante concernée  

- Durant la campagne ou le jour du scrutin des 
o Référendums locaux prévus par la constitution  
o Les élections législatives 
o Les élections présidentielles 
o Les sénatoriales 
o Les européennes 
o Un référendum national  

- Durant l’année suivant une consultation portant sur le même objet. 

                                                      
156 CE, 1er mars 1996, n° 161197, Assoc. de défense contre l'implantation d'une grande surface en 
centre-ville de Saint-Michel-de-Maurienne.  
157 Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local : 

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au 
renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante 
; 

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort 
sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 
de la Constitution. 

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les 
jours du scrutin prévus pour : 

1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales ; 

2° Le renouvellement général des députés ; 

3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ; 

4° L'élection des membres du Parlement européen ; 

5° L'élection du Président de la République ; 

6° Un référendum décidé par le Président de la République. 

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article 
ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de 
démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection. 

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet 
dans un délai inférieur à un an. 
158 A vrai dire, leur nombre en dit bien plus long sur la peur du législateur face à ce type d’instruments 
que sur l’encadrement de la procédure. Il faut d’ailleurs souligner que le référendum présidentiel est 
nettement moins encadré. 
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La notion de « campagne » doit se comprendre au sens de « campagne officielle », c’est-à-dire 
généralement 15 jours avant la date du scrutin.  

La notion de « même objet » est assez vague, et en l’absence d’un volume suffisant de 
consultations locales la jurisprudence n’a pu éclaircir ce point.  

D : Portée 

Elle est bien évidemment consultative, c’est-à-dire que le résultat ne lie pas l’autorité publique 
concernée. Ceci doit d’ailleurs être indiqué expressément dans la délibération portant 
organisation la consultation. L’article L. 1112-20 CGCT prévoit que l’assemblée délibérante 
doit arrêter une décision explicite sur les suites qu’elle entend donner au résultat de la 
consultation. Il faut tout de même attirer l’attention sur le fait que le caractère consultatif 
d’un référendum n’est pas nécessairement lié, dans les faits, au respect de son résultat. Le 
référendum sur le « brexit » était consultatif. Celui sur le TECE organisé en France ne l’était 
pas. Pour autant, le résultat du 1er n’a pas été remis réellement en cause, ce qui fut le cas de 
celui du second.  

 

II : Le référendum local 

A : Initiative 

L’initiative appartient exclusivement aux élus locaux. Plus précisément : l’assemblée 
délibérante est seule compétente pour décider de l’organisation d’un référendum159, mais 
l’exécutif local est compétent pour lui proposer une telle organisation160.  

Formellement, l’acte organisant le référendum est une délibération, laquelle doit 
obligatoirement prévoir la date et l’objet de la consultation, préciser les modalités dudit 
référendum (les règles d’organisation de la votation) et convoquer les électeurs (préciser 
quels électeurs sont concernés, à savoir les mêmes que pour un référendum consultatif)161. 
C’est par cet acte que l’initiative du référendum est constituée.  

                                                      
159 Art. LO 1112-1 CGCT : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à 
référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette 
collectivité. ». 
160 Art. LO 1112-2 CGCT : « L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée 
délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des 
attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel ».  
161 Art. LO 1112-3 CGCT : « Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités 
d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois 
après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le 
projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. 

L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de 
huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. 
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B : Domaine référendaire 

Le domaine référendaire est un décalque du champ de compétence de la collectivité 
organisatrice. Il est donc défini matériellement, et ce strictement. En clair : la circonstance que 
l’objet soit local n’est pas pertinent si la ou les compétences afférentes sont étatiques ou 
relèvent d’une autre collectivité (par ex. une intercommunalité si la compétence a été 
transférée)162. 

Enfin, le respect du domaine référendaire est assurée par l’obligation de transmission de la 
délibération concernée de l’exécutif local au représentant de l’Etat compétent. Cette 
transmission doit être faite dans les huit jours suivant l’adoption de la délibération, et le 
représentant de l’Etat dispose de dix jours pour saisir le tribunal administratif s’il l’estime 
nécessaire ou opportun. Il peut également en demander la suspension. C’est donc le juge 
administratif qui est garant de la légalité de la votation.  

C : Moment référendaire  

La première règle relative au moment référendaire est contenue dans l’article LO. 1112-3 
CGCT, précité : il s’agit de l’interdiction d’organisation de la votation dans un délai inférieur à 
deux mois suivant la transmission au représentant de l’Etat de la délibération.  

Les autres règles sont contenues dans l’article LO 1112-6 CGCT163. Ce sont les mêmes que 
celles relatives au référendum consultatif local. Là encore, elles sont extrêmement encadrées.  

                                                      
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération 
pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande 
de suspension. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, 
en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un 
des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la 
légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum. 

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à 
référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le 
président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les 
quarante-huit heures. ».  
162 Pour un approfondissement critique sur le référendum local, voir : https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00294728/document.   
163 « Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local : 

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au 
renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante 
; 

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort 
sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 
de la Constitution. 

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les 
jours du scrutin prévus pour : 

1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales ; 

2° Le renouvellement général des députés ; 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00294728/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00294728/document
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E : Organisation de la votation 

Lorsqu’il s’agit d’une commune, elle est responsable de l’information et de l’organisation 
matérielle de la votation, et en supporte les coûts164. 

Les règles sont différentes lorsqu’il s’agit d’un autre type de collectivités. Il faut distinguer :  

- L’information est à la charge du représentant de l’Etat165, qui dispose de 15 jours à 
compter de la réception de la délibération pour la transmettre à tous les maires de 
toutes les communes concernées 

- L’organisation est à la charge des communes, qui seront cependant remboursées par 
la collectivité responsable de la décision de tenir la votation 

- Les dépenses sont donc à la charge de ladite collectivité.  

F : Règles d’adoption  

Le référendum local est le seul référendum qui fasse l’objet d’une règle spécifique quant à son 
résultat. Au-delà de la règle normale selon laquelle la majorité des suffrages exprimés 
emportent la partie, il est aussi nécessaire pour que le résultat soit validé que la moitié des 
inscrits se soient exprimés166. Il s’agit là d’une sorte de précaution, prise par les sénateurs pour 
éviter que l’action des élus ne soit entravée. On se permettra ici de renvoyer à notre thèse 
pour des propos approfondis sur la question des majorités qualifiées et renforcées en matière 

                                                      
3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ; 

4° L'élection des membres du Parlement européen ; 

5° L'élection du Président de la République ; 

6° Un référendum décidé par le Président de la République. 

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article 
ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de 
démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection. 

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet 
dans un délai inférieur à un an ».  
164 Art. LO 1112-5 CGCT : « Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense 
obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. 

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un 
référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité 
de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits 
dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation 
sont fixés par décret. ».  
165 Art. LO 1112-5 CGCT : « La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par 
l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les 
quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées 
dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension. 

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant 
de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office ».  
166 Art. LO. 1112-7 CGCT : « Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des 
électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. 

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables 
à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif. ».  
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référendaire167. Disons cependant en un mot qu’aucune règle imaginable ne permet de 
réellement renforcer la sincérité générale du processus. Il faut également attirer l’attention 
sur la circonstance que tous les régimes démocratiques libéraux ont établis des mécanismes 
décisionnels dont aucun n’assure que la « majorité réelle » (si tant est qu’une telle chose 
existe). Les partis qui emportent les élections législatives n’ont, dans l’écrasante majorité des 
cas, qu’une majorité relative des suffrages pour appui électoral. Il en va de même en France 
avec l’élection présidentielle uninominale à deux tours, dont il s’agirait de ne pas oublier 
qu’elle a pour vocation, précisément, de créer artificiellement une majorité.  

G: Portée 

En un mot, il s’agit d’un référendum décisionnel et non simplement consultatif.  

 

III : Le référendum local à l’initiative de l’Etat 

Décidée sous la mandature de François Hollande, la création d’une nouvelle procédure 
référendaire locale qui soit organisée cette fois par l’Etat a été faite par voie d’ordonnance, ce 
qui en dit assez long sur le degré réel d’intérêt dudit Etat pour les mécanismes référendaires168 

Il s’agit de l’ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016169, qui intègre cette procédure dans le 
code de l’environnement (articles L. 123-20 et s.).  

Initiative : elle appartient à l’Etat strictement. Formellement, elle est constituée par 
l’adoption d’un décret spécifique170 

Domaine référendaire : dans le cadre des compétences de l’Etat, plus précisément : sur un 
« projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur 
l’environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation 
relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d’utilité publique »171.  

                                                      
167 Q. Girault, Essai de proposition d’un modèle de référendum d’initiative populaire dans 
l’ordonnancement constitutionnel de la Ve République, Larcier, 2020, pp. 413 et s.  
168 Il faudrait aussi critiquer avec la plus grande violence l’insupportable tendance des gouvernements 
successifs à gouverner par ordonnance au nom d’une urgence qu’on peinerait à trouver, mais ce n’est 
pas ici le lieu. Le fait est cependant qu’au lieu de déplorer le soi-disant faible niveau juridique des 
représentants de la nation, la doctrine constitutionnelle ferait mieux de prendre du recul quant à sa 
complaisance indiscutable avec l’exécutif, à quelques exceptions notables près.  
169 Ord. n° 2016-488, 21 avr. 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’environnement : JO 22 avr. 2016 : JO 22 avr. 2016, texte n° 6.  
170 Art. L. 123-23 du Code de l’environnement : « La consultation est décidée par un décret qui en 
indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les 
électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation. 

La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours 
duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article 
LO 1112-6 du Code général des collectivités territoriales ».  
171 Art. L. 123-20 Code de l’environnement.  
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Moment référendaire : il y a ici deux règles. 

La première tient à ce que la votation ne soit organisée qu’au(x) terme(s) de la ou des enquêtes 
publiques, lorsque le projet concerné relève de ce type de procédures. 

La seconde est comparable aux autres référendums locaux : il s’agit de l’interdiction 
d’organiser une votation dans les trois mois précédant une élection mentionnée à l’article LO. 
1112-6 CGCT déjà mentionné172.  

Aire d’organisation : elle est spécifique à chaque projet, et donc à chaque votation. Elle est 
fixée par le décret déjà mentionné. Elle répond à deux règles chacune relative à une 
hypothèse : 

- Si le projet relève d’une ou de plusieurs enquêtes publiques, l’aire d’organisation sera 
celle des territoires concernés par ces enquêtes publiques 

- Si ce n’est pas le cas, le territoire concerné sera celui susceptible d’être affecté par le 
projet173 

Enfin, sont appelés à s’exprimer tous les nationaux électeurs et ressortissants 
communautaires des territoires concernés174. 

 

 

                                                      
172 Art. L. 123-20 (implicitement) et L. 123-23 du Code de l’environnement.  
173 Art. L. 123-21 Code de l’environnement : L'aire de la consultation correspond à celle du territoire 
couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques 
ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l'ensemble du territoire couvert par ces 
enquêtes. 

Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par 
l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de 
l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette 
circonscription. 

Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement 
est susceptible d'être affecté par le projet. 

L'aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l'article L. 123-23 ».  
174 Art. L. 123-25 Code de l’environnement : « Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs 
de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du 
Code électoral, sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation et 
les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux 
articles LO 227-1 à LO 227-5 du même Code, sur les listes électorales complémentaires de ces mêmes 
communes établies pour les élections municipales ».  



Page 75 sur 83 

 

 

Conclusion 

 

Étant donné le caractère strictement descriptif du travail ici conclu, il n’est pas possible 

d’aller au-delà de la formulation d’hypothèses non étayées pour ce qui est des propositions 

d’évolution ou de mises en œuvre concrètes des procédés présentés.  

Ceci étant dit, voilà ce qui selon nous peut être tiré du présent rapport. 

 

Ce qui saute aux yeux est évidemment l’absence de véritable contrainte  au sens 

juridique du terme  sur les décisions prises à l’issue des processus relevant de la participation 

citoyenne. Pour reprendre la novlangue participationniste : il n’y a pas de « codécision ». 

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une critique, tant il est vrai qu’organiser un processus 

décisionnel collectif autour d’un projet déterminé est sans commune mesure avec 

l’organisation  par exemple  d’élections de représentants. 

Par ailleurs, on voit mal comment  en droit  il serait véritablement possible de 

transformer les instruments existants pour les amener à la « codécision ». Si l’on prend pour 

échelle de comparaison les dispositifs existants de décision démocratique (élections, 

référendums), il semble évident qu’il ne saurait y avoir de délibération collective 

institutionnalisée sans un corps prédéterminé et fixe, en clair une catégorie abstraite, servant 

de creuset à l’amas d’individus appelés à s’exprimer : citoyens, peuple, représentants... Car les 

projets dont il est question, lorsqu’on parle des dispositifs de participation, ont une assise 

géographique variable et ont donc un impact variable sur les individus. La chose est d’ailleurs 

très visible si on compare les dispositifs référendaires ici étudiés avec les dispositifs de type 

« débat public » ou « concertation préalable ». La catégorie des gens concernés est bien plus 

simple à déterminer dans le cadre des référendums et la « codécision » devient possible.  

Il demeure que l’on voit mal en quoi ces instruments pourraient avoir, de près ou de loin, 

un rapport ontologique avec les instruments rattachés à la démocratie comme régime 

politique. Ce qu’on appelle « codécision » dans ce champ est précisément ce qui, dans le 

champ du droit constitutionnel, fait le départ entre une oligarchie ou une aristocratie élective 

et une démocratie représentative. Dès lors qu’il n’y a pas « codécision », il ne saurait y avoir 

démocratie, sans quoi le Second Empire, les régimes de la Restauration ou encore de Vichy 

seraient des démocraties.  

L’intérêt citoyen de ces dispositifs est donc à notre sens à chercher ailleurs : dans les 

capacités de mobilisation qu’ils offrent aux mouvements citoyens; dans le rétablissement d’un 

dialogue entre des décideurs fonctionnant en vase clos et des administrés très éloignés des 

décisions ou encore, peut-être, dans la création d’une sorte de fonds commun qui pourrait un 
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jour déboucher sur des instruments démocratiques. Il s’agit cependant là d’intuitions qui ne 

pourraient être étayées que par des méthodes propres aux sciences sociales, et donc d’une 

limite indépassable pour le juriste.  

 

Pour autant, l’on pourrait au moins suggérer d’éviter d’utiliser des termes ambigus : 

s’il n’y a pas de poids réel sur la décision finale, il paraît hypocrite de parler de « débat » ou 

de « concertation » si l’on admet l’idée selon laquelle ces termes laissent espérer, 

précisément, un poids sur la décision.  

Il reste à souhaiter qu’un jour le « public » devienne « les citoyens », que la 

« concertation » devienne une négociation collective et que ces instruments soient moins là 

pour fabriquer du consentement que pour faire de l’aménagement du territoire, de 

l’environnement ou de la politique énergétique une chose réellement commune. 
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