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Textes relatifs à la procédure et à l’enquête publique 
 
Mention des textes qui régissent la procédure de modification du PLU  
 
L’article L153-31 du code de l’urbanisme dispose que : 
 
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide : 

 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance. 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » 

 
L’article L153-36 du code de l’urbanisme dispose également que : 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 
programme d'orientations et d'actions ». 
 
Il ressort de ces dispositions que les modifications apportées relèvent de la procédure de modification 
du PLU au titre de l’article L153-36 du code de l’urbanisme dans la mesure où il est prévu de modifier 
le règlement littéral et le document graphique, sans porter atteinte aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables.  
 
Mention des textes qui régissent l’enquête publique 
 
Les principaux textes en vigueur régissant l’enquête publique sont rappelés ci-dessous : 

 Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets 
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, JORF du 30 décembre 2011. 

 Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique mentionné à l’article R123-11 du code de l’environnement, JO du 
04/05/2012, p. 7894 

 Code de l’environnement : articles L123-1 et suivants, articles R123-1 et suivants 
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Façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative  
 
Objet et conditions de l’enquête 
Le présent dossier est établi en vue de la réalisation de l’enquête publique préalable à la modification 
n°1 du PLU de Grâces. 
L’enquête permet de porter les modifications envisagées à la connaissance du public afin qu’il fasse 
part de ses observations, notamment sur le registre prévu à cet effet. 
Le présent projet de modification du PLU s’inscrit en cohérence avec les objectifs fixés dans le PLU en 
vigueur. 
 
L’enquête publique 
La durée de l’enquête ne peut être inférieure à 30 jours (article L123-9 du code de l’environnement). 
L’enquête doit être réalisée préalablement à l’intervention de la décision en vue de laquelle l’enquête 
est requise.  
 
Le rôle du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur peut : 

 demander la communication de documents en se tournant vers le responsable du projet, 

 effectuer des visites des lieux, 

 organiser des réunions d’information et d’échange avec le public, 

 auditionner des personnes : le maître d’ouvrage, toute personne ou service, 

 demander la désignation d’un expert. 
 
Les conditions de participation du public 
Le code de l’environnement pose le principe de la communication possible à toute personne, sur sa 
demande, du dossier d’enquête, avant et pendant l’enquête. 
De même, l’article R123-13 du code de l’environnement précise les modalités de présentation des 
observations, propositions et contre-propositions du public. Ces dernières peuvent être inscrites sur 
le registre d’enquête établi sur des feuillets non mobiles côté et paraphé par le commissaire-
enquêteur, elles peuvent être adressées par correspondance au commissaire-enquêteur et peuvent 
enfin être formulées lors des permanences organisées par le commissaire-enquêteur.  
 
Les formalités de clôture de l’enquête 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur procède, dans un premier temps, à la 
clôture du ou des registres d’enquête à l’expiration du délai imparti. Dans un second temps, et dans 
les huit jours de la clôture de l’enquête, une rencontre est organisée entre le commissaire-enquêteur 
et le responsable du projet, plan et programme. A cette occasion, le commissaire-enquêteur 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Dans un 
dernier temps, le responsable du projet produit ses observations dans un délai de 15 jours qui lui est 
imparti. 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur 
Le contenu du rapport du commissaire-enquêteur est régi par l’article R123-19 du code de 
l’environnement. Il doit, en particulier, analyser et répondre aux observations formulées par le public. 
Il doit fournir à l’autorité compétente tous les éléments nécessaires à son information et doit lui 
permettre de décider de la suite à donner à l’opération soumise à enquête.  
 
Objet d’un document nécessairement séparé, les conclusions motivées du commissaire-enquêteur 
expriment un avis personnel non lié par l’opinion exprimée par le public. 
 
Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité 
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compétente pour organiser l’enquête le dossier de l’enquête accompagné du ou des registres et pièces 
annexées avec le rapport et les conclusions motivées, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
de clôture de l’enquête. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées 
au Président du tribunal administratif.  
 
L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet. Copie est également adressée à la mairie de la commune où 
s’est déroulée l’enquête et à la préfecture du 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.   
 
Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis à l’autorité compétente dans un 
délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête, ont pour but d’éclairer l’autorité compétente 
pour prendre sa décision. Le maître d’ouvrage n’est donc pas lié par les suggestions et 
recommandations formulées dans le rapport. 
L’avis émis peut être favorable, favorable avec recommandations, favorable avec réserve ou 
défavorable (article R123-19 du code de l’environnement).  
 
Autorités compétentes pour prendre la décision d’approbation 
 
En fin de procédure, le Conseil Communautaire délibère afin d’approuver la modification n°1 du PLU. 
Ladite délibération fera l’objet de mesures de publicités, conformément aux articles R153-20 et R153-
21 du code de l’urbanisme. La modification du PLU ainsi approuvée sera tenue à la disposition du 
public. 
 
 
 
 
 
 
 


