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1. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Mairie de Tournan-en-Brie 

1, Place Edmond de Rothschild 

77220 TOURNAN-EN-BRIE 

 

La personne responsable de l’élaboration du PLU est la commune de Tournan-en-Brie représentée par son Maire 
M. Laurent GAUTIER, 1, Place Edmond de Rothschild 77 220 Tournan-en-Brie. 

Tel :  01.64.42.52.42.                  info@tournan-en-brie.fr 

 

 
 

2. OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête publique porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tournan-en-
Brie dans le département de Seine et Marne. 

Par délibération du 27 novembre 2014, le Conseil municipal 
de Tournan-en-Brie a décidé d’engager la procédure de 
révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé 
en 1999, afin d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Ce Plan Local d’Urbanisme a donc vocation à se substituer 
au POS. 

Le PLU est un document d’urbanisme, instauré par la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) qui met en 
œuvre les grands principes du développement durable. 

Le Plan Local d’Urbanisme se compose des documents 
suivants :  

- un rapport de présentation, 
- un Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), 
- des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), 
- un plan de zonage 
- un règlement  
- des annexes. 

 

 

Ses finalités : Le PLU permet de définir un projet politique d’aménagement pour la commune pour les 10 à 15 
prochaines années.  Il sera le cadre réglementaire pour l’instruction des autorisations du droit des sols (permis 
de construire, de démolir, d’aménager, déclaration préalable…). 

 

 

 

Diagnostic territorial 

Etat initial de l’environnement 

Un projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) qui définit le projet communal 

Sur certains secteurs 
des orientations 
d’aménagement et de 
programmation dont 
l’esprit doit être 
respecté 

Sur toute la 
commune le zonage 
et le règlement 
obligatoires dont la 
lettre doit être 
respectée à la lettre 

QUI SE TRADUIT PAR 

mailto:info@tournan-en-brie.fr
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3. PRINCIPALES CARACTERISITQUES ET EXPLICATIONS DES 
CHOIX RETENUS 

Le PLU comporte un document spécifique traduisant le projet d’ensemble global et cohérent d’aménagement de 
la Ville à moyen/long terme : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Il est le fondement justifiant les choix, mesures, actions et prescriptions qui figurent dans les autres pièces du 
dossier de PLU (zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation). 

3.1. Un projet qui respecte les objectifs fondamentaux 
d’aménagement et d’urbanisme 

Les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme sont des objectifs 
fondamentaux d’équilibre qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national. Il s’agit, grâce aux documents 
d’urbanisme, de déterminer les conditions permettant d’assurer : 

 L'équilibre entre : 

• Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales 
• Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux 
• Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 
• La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables 
• Les besoins en matière de mobilité 

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 
 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile 

 La sécurité et la salubrité publiques 
 La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature 
 La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 

sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 

 La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

Ces objectifs d’ordre général trouvent des réponses adaptées au contexte local dans le projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD) du PLU de Tournan-en-Brie. 
 

Par ailleurs, la loi impose au PADD de respecter la notion de « développement durable » dont les principes 
peuvent être résumés de la façon suivante : 

• satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans obérer l'avenir, 
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• préserver l’environnement, les milieux naturels, les paysages, le patrimoine et améliorer le cadre de vie, 
• répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans discrimination et dans 

le respect du principe d’équité entre citoyens, 
• promouvoir une utilisation économe et équilibrée de l’espace, 
• créer les conditions d’implantation durable de l’emploi, en prévoyant les évolutions et réversibilités 

nécessaires, 
• maîtriser les besoins en circulation automobile, promouvoir les transports en commun et les modes « 

actifs » de déplacement. 

Ces principes ont directement guidé l’élaboration du PADD.  

 
En outre, dans le cadre de la hiérarchie des normes en matière de planification territoriale, il est important de 
rappeler que le Plan Local d’Urbanisme (PLU), et donc le PADD, doivent être compatibles avec les documents 
suivants : 

• le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France (SDRIF)  
• le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF)  
• le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie (SDAGE) 
• le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Yerres 
• le plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) 

… et doivent notamment prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
Le contenu de certains de ces documents et la déclinaison de leurs orientations pouvant impacter 
l’aménagement et le fonctionnement de la commune de Tournan-en-Brie sont développés dans le diagnostic du 
territoire ou l’état initial de l’environnement. Ils font partie des invariants qui ont été pris en compte dans 
l’élaboration du projet. 
 

3.2. Un projet en réponse aux enjeux majeurs de la 
commune 

L’élaboration du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de Tournan-en-Brie résulte de la 
volonté d’aboutir à un projet global et cohérent, en mettant en corrélation les enseignements du diagnostic et 
la volonté politique d’élaborer un projet de ville durable. 
Dans cette perspective, la démarche qui a été adoptée pour définir le PADD s’est déroulée en deux temps. Tout 
d’abord, les enjeux d’aménagement ont été identifiés à partir des éléments de diagnostic. Ensuite, les 
orientations d’aménagement ont été formulées en réponse aux constats dressés, aux tendances ainsi qu’aux 
objectifs des documents de rang supérieur et en lien avec les options politiques retenues dans le cadre de la 
délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration du PLU. 
 

Ainsi, l’ensemble des orientations développées dans le PADD de Tournan-en-Brie traduisent les choix 
stratégiques émergés lors : 

• des différentes réunions de travail et de pilotage avec les élus et les techniciens de la Ville (plus 
particulièrement celles des 23 juin 2015, 25 septembre 2015 et 13 octobre 2015) 

• lors des réunions des Personnes Publiques Associées (PPA) concernant le diagnostic/enjeux (13 octobre 
2015) et le PADD (14 janvier 2016) 

• lors de la concertation publique (réunion publique du 22 octobre 2015, registre permanent et 
exposition) 

• lors de la mise en débat du PADD en commission urbanisme (19 octobre 2015) puis en conseil municipal 
(19 novembre 2015). 
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Axe 1 - Paysages et patrimoines tournanais : un socle commun à préserver pour les 
générations futures 

A/ Maintenir les grands équilibres spatiaux et paysagers à l’échelle communale 

 

Le diagnostic / le 
constat 

Les objectifs de la 
délibération  

Les orientations et leurs principes de 
mise en œuvre  

Tournan-en-Brie s’inscrit 
au sein d’une clairière 
dans le Grand Paysage du 
plateau boisé de la Brie 

Une très forte présence 
des espaces naturels et 
plus particulièrement 
des espaces agricoles 
(47,5% du territoire) 

Des espaces boisés 
nombreux et de bonne 
qualité 

Un territoire 
globalement peu 
urbanisé (20% du 
territoire) 

Des espaces agricoles 
cultivés et pâturés 
largement ouverts 
offrant des perspectives 
assez lointaines 

Un développement 
récent de l’habitat 
essentiellement au sein 
des espaces disponibles 
de la ville 

 

Protéger et valoriser les 
espaces agricoles et 
naturels 

Maitriser l’urbanisation 
de la commune 

Préserver une ceinture verte cohérente et 
multifonctionnelle autour de la ville 

 Préserver les principaux espaces agricoles 
tournanais et éviter leur morcellement, afin 
de garantir une exploitation pérenne des 
terres 

 Protéger les espaces naturels significatifs 
(bois et bosquets) s’intégrant à la ceinture 
agricole 

 Circonscrire l’urbanisation des hameaux 
ruraux, des fermes et des grands domaines 

 

Construire la ville sur la ville 

 En dehors des espaces d’extension de 
l’urbanisation utilisés pour le développement 
économique et de l’emploi, limiter les 
possibilités d’étalement urbain sur le 
territoire communal 

 Mobiliser des espaces libres, dégradés ou peu 
valorisés au sein du tissu urbain existant pour 
poursuivre le développement maîtrisé de la 
ville en prenant en compte la qualité de vie 
existante, le cadre paysager et le patrimoine 
des quartiers 

 Anticiper et encadrer l’optimisation urbaine 
autour de la gare RER 
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B/ Protéger les espaces naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue tournanaise 

Le diagnostic / le constat Les objectifs de la 
délibération  

Les orientations et leurs principes de 
mise en œuvre  

Une qualité paysagère offerte 
par la vallée de la Marsange qui 
est accompagnée d’un cortège 
de zones humides diversifiées : 
forêts humides, forêts 
marécageuses 

Le territoire communal compte 
de nombreuses mares et des 
plans d’eau 

Des habitats variés et une 
biodiversité intéressante en 
lien avec les forêts domaniales, 
les espaces boisés privés, les 
espaces en eau et les zones 
humides 

Une forte présence du végétal 
au sein des quartiers, 
essentiellement dans les 
espaces privés 

Des espaces agricoles aux 
multiples 
fonctions environnementales 

 

Assurer et promouvoir 
la protection de 
l’environnement 

Protéger et valoriser les 
espaces agricoles et 
naturels 

Préserver et valoriser 
les continuités 
écologiques 
notamment l’axe Nord-
Sud délimité par la 
Marsange 

Préserver les milieux humides et assurer le 
maintien de leurs fonctionnalités 
écologiques en : 

 appliquant une protection suffisante 
aux berges de la Marsange, au ru des 
Boissières, aux mares, et autres plans 
d’eau ainsi qu’à leurs espaces proches 
participant à leur fonctionnalité 

 favorisant l’aménagement écologique et 
paysager des lisières entre l’espace 
urbain et la Marsange 

 intégrant la place de l'eau (gestion des 
eaux pluviales) et des zones humides en 
amont des projets d'aménagement et 
favorisant notamment la prise en 
compte des risques naturels 

 encourageant les modes alternatifs de 
gestion des eaux pluviales 

Préserver l’intégrité des massifs boisés en : 

 instaurant une protection suffisante à 
ces espaces sensibles 

 évitant tout développement de 
l’urbanisation à proximité des grands 
massifs boisés de +100 ha (Bois de 
Fretay, Bois de Villegenard, forêt 
d’Armainvilliers, Bois Lardé) 

Protéger les principaux espaces agricoles 
tournanais et éviter leur morcellement pour 
conserver des espaces de respiration entre 
les grands massifs forestiers de Tournan-en-
Brie et ceux des communes voisines 

Concilier la préservation des espaces 
naturels et agricoles avec la possibilité 
d’installations légères et ponctuelles liées 
aux déplacements des cycles et des piétons 
et aux activités de promenade et de loisirs 

Favoriser le développement de la 
biodiversité ordinaire au sein de la ville en 
conservant une place prépondérante pour le 
végétal 

 Préserver les boisements et la densité 
végétale des espaces verts urbains 
ouverts au public 

 Intégrer les espaces privés résidentiels 
et à vocation économique à la stratégie 
communale de trame verte et bleue : 
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• en conservant des cœurs d'îlots 
verts pour les zones mixtes ou 
destinées à l’habitat 

• en renforçant les exigences de 
plantation des zones d’activités dans 
les espaces communs ou ouverts au 
public et dans les parcelles privées 

• en protégeant les végétaux les plus 
remarquables 

 Redonner de la transparence aux 
déplacements de la petite faune, 
notamment par des exigences de 
perméabilités ponctuelles des futures 
clôtures 

 Conserver des exigences fortes de 
surfaces végétalisées, d’espaces verts 
de pleine-terre pour les futures 
constructions 

 

C/ Conforter les ambiances urbaines de qualité des quartiers et préserver le patrimoine bâti remarquable 

Le diagnostic / le 
constat 

Les objectifs de 
la délibération  

Les orientations et leurs principes de mise 
en œuvre  

Plusieurs typologies de 
patrimoines (grand 
patrimoine historique, 
patrimoine agricole, 
édifices civils, patrimoine 
religieux, demeures 
remarquables, murs de 
clôture…) hérités de 
l’histoire de Tournan-en-
Brie et marquant 
fortement son identité 

Un tissu urbain très varié :  

• Un bourg historique 
structuré autour de 
places et placettes, 

• Des faubourgs anciens 
typiques des bourgs 
ruraux, 

• Différentes 
générations d’habitat 
individuel (diversité 
architecturale et 
homogénéité interne) 

• Différentes 
générations d’habitat 

Améliorer la qualité 
de vie des habitants 
par des actions de 
mise en valeur du 
patrimoine urbain, 
architectural, par 
l’identification 
d’éléments 
remarquables à 
protéger 

Veiller à une gestion 
et à une utilisation 
rationnelle des 
espaces en zone 
urbaine 

 

 

Préserver les caractéristiques des quartiers et 
assurer la pérennité d’un paysage urbain à taille 
humaine 

 Assurer une exigence de qualité de 
l’architecture et des gabarits des constructions 
nouvelles ainsi que pour les extensions des 
constructions existantes  

 Permettre, lorsque cela est cohérent 
esthétiquement, la rénovation et l’isolation 
thermique par l’extérieur du bâti ancien 

 Identifier et délimiter les quartiers historiques et 
patrimoniaux : centre-ville, faubourg de la 
Madeleine, secteur Clémenceau/Pereire/Vinot 
à proximité de la gare en encadrant leur 
évolution 

 Définir une réglementation permettant de 
préserver les grandes caractéristiques 
patrimoniales de ces quartiers historiques tout 
en permettant des insertions harmonieuses 
dans le tissu existant 

 Intégrer le périmètre de protection des 
monuments historiques modifié, permettant de 
protéger les abords de l’ancien château 

 Maintenir et renforcer la présence végétale en 
conservant des cœurs d'îlots verts et en 
protégeant les végétaux remarquables 
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collectif avec des 
concepts et des 
architectures bien 
tranchés 

• Un tissu « rurbain » et 
rural : hameaux et 
fermes aux 
architectures et 
compositions briardes 
typiques 

 

 Valoriser les entrées de ville en renforçant 
l’exigence de traitement paysager pour tous 
projets d’importance situés sur ces secteurs 

 

Protéger les bâtiments de caractère et les éléments 
patrimoniaux vernaculaires 

 Identifier, localiser et hiérarchiser le patrimoine 
bâti (immeubles et clôtures remarquables) en 
fonction de l’intérêt qu’il suscite dans le paysage 
tournanais 

 Mettre en place une réglementation adaptée 
répondant à cet intérêt et visant à préserver les 
patrimoines bâtis publics ou privés les plus 
remarquables 

 Permettre l’évolution et la valorisation des 
constructions et édifices d’intérêt patrimonial 

 Renforcer les exigences d’intégration 
architecturale des constructions techniques 
agricoles à proximité des fermes briardes et des 
hameaux 

Axe 2 : Une évolution de la ville maîtrisée et accompagnée pour un développement 
harmonieux au bénéfice de tous 

D/ Garantir une offre de logement adaptée aux besoins de la population et répondant aux enjeux d’un pôle 
de centralité 

Le diagnostic / le 
constat 

Les objectifs de la 
délibération  

Les orientations et leurs principes de 
mise en œuvre  

Une croissance 
démographique qui a 
connu un fort 
dynamisme s’essoufflant 
aujourd’hui 

Une population qui reste 
jeune malgré l’amorce 
d’un vieillissement sur la 
dernière décennie 

De grands ménages 
(2,68) dont la taille reste 
assez stable malgré une 
tendance générale à la 
baisse dans le 
département et à 
l’échelle nationale 

Un parc de logements 
relativement récent  

Une majorité de 
propriétaires (61%) et un 
parc locatif social bien 

Maitriser l’urbanisation 
de la commune tout en 
assurant un parcours 
résidentiel avec une 
offre de logements 
diversifiée 

Confirmer, modifier 
et/ou créer des réserves 
de terrains en fonction 
de projets d’intérêt 
général 

Compléter l’offre de logements existante pour 
permettre un parcours résidentiel complet pour 
les ménages tournanais 

 Permettre la production de 20 logements en 
moyenne chaque année pour maintenir le 
niveau de population 

 Répondre aux besoins générés par la fonction 
de pôle de centralité du bassin de vie en 
accueillant en moyenne 25 logements 
supplémentaires chaque année, à l’horizon 
2025, ce qui permettrait : 

• de participer à l’effort national voulu par 
la loi ALUR 

• de maîtriser le développement à hauteur 
de la commune et assurer un parcours 
résidentiel fluide 

• de contribuer à la dynamisation de la 
commune et de son tissu économique et 
commercial 
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présent (16% des 
résidences principales) 

Un taux de vacance 
favorable à la fluidité du 
marché  

Une construction 
désormais tournée vers 
les logements collectifs 
(70%) 

Une offre en 
hébergements 
spécifiques présente et 
diversifiée 

 Encourager une diversification du parc de 
logements pour répondre aux besoins d’une 
plus grande diversité de ménages en : 

• favorisant la création de petits et moyens 
logements accessibles aux jeunes actifs, 
aux personnes seules et aux familles 
monoparentales 

• développant le parc de logement 
intermédiaire et social dans les futurs 
projets par l’instauration d’une clause de 
mixité sociale et l’identification de terrains 

 

 

E/ Poursuivre le développement de zones d’activités économiques et conforter l’offre de commerces et de 
services 

 

Le diagnostic / le 
constat 

Les objectifs de la 
délibération  

Les orientations et leurs principes de 
mise en œuvre  

Un taux de chômage assez 
bas  

680 établissements et 
3 130 emplois  

Une commune active, très 
éloignée du cliché de la 
ville « dortoir » avec un 
bon taux de 
concentration d’emploi 

Des établissements de 
bonne taille, notamment 
dans l’industrie, qui sont 
pourvoyeurs d’emplois 

Une bonne dynamique de 
création d’entreprises 
orientée sur les 
manques : commerces, 
services 

Une activité commerciale 
dynamique, orientée vers 
le petit commerce avec 2 
pôles commerciaux et un 
marché  

Un contexte favorable à 
une certaine dynamique 

Permettre un 
développement 
économique 
harmonieux de la 
commune, dans la 
continuité des zones 
d’activités existantes 
situées à l’Est du 
territoire communal et 
dans la limite fixée par 
le Schéma Directeur de 
la Région d’Ile de 
France (SDRIF) 

 

Favoriser le maintien et le développement 
d’activités économiques s’intégrant 
harmonieusement à la ville 

 En réservant des terrains dédiés à ces activités 
en extension des cinq zones existantes et dans 
la limite de 25-30 hectares supplémentaires à 
l’horizon 2030, en compatibilité avec le SDRIF 

 En renforçant l’exigence de traitement 
paysager des nouvelles zones situées en 
entrée de ville et le long des axes principaux 

 En excluant toute possibilité d’implantation 
d’installations classées pour l’environnement 
à haut risque et en prenant en compte les 
risques technologiques existants 

 Améliorer le paysage urbain et l’attractivité 
des zones d’activités économiques les plus 
anciennes (ZI Eiffel, ZI Croix Saint-Marc et ZI 
de la Petite Motte) en réinvestissant l’espace 
public, et en favorisant leur renouvellement 
en lien avec l’intérêt communautaire 

 Limiter les implantations économiques 
dispersées dans les quartiers résidentiels et 
difficilement compatibles avec les 
caractéristiques fonctionnelles des quartiers 
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d’hébergement 
touristique  

 

 

 

(déplacement, stationnement, nuisances, 
esthétique) 

Accompagner l’évolution urbaine par un 
renforcement de l’offre commerciale de proximité 

 Identifier des rez-de-chaussée à vocation 
commerciale en centre-ville et favorisant 
l’animation urbaine de la cité 

 Favoriser la création de rez-de-chaussée 
destinés aux commerces et aux services de 
proximité, en centre-ville, à l’occasion des 
opérations de densification au sein du tissu 
urbain existant et lorsque cela est cohérent 

 Renforcer les exigences de qualité de 
l’interface public/privé et prendre en compte 
les besoins d’accès et de stationnement de 
tous les usagers (piétons, cycles, véhicules et 
livraisons) 

Encourager le développement du tourisme 

 Protéger les fermes briardes et les bâtiments 
existants des grands domaines en permettant 
leur reconversion vers d’autres affectations 
dont notamment de tourisme 

 

 

F/ Renforcer les liens entre pôles structurants et permettre à chaque usager de se déplacer efficacement  

 

Le diagnostic / le 
constat 

Les objectifs de 
la délibération  

Les orientations et leurs principes de mise 
en œuvre  

Un recours à la marche à 
pied fréquent pour les 
tournanais  

Des piétons et des cyclistes 
nombreux en centre-ville 
et dans les quartiers 
malgré le manque 
d’aménagement 

24% des actifs travaillant 
sur leur commune 

Un réseau viaire 
clairement hiérarchisé 
avec peu de 
dysfonctionnements 
chroniques 

Une desserte par le RER E 
et le Transilien 
intéressante avec des 
pratiques de rabattement 
des transports en commun 
locaux sur la gare  

Permettre et 
favoriser la création 
de liaisons douces par 
la mise en cohérence 
d’un réseau à 
destination de la gare 
et des équipements 
publics (collège, 
lycée, écoles...etc.).  

Confirmer, modifier 
et/ou créer des 
réserves de terrains 
en fonction de projets 
d’intérêt général 

 

Conforter la place des modes actifs (piétons, cycles) 
dans l’organisation urbaine tournanaise et dans une 
logique intercommunale 

 Faire de la Marsange une couture entre les 
différents quartiers en aménageant ses berges 
en faveur des piétons et des vélos et en 
réservant l’espace nécessaire à ces 
aménagements et dans le respect 
d’aménagement des zones humides 

 Développer un réseau d’aménagements 
cyclables et de cheminements piétons 
cohérent et à plusieurs échelles : 

• entre les différents quartiers et la 
Marsange 

• entre les principaux pôles d’équipement 
public, notamment la gare, et les quartiers 

• entre Tournan-en-Brie et les communes de 
Gretz-Armainvilliers et Favières  
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Un bon maillage du 
territoire par les voiries et 
une bonne hiérarchisation 
du réseau 

Des niveaux de trafic 
adaptés à la configuration 
des voies 

Une offre de 
stationnement importante 
avec des 
dysfonctionnements liés à 
l’attractivité de la gare RER 

Encadrer la réalisation de stationnement comme le 
prévoit le PDUIF 

 Adapter l’exigence de stationnement en 
fonction des usages, des destinations, des 
caractéristiques urbaines des quartiers et de la 
proximité de la gare 

 Développer l’offre de stationnement vélo sur 
les espaces publics et dans les futures 
constructions privées et publiques 

Adapter les infrastructures existantes à l’évolution 
urbaine en cours et attendue 

 Anticiper si nécessaire le prolongement de 
ligne E du RER à destination de l’Est du 
territoire et ses impacts sur l’attractivité de 
Tournan-en-Brie 

 Réaménager les abords de la gare, le cas 
échéant 

 Création d’aménagements destinés à rendre 
plus rationnels les modes actifs de 
déplacement 

 Recalibrer, chaque fois que cela est possible, 
les voiries présentant des dysfonctionnements 

 Améliorer l’accessibilité des espaces publics 
pour les personnes à mobilité réduite 

 Favoriser la présence des transports en 
commun à proximité des zones d’emplois 

G/ Optimiser les équipements collectifs et confirmer le rôle structurant de Tournan-en-Brie pour le bassin de 
vie 

Le diagnostic / le constat Les objectifs de la 
délibération  

Les orientations et leurs principes 
de mise en œuvre  

Un bon niveau d’équipement 
répondant correctement aux 
besoins des habitants et des 
entreprises avec : 

• Une bonne diversité 
d’équipements sportifs 

• Un centre culturel important 
(La Ferme du Plateau) 

• Un niveau d’équipements de 
santé satisfaisant avec la 
présence d’une clinique  

• Une vie associative active 
• Des écoles aux effectifs 

stables mais avec des 
capacités d’accueil 
supplémentaires  

Améliorer la qualité de 
vie des habitants  

Confirmer, modifier 
et/ou créer des réserves 
de terrains en fonction de 
projets d’intérêt général 

Maintenir un niveau d’équipement en 
adéquation avec les besoins de la 
population et l’évolution attendue de la 
ville 

 Accompagner l’évolution urbaine en 
privilégiant l’adaptation et l’évolution 
des équipements collectifs existants 

 Favoriser le maintien et le 
développement d’une offre complète 
liée à la santé ainsi qu’à l’accueil des 
personnes âgées et de la petite 
enfance 

 Poursuivre la desserte complète du 
territoire par la fibre optique 
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• Un bon niveau d’accueil de la 
petite enfance en structure 
collective 

• Le déploiement de la fibre 
est en cours avec un objectif 
de couverture totale du 
territoire en 2018 

Renforcer les liens entre pôles structurants 
et permettre à chaque usager de se 
déplacer efficacement 

 (cf. chapitre F) 

 

Le PADD fédère les multiples dimensions du projet d’ensemble de la ville et offre une vision cohérente du 
développement urbain à venir et des politiques publiques qui l’accompagneront. 

3.3. Les choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 

Conformément à l’article L.151-6 du code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2016, le PLU comporte des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) établies en cohérence avec le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). 

Conformément à l’article L.151-7, ces orientations peuvent notamment : 

• Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

• Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ; 

• Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants ; 

• Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
• Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics ; 
• Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports. 

 

Le PLU de Tournan-en-Brie fait le choix d’inscrire des orientations d’aménagement et de programmation 
relatives aux modalités d’aménagement des secteurs suivants : 

•  « Rue de Villé » ; 
• « Rue des Prés Bataille »  
• « Rue de l’Abreuvoir » 
• « Rue Jules Lefèvre » 
• « Sud-Ouest - Etablissement public gérontologique » 
• Zone 1 AUx 
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3.4. Le zonage et le règlement du PLU 

Le territoire communal est découpé en quatre types de zones : 

• Les zones Urbaines (U) 
• Les zones à Urbaniser (AU) 
• Les zones Agricoles (A) 
• Les zones naturelles et forestières (N) 

La répartition des surfaces par zone s’établit de la façon suivante :  

Nom de Zone Vocation 
Superficie % 

du territoire 

UA Zone centrale et historique de Tournan-en-Brie 16,7 ha 1,1% 

UB Zone à dominante résidentielle  129 ha 8,4% 

UC 
Zone regroupant les principaux grands équipements 
d’intérêt collectif et les grandes résidences de logements 
collectifs 

48,6 ha 3,1% 

UD Zone des hameaux ruraux et des secteur pavillonnaires peu 
denses 

12,6 ha 0,8% 

UX Zone d’activité économique 89 ha 5,8% 

2AU Zone destinée à être urbanisée à moyen ou long terme 9,2 ha 0,6% 

1AUx zone destinée à être urbanisée à court terme, à vocation 
d’activités économiques. 

24,8 ha 1,6% 

A Zone agricole  727,7 ha 47,2% 

A1/A2/A3/A4 Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée au sein de 
la zone agricole 

dont 8,3 
ha 

0,5% 

 N Zone naturelle  485 ha 31,4% 

Na Zone naturelle - secteur de la coulée verte de la Marsange dont 15 ha 1% 

Nb Zone naturelle du Domaine d’Armainvilliers dont 208,3 
ha 

13,5% 

Nzh Zone naturelle comprenant les zones humides avérées dont 35,1 
ha 

2,3% 

N1/N2/N3 Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée au sein de 
la zone Naturelle 

dont 18,4 
ha 

1,2% 

Total 1 542, 8 ha 100% 
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Plan de zonage 
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Légende du document graphique plan 

 

Principales caractéristiques des zones et évolution par rapport au POS 

Le principe du zonage du PLU repose sur la mise en évidence des caractéristiques des grands principes de 
structure du tissu urbain et des espaces non urbanisés naturels ou agricoles de la commune. Il a é été établi en 
en cohérence avec, plus particulièrement : 

• Les objectifs du PADD, 
• l’analyse des ambiances urbaines et paysagère du chapitre 2 du diagnostic territorial, 
• de l’analyse du tissu parcellaire et de l’occupation du sol du chapitre 3 du diagnostic territorial, 
• de l’analyse de la Trame Verte et Bleue établie dans le chapitre 2 de l’état initial de l’environnement, 
• le zonage du POS en vigueur au moment de l’élaboration du présent PLU (sous réserve des ajustements 

nécessaires pour la mise en œuvre du PADD) 
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LES ZONES URBAINES 

UA 

Description :  
Zone centrale et historique de Tournan-en-Brie avec un caractère commercial et/ou une 
densité assez marquée. Elle comprend un secteur UAa (10,1 ha) correspondant au faubourg 
de la Madeleine et aux secteurs en continuité du centre-ville dans lequel la présence 
commerciale est nettement moins affirmée. Le secteur UA restant correspond au centre-
ville (6,6 ha). Des équipements publics sont aussi présents au 1er desquels, la mairie mais 
aussi la maison des services publics du Département. 
La zone UA est située à proximité de la gare RER ce qui en fait une zone attractive pour 
l’habitat. Le secteur UA est quasi exclusivement situé dans la zone de 500 mètres. Les 
secteurs UAa, plus particulièrement le quartier de la Madeleine, sont plus excentrés vis-à-vis 
de la gare mais demeurent dans le périmètre de 1 000 m autour de la gare. Ils restent donc 
attractifs pour l’habitat. 
Compte tenu de la configuration de la commune, la zone UA est un passage quasi obligé pour 
les véhicules entre la RN4 et le secteur plus résidentiel. Cette situation renforce son 
attractivité commerciale. 
 
Objectifs : 
L’objectif de la zone est de conforter la polarité en place en favorisant la mixité des fonctions, 
le maintien des commerces et services correspondant à la vocation de la zone, et en incitant 
à l’installation de nouveaux commerces. L’animation urbaine y sera recherchée. La 
protection du patrimoine est aussi un objectif recherché accompagnant la préservation de 
la valeur historique des lieux et le maintien d’un paysage de qualité et d’une ambiance 
urbaine de caractère. 
 
Evolution du POS au PLU : 
Le périmètre global reste très proche du périmètre du POS. Un réajustement entre le secteur 
UA et le secteur UAa a été opéré avec désormais une limite en prolongement de la rue du 
Glacis. En effet, le tissu urbain évolue dans ce secteur avec le passage d’un tissu de centre-
ville à celui d’un faubourg assez dense. 
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UB 

Description :  
Zone à dominante résidentielle comprenant un tissu d’habitat individuel de différentes 
générations dans lequel prennent place ponctuellement des opérations d’habitat collectif 
compatibles avec l’habitat individuel. L’essentiel de l’urbanisation y a été réalisé sous forme 
de lotissements ou permis groupés. Elle comprend par ailleurs trois secteurs particuliers : 
UBa : secteur qui a vocation à accueillir une plus forte densité pour des terrains vierges à 
fort potentiel à moins de 500 mètres de la gare. Il ‘agit exclusivement d’un secteur soumis à 
OAP situé rue jules Lefèvre d’une superficie de 0,85 ha. Les possibilités de construire y sont 
renforcées en cohérence avec l’OAP. 
UBc : secteur dédié à l’activité commerciale et aux services qui correspond aux implantations 
commerciales de type petites et moyennes surfaces de la commune (2,9 ha) 
UBp : secteur à proximité du centre-ville avec un caractère patrimonial plus affirmé (8,3 ha). 
La densité de constructions et de clôtures présentant un intérêt pour la qualité de 
l’architecture et du paysage et l’identité communale a motivé la création de ce secteur. 
Objectifs : 
L’objectif général pour cette zone est de maintenir la fonction résidentielle qui domine 
aujourd’hui et de conserver un tissu urbain majoritairement individuel. La préservation du 
cadre de vie y est essentielle. Des évolutions modérées y sont souhaitables avec un 
renforcement du logement en particulier sur les espaces libres ou en renouvellement de 
constructions dégradées. Dans le secteur patrimonial UBp, une présence végétale plus forte 
sera maintenue ou développée en accompagnement de la préservation du patrimoine. 
Ponctuellement, une densification supérieure sera recherchée en secteur UBa et le secteur 
UBc visera le maintien des activités commerciales. 
Evolution du POS au PLU : 
Si la zone UB est restée globalement la même dans son large périmètre, l’organisation en 
secteurs a évolué pour correspondra aux choix des orientations du PADD. La différence entre 
les anciens secteurs UBa, UBb et UBd du POS reposait particulièrement sur la superficie 
minimale de terrain et le COS, règles qui n’existent plus depuis leur suppression définitive 
par la loi ALUR en 2014. Le secteur UBc a été reconduit. 

 

 

UC 

Description : 
Zone urbaine regroupant les principaux grands équipements d’intérêt collectif (collège, 
lycée, certaines écoles, stades et gymnases, hôpital, clinique, maison de retraite, SDIS, centre 
culturel, …) ainsi que les grandes résidences de logements collectifs (Moulin à Vent, 
résidence d’Origny, Résidence de la Madeleine, …). Le dénominateur commun est plus 
particulièrement la hauteur des constructions, plus élevée qu’ailleurs. La présence du 
végétal apparait très affirmée sur le périmètre des principales résidences collectives. 
Objectifs : 
Le principal objectif est de maintenir la vocation d’équipement d’intérêt collectif et la 
vocation résidentielle d’habitat collectif en conservant le cadre verdoyant des résidences. 
Evolution du POS au PLU : 
Les périmètres du POS ont été globalement reconduits. L’école Claude Santaréli a été 
ajoutée au périmètre attenant pour plus de cohérence. 
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UD 

Description : 
Zone des hameaux ruraux de Mocquesouris et Villé et des secteurs pavillonnaires peu denses 
proches de la Marsange et du ru des Boissières présentant, à ce titre, une sensibilité 
environnementale. Ce sont des secteurs de moindre densité par rapport à la zone 
pavillonnaire UB et présentant des implantations différentes avec un tissu urbain moins 
ordonné et généralement de grandes parcelles. 
Objectifs : 
La vocation essentiellement résidentielle doit être conservée en limitant les possibilités 
d’implantations nouvelles, à l’exception des évolutions de constructions existantes. Une 
évolution très modérée est souhaitable pour les hameaux ruraux du fait d’une saturation du 
dispositif d’assainissement (micro-station). S’agissant de secteurs proches de la Marsange et 
du ru des Boissières, une évolution très modérée est souhaitable afin de limiter la pression 
à proximité de zones humides. 
Evolution du POS au PLU : 
La zone UD fait son apparition en remplacement des anciennes zones NB/NBa du POS pour 
les hameaux ruraux et le secteur du chemin de Villemigeon. S’agissant de la zone UD 
délimitée autour du ru des Boissières le long de la rue des Prés Bataille, il s’agit d’une 
ancienne zone UBb. Le repérage des zones humides par le SAGE de l’Yerres sur ce secteur a 
incité à ce reclassement en zone UD. 

 

 

UX 

Description : 
Zone dédiée à l’activité économique. Cette zone regroupe les différentes générations des 
zones d’activités de la commune : ZA Eiffel, ZA Croix Saint-Marc, ZA du Closeau, ZA de la 
Petite et ZA de la Terre Rouge pour laquelle un secteur UXa a été délimité. L’architecture, les 
implantations et les types d’activités y sont très variés et comprennent des installations 
classées pour la protection de l’environnement. En secteur UXa, les aménagements ont été 
réalisés pour la viabilisation de la ZAC. 
Objectifs : 
Il s’agit de favoriser l’accueil de nouvelles entreprises, de maintenir et de favoriser le 
développement des activités en place tout en permettant leur renouvellement. En secteur 
UXa, une cohérence d’ensemble sera recherchée. 
Evolution du POS au PLU : 
La zone UX du POS a été reprise dans son ensemble et intègre désormais l’ancienne zone à 
urbaniser (AUx) qui a été construite. La zone NAx du POS est transformée en secteur UXa. 
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LES ZONES A URBANISER 

2AU 

Description : 
Zone destinée à être urbanisée à moyen ou long terme. Son ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant 
notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. 
Cette zone concerne deux sites situés en bordure de la RN4 et concernés par l’application de 
l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme concernant les entrées de ville. 
Le 1er site est compris entre les voies ferrées et la RN4 dans le secteur dit de l’ancienne 
discothèque et desservit par la rue Damien Rigault. Ce site d’une superficie d’environ 3 ha 
est pour partie boisé. Le second site d’environ 6 ha est situé entre la RN4 et le site de la 
ferme du plateau (centre culturel) et de l’hôpital gérontologique. Il est pour partie boisé et 
cultivé.  
Objectifs : 
L’ouverture à l’urbanisation de ces sites est « différée » à moyen ou long terme afin de 
privilégier dans un 1er temps l’objectif d’optimisation du tissu urbain existant au sein des 
zones urbaines (cf. OAP). 
Le 1er site est plus particulièrement destiné à l’accueil d’hébergement hôtelier à moyen ou 
long terme. 
Le second site sera destiné à accueillir préférentiellement des équipements d’intérêt 
collectifs et/ou de l’habitat. 
Evolution du POS au PLU : 
Le 1er site était classé par le POS en secteur NDf, le second site était classé en zone agricole 
NCa. Des emplacements réservés avaient été délimités dans le POS en vue de leur acquisition 
pour la réalisation d’aménagements et d’équipements publics. 

1AUx 

Description : 
Zone destinée à être urbanisée à court terme, à vocation d’accueillir essentiellement des 
activités économiques. Le secteur est aujourd’hui entièrement agricole et situe en continuité 
des ZA existantes et à proximité immédiate de la ferme de Courcelles. 
Objectifs : 
L’objectif principal recherché est d’accueillir des entreprises dans le domaine de la logistique 
notamment. La création de nombreux emplois est attendue sur ce site de 25 ha environ. 
Evolution du POS au PLU : 
Ce secteur était classé en zone agricole (NCa) au POS. 

 

LA ZONE AGRICOLE 

A 

Description : 
Zone agricole qui correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres. Il s’agit des principaux espaces cultivés, 
des pâtures, des petits espaces boisés situés au sein de grands espaces cultivés, ainsi que de 
la majorité des fermes et bâtiments techniques agricoles. 
Objectifs : 
L’objectif principal est de pérenniser l’activité agricole et ses effets bénéfiques en termes 
d’économie, de cadre de vie, de qualité des paysages, de gestion de l’eau, de maintien de la 
biodiversité, etc. Les objectifs secondaires recouvrent la gestion des habitations existantes 
et la possibilité d’accueillir de nouvelles destinations au sein des bâtiments des fermes qui 
ne sont plus en activité dans l’optique notamment de maintenir les qualités du patrimoine 
bâti existant des fermes Briardes. 
Evolution du POS au PLU : 
En dehors des espaces « consommés » par l’urbanisation, la zone agricole été reconduite en 
procédant à des ajustements avec la zone naturelle (N) afin de tenir compte de la réalité. 



Enquête publique du Plan local d’urbanisme de Tournan-en-Brie - Note de présentation du projet 

23 

 

A1/A2/A3/A4 

Description : 
Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) au sein de la zone A. Plusieurs 
STECAL ont été délimités pour prendre en compte des constructions, installations ou 
aménagements existants et légalement autorisés par le POS : 

• Secteur A1 : centre de tri des déchets existant, VEOLIA et des entrepôts de la SNCF 
• Secteur A2 : aire d’accueil des gens du voyage existante 
• Secteur A3 : poste de distribution énergétique existant 
• Secteur A4 : centre équestre, clinique vétérinaire et maison de l’enfance à vocation 

sociale liée à l’activité équestre 
Objectif : 
Les objectifs recherchés recouvrent essentiellement le maintien des activités ou installations 
existantes en leur permettant, le cas échéant, d’évoluer au sein des périmètres restreints 
identifiés et numérotés. 
Evolution du POS au PLU : 
Le POS identifiait déjà des secteurs particuliers sur certains sites : 

• NCb pour l’activité équestre, périmètre redélimité de façon plus stricte par le PLU 
et nommé A4 (10,5 ha au POS contre 2,6 ha au PLU) 

• NCc pour le site du poste de distribution électrique avec un périmètre inchangé (1,5 
ha au POS contre 1,4 ha au PLU) 

• NCd pour une activité de karting : périmètre non repris et reclassé en zone A à 
vocation agricole. 

 

LA ZONE NATURELLE  

N 

Description : 
La zone naturelle et forestière (N) correspond aux secteurs de la commune à protéger en 
raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. Elle comprend plus 
particulièrement les grands massifs boisés : bois de Villegenard, bois de Fretay, bois de 
Combreux, etc. Elle intègre aussi certaines mares. 

Objectif : 
L’objectif est de protéger les milieux naturels tout en permettant des aménagements 
adaptés pour les modes doux et en prenant en compte les constructions existantes. Les 
objectifs secondaires recouvrent la gestion des habitations existantes et la possibilité 
d’accueillir de nouvelles destinations au sein des bâtiments identifiés dans l’optique 
notamment de maintenir les qualités du patrimoine bâti existant. 
Evolution du POS au PLU : 
La zone N du PLU remplace pour partie la zone NDa du POS délimitée pour prendre en 
compte les massifs boisés et certaines mares. 
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Na 

Description : 
Il s’agit du secteur de la coulée verte de la Marsange au contact des zones urbanisées et 
comprenant en partie les unités fonctionnelles des zones humides. Elle joue un rôle de 
corridor écologique en complémentarité avec la zone Nzh. 
Objectif : 
L’objectif est de protéger l’intégrité des milieux naturels tout en permettant des 
aménagements adaptés pour les modes doux et en prenant en compte les constructions 
existantes. 
Evolution du POS au PLU  
Elle reprend pour partie le périmètre de la zone NDb du POS correspondant à la coulée verte 
de la Marsange. 

 

Nb 

Description : 
Il s’agit du domaine boisé et forestier d’Armainvilliers qui comprend une pièce d’eau 
importante ainsi que de nombreux bâtiments d’intérêt historique et patrimonial. 
Objectif : 
L’objectif est de protéger l’intégrité des milieux naturels tout en permettant des 
aménagements adaptés pour les modes doux et en prenant en compte les constructions 
existantes. Les objectifs secondaires recouvrent la gestion des habitations existantes et la 
possibilité d’accueillir de nouvelles destinations au sein des bâtiments du domaine qui ne 
sont plus en activité dans l’optique notamment de maintenir les qualités du patrimoine bâti 
existant. 
Evolution du POS au PLU : 
Il s’agit d’une nouvelle zone créée par le PLU et qui remplace la zone NDa du POS sur le 
secteur du domaine d’Armainvilliers. 

 

Nzh 

Description : 
Secteur comprenant les zones humides avérées et repérées comme telle par le SAGE de 
l’Yerres. 
Objectif : 
L’objectif est de protéger l’intégrité des milieux naturels en lien avec les zones humides tout 
en permettant des aménagements adaptés pour les modes doux. 
Evolution du POS au PLU : 
Il s’agit d’une nouvelle zone créée par le PLU et qui remplace pour partie la zone NDb du POS 
liée à la coulée verte de la Marsange. Elle intègre l’ancien secteur NDg du POS, périmètre 
initialement dédié à un élevage et une pension de chevaux qui a été recensé parmi les zones 
humides avérées. 
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N1/N2/N3 

Description : 
Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) au sein de la zone N. Plusieurs 
STECAL ont été délimités pour prendre en compte des constructions, installations ou 
aménagements existants : 

• Secteur N1 correspondant au camping et parc résidentiel de loisirs existant dans le 
secteur du parc de Combreux et aux équipements liés 

• Secteur N2 correspondant aux aménagements et constructions relatifs à l’activité 
de garage collectif et d’hivernage de caravanes entre le domaine de Combreux et la 
RN4 

• Secteur N3 correspondant au site du château de Combreux comprenant des 
équipements publics et des structures d’hébergement spécifique à vocation sociale 

Objectif : 
Les objectifs recherchés recouvrent essentiellement le maintien des activités ou installations 
existantes en leur permettant, le cas échéant, d’évoluer au sein des périmètres restreints 
identifiés et numérotés. 
Evolution du POS au PLU : 
Le POS identifiait déjà des secteurs particuliers sur certains sites à vocation de loisirs : 

• NDc : pour l’activité de camping-caravaning, périmètre redélimitée de façon plus 
stricte par le PLU et nommé N1 (9,7 ha au POS contre 9,9 ha au PLU) 

• NDd : pour le site de garage collectif de caravanes avec un périmètre inchangé et 
désormais nommé N2 (3,3 ha au POS contre 3,8 ha au PLU). La différence de 0,4 ha 
provient exclusivement de la prise en compte de l’axe de la RN4 comme limite de 
secteur (obligation CNIG). 

• NDe : pour accueillir des établissements à caractère social et éducatif avec 
périmètre redélimité de façon plus stricte et désormais nommé N3 (6,3 ha au POS 
contre 4,6 ha au PLU). 

• NDg : périmètre dédié à un élevage et une pension de chevaux non repris et reclassé 
en zone Nzh, à l’exclusion de la ferme reclassée en zone A. 

 
 

3.5. Raisons pour lesquelles, du point de vue de 
l’environnement le projet a été retenu/evaluation des 
effets 

Paysages 

Enjeu(x) identifié(s) : 

→ Maintenir la diversité des tissus urbains tournanais constituant une richesse pour l’identité de 
la ville 

→ Mettre en place une stratégie de protection/valorisation des éléments patrimoniaux adaptée à 
chaque typologie de patrimoine et en fonction de son intérêt pour l’identité tournanaise. 

→ Révéler les qualités paysagères de la Marsange, véritable fil conducteur entre les différents 
tissus urbains tournanais 

→ Réinvestir les espaces publics des zones d’activités économiques les plus anciennes 
→ Améliorer le paysage des entrées de ville et favoriser les transitions ville/culture/nature 
→ Renforcer les exigences d’intégration architecturale des constructions techniques agricoles à 

proximité des fermes briardes et des hameaux 
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Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 Délimitation de quatre zones urbaines (UA, UB, UC et UD) comprenant des sous-secteurs adaptés au 
contexte existant avec mise en place d’une réglementation exigeante s’agissant notamment : 

- des types de constructions autorisés 
- des volumétries et des implantations 
- de la proportion d’espaces verts et d’espaces plantés 

 Mise en place d’OAP prenant en compte le tissu urbain des quartiers alentours et ménageant des 
transitions entre les nouveaux projets et le tissu en place. Ces OAP prévoit aussi le maintien des 
végétaux intéressants sur certains sites. 

 Recensement du patrimoine bâti (édifices et clôtures) avec sa description, sa localisation et la mise en 
place d’une réglementation visant à interdire sa démolition et à encadrer les travaux et extensions. 

 Mise en place d’emplacements réservés pour circulations douces le long des berges de la Marsange 
dans l’objectif de permettre aux habitants de de se déplacer et se promener afin d’en découvrir le 
paysage. 

 Mise en place d’une réglementation pour les zones d’activités existante permettant leur 
renouvellement urbain. 

 Mise en place d’une règlementation des nouvelles zones d’activités permettant de favoriser l’insertion 
paysagère des constructions. 

 Mise en place d’une OAP pour l’aménagement de la zone 1AUx à vocation d’activité en entrée de ville 
le long de la RD216 avec des prescriptions pour ne pas altérer le paysage de l’entrée de ville. 

 Renforcement de l’exigence d’intégration des constructions techniques agricoles par la plantation 
obligatoire de rideaux d’arbres. 

Evaluation des effets du PLU : 

Le projet de PLU répond aux attendus des enjeux concernant le paysage. L’action du PLU s’établit dans une 
logique de préservation des paysages existants et d’accompagnement à l’évolution urbaine des quartiers dans le 
respect des qualités paysagères en place. 

Les effets du PLU sur le paysage peuvent être estimés positifs. 
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Occupation du sol 

Enjeu(x) identifié(s) :  

→ Conserver les grands équilibres entre les différents types d’espace à l’échelle communale 
→ Susciter et accompagner un développement urbain à partir du tissu urbain en place 

Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 Les grands équilibres entre espace agricoles, espaces naturels et zones urbanisés sont conservés. Ainsi 
les proportions suivantes sont observables : 

- Zones agricoles : 47,2% du territoire contre 47,1% au POS, 
- Zones naturelles : 31,4 % du territoire contre 32,7 % au POS, 
- Zones urbaines / zones à urbaniser : 21,4% du territoire contre 20,2 % au POS. 

 S’agissant des projets à dominante d’habitat, le projet de PLU privilégie l’optimisation et la densification 
du tissu urbain existant (OAP) avant de recourir à des zones d’extension urbaine (2AU). 

 Les extensions urbaines à vocation d’activités économiques (1AUx) et mixtes (2AU) sont limitées et ne 
représentent que 27% du potentiel offert par la SDRIF. La ville a donc choisi une orientation « économe » 
en matière de consommation d’espaces naturels ou agricoles. 

Evaluation des effets du PLU : 

Si d’une façon générale, toute consommation foncière constitue un impact négatif sur l’environnement, la 
grande modération du PLU dans la consommation du potentiel offert par le SDRIF permet de qualifier l’effet du 
PLU sur l’occupation des sols par l’urbanisation de très modéré. Cet impact est en partie compensé par les effets 
positifs du PLU sur les paysages, la Trame Verte et Bleue et les risques. 

Trame Verte et Bleue, Biodiversité 

Enjeu(x) identifié(s) : 

→ Un enjeu majeur d’intérêt local et supra communal de préservation / restauration des espaces 
rivulaires de la section nord de la Marsange 

→ Conforter les espaces agricoles comme composante essentielle de la trame verte communale et 
aménager des transitions avec le tissu urbain (lisières urbaines, …) 

→ Préserver les mares présentes sur le territoire 
→ Les espaces privés et les interfaces : du potentiel et des leviers pour favoriser le maintien et le 

développement de la biodiversité en ville 

Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 Création d’une zone Nzh sur les zones humides avérées aux abords de la Marsange et du ru des 
Boissières, 

 Maintien d’une zone Na correspondant en partie à la coulée verte de la Marsange, 
 Création d’espace écologiques protégés en zone urbaine pour prendre en compte l’unité fonctionnelle 

autour des zones humides avérées, 
 Classement de certaines mares en espace écologiques protégés au sein des zones agricoles ou en zone 

naturelle, 
 Prise en compte des zones humides, des mares ou des cours d’eau dans les OAP, 
 Classement des massifs forestiers en zone naturelle et en espaces boisés classés 
 Délimitation de 728 hectares de zone agricole avec une réglementation limitant les constructions aux 

seuls bâtiments agricoles ou d’exploitation forestière ou équipements publics n’impactant pas le 
potentiel agricole, 

 Maintien d’un taux d’espace vert de pleine-terre élevé avec des exigences de plantations fortes au sein 
du tissu urbain et des zones à urbaniser, 

 Mise en place d’une réglementation des clôtures visant à favoriser le déplacement de la petite faune au 
sein des espaces urbanisés, 

 Délimitation d’espaces boisés classés au sein des zones urbaines afin de protéger les boisements 
existants. 
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Evaluation des effets du PLU : 

La prise en compte de la Trame Verte et Bleue par le PLU est maximale et constitue l’un des points forts du PADD 
et du dispositif réglementaire qui en découle. La stratégie vise non seulement à conserver les éléments en place 
mais aussi à conforter et développer la nature en ville. 

Les effets du PLU peuvent être considérés comme très positifs. 

Risques, nuisances, pollutions et gestion de l’eau 

Enjeu(x) identifié(s) : 

→ L’essentiel des enjeux s’agissant des risques, pollutions et nuisances se concentre aux abords 
des principales coupures urbaines : axes routiers, voies ferrées, la Marsange. Vigilance et 
précaution s’imposent donc s’agissant de tout aménagement ou projet de construction à 
proximité de ces réseaux. 

→ Les risques d’inondation aux abords de la Marsange doivent être anticipés dans la gestion du 
territoire. 

→ S’agissant des zones d’activités, les risques issus de la société Brenntag (SEVESO seuil haut) 
doivent être pris en compte pour les secteurs impactés. 

→ Améliorer l’état écologique global de la Marsange et de ses affluents. 

Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 L’ensemble des mesures développées dans le chapitre sur la Trame Verte et Bleue pour les zones 
humides, les mares et les abords de la Marsange et du ru des Boissières permettent de limiter les 
implantations à proximité des cours d’eau. Ainsi, une grande partie des espaces potentiellement 
inondables demeurent inconstructibles. Ces mesures de protection permettent aussi de limiter la 
pollution directe vers les cours d’eau. 

 L’article 14 du règlement portant sur la gestion des écoulements des eaux pluviales réglemente 
fortement les impacts des projets en privilégiant, voire en imposant dans certains cas, une gestion des 
eaux à la parcelle avec infiltration, en lien avec le règlement d’assainissement communal et le SAGE. 
Des taux de surface non imperméabilisée sont imposés et adaptés à chaque type de zone permettant 
ainsi de limiter l’artificialisation des sols. Par ailleurs, une obligation de traitement des eaux polluées est 
aussi imposée pour les zones d’activités. Une gestion naturelle ou vertueuse des eaux pluviales est ainsi 
imposée sur l’ensemble des zones bâties ou destinées à l’être. 

 S’agissant des nouvelles constructions aux abords de la RN4, les deux zones à urbaniser à moyen ou long 
terme devront comporter, au moment de leur ouverture à l’urbanisation, un volet traitant de la façon 
dont elles prennent en compte la loi Barnier (entrées de ville). Ce volet comportera notamment l’étude 
des impacts et mesures en termes de paysage, de nuisances sonores et de sécurité. 

 Le PPRT du site Brenntag est directement repris sur le document de zonage du PLU afin d’être 
parfaitement lisible concernant ses impacts sur les zones limitrophes. Le règlement du PLU interdit les 
ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration dans les zones à dominante d’habitat. Ces ICPE sont 
autorisées en zone d’activité à l’exception de celles susceptibles de générer un périmètre 
d’inconstructibilité ou un risque grave pour le voisinage. 

 L’identification de secteurs de projets (OAP) à proximité de la gare RER, les dispositions favorables aux 
circulations douces (emplacements réservés, OAP) sont des mesures de nature à inciter à une mobilité 
non polluante. 

Evaluation des effets du PLU : 

Le dispositif réglementaire du PLU prend en compte l’ensemble des risques, des pollutions et des nuisances. Les 
mesures mises en place visent à limiter fortement l’impact de ces risques et pollutions pour la population et les 
usagers. Par ailleurs, le règlement interdit l’implantation d’installation à risque sur le territoire. L’impact du PLU 
peut donc être considéré comme neutre, voire positif s’agissant de la non accentuation des situations à risque. 
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Energie 

Enjeu(x) identifié(s) : 

→ Favoriser l’isolation thermique des constructions énergivores et poursuivre les actions engagées 
sur le parc social 

Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 Le PLU permet, dans son dispositif réglementaire, aux bâtiments existants de déroger à certaines règles 
en vue de favoriser l’isolation thermique par l’extérieur. 

Evaluation des effets du PLU : 

L’effet du PLU est donc positif. 

 

4. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA 
PROCEDURE D’ELABORATION DE PLU ET DECISIONS 
POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L’ENQUETE 

 

A l’issue de l’enquête publique, la Ville analyse l’ensemble des remarques reçues sur le projet de PLU tel qu’il a 
été arrêté en conseil municipal :  

• Celles des personnes publiques associées (jointes à l’enquête publique pour information) 
• Celles des habitants et autres personnes s’exprimant lors de l’enquête publique 
• Celle issues du rapport du commissaire enquêteur. 

Le dossier de PLU peut être ajusté, complété, modifié sans changer l’économie générale du projet en fonction 
de ces remarques et du choix des élus.  

C’est le projet modifié qui sera ensuite soumis au vote du conseil municipal, en vue de son approbation. 

 

Les services de l’Etat (Préfecture) disposent ensuite d’un mois pour s’assurer de la prise en compte des 
remarques de l’Etat (« contrôle de légalité »). 

Le PLU approuvé sert à l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

  

Diagnostic et état 
initial de 

l’environnement 

Projet urbain 

(PADD) 

Réalisation du zonage, 
règlement et OAP 

Constitution du 
dossier complet 

Consultation 
des Personnes 

publiques 
associées 

Enquête 
publique Adaptations du PLU 

Débat en Conseil 
Municipal 

19 novembre 2015 
 

Arrêt du PLU par le 
Conseil Municipal 

6 juillet 2016 
 

Approbation du 
PLU par le Conseil 

Municipal 
Début 2017 

 

Lancement en 
Conseil municipal  
27novembre 2014 
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publique  
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1. ARTICLES ISSUS DU CODE DE L’URBANISME 

Article L153-19 

 
Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire. 

 

Article L153-21  

 
A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est 
approuvé par : 

1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages 
exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire 
ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les 
maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;  
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. 

 

Article R153-8 

 
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. 
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet 

 

 

2. ARTICLES ISSUS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1. Champ d'application et objet de l'enquête publique 

 

Article L123-1 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte 
des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à 
l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération 
par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 

 

Article L123-2  

I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur 
autorisation, leur approbation ou leur adoption :  

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées 
devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : 

-des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211332&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
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-des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat 
; 

-des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de 
construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par 
cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de 
demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités 
prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ;  

-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 soumis à une évaluation 
environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou du chapitre IV du titre 
préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application 
des législations en vigueur ;  

3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou 
d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en 
réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;  

4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, 
schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête 
publique dans les conditions du présent chapitre.  

II.-Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette 
autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.  

III.-Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ 
d'application du présent chapitre.  

III bis.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense 
nationale :  

1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas 
échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;  

2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la 
défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets 
d'effluents ;  

3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;  

4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil 
d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement 
sur l'un d'eux.  

IV.-La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est 
pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique.  

V.-L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout 
secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en 
conséquence. 

 

2.2. Procédure et déroulement de l'enquête publique 

Article L123-3 

L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de 
laquelle l'enquête est requise. 
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Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une 
collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements 
publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision 
d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. 

 

Article L123-4 

Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller 
qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait 
l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué 
aux obligations définies à l'article L. 123-15. 

 
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une 
commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin 
parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements 
faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme 
un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête. 

 

Article L123-5 

Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes 
intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de 
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération 
soumise à enquête. 

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, 
à des personnes qui ont occupé ces fonctions.  

 

Article L123-6  

Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes 
publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie 
par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera 
chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des 
enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. 

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.  

II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions 
du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision 
contestée. 

Article L123-7  

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 
1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les 
renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à 
la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à 
participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue 
à l'article L. 122-1-1. 

Article L123-8  
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Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences 
notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté 
par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et 
organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son 
avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de 
l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de 
l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des 
départements dans lesquels l'enquête a été organisée.  

 

Article L123-9  

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de 
trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public 
durant cette période de prolongation de l'enquête.  

 

Article L123-10  

I. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête informe le public :  

― de l'objet de l'enquête ;  

― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour 
statuer ;  

― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date 
d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;  

― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier 
comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces 
documents peuvent être consultés ;  

― lorsqu'il a été émis, de l'existence de 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 et des avis des collectivités 
territoriales et de leurs groupements mentionnés au IV de l'article L. 122-1, et le lieu où ces avis peuvent être 
consultés.  

II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, 
plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de 
publication locale ou par voie électronique.  

Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au 
public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les 
cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique 
ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi 
que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou 
programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, 
plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.  

La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête 
publique. 

 

Article L123-11 

Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, 
social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, 
avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. 
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Article L123-12  

Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle 
est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou 
programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments 
ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.  
 
Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 
121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que 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, le dossier 
comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. 

  

Article L123-13  

I. 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 en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées 
par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.  
 
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 est à la charge du responsable du projet.  

 

Article L123-14 

I. Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 
123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir 
et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne 
peut être utilisée qu'une seule fois.  

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les 
incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale 
prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme 
ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de 
l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les 
conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente 
jours.  

II. Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du 
projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des 
changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête 
complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour 
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l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être 
organisée que sur les territoires concernés par la modification.  

Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de 
l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.  

Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné 
de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis 
pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent 
code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
consultés en application du IV de l'article L. 122-1. 

 

Article L123-15 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un 
délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire 
peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.  
 
Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses 
éventuelles du maître d'ouvrage.  
 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.  
 
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 son suppléant, 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. 

Article L123-16  

Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions 
défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle 
comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.  
 
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise 
par le présent chapitre ait eu lieu. 

L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de 
l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.  
 
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant 
donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire 
l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de 
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. 

Article L123-17  
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Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans 
à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au 
plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  

Article L123-18  

Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. 

Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le 
montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à 
cet effet.  

 

2.3. Durée de l'enquête 

Article R123-6 

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette 
durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des 
articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre.  

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, 
après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée 
maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec 
le public durant cette période de prolongation de l'enquête.  

Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours 
avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement 
pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 
ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.  

Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement 
des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. 

2.4. Composition du dossier d'enquête 

Article R123-8 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations 
applicables au projet, plan ou programme.  

Le dossier comprend au moins :  

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son 
résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale 
mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou au III de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale 
mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;  

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d'ouvrage ou du 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 
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raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis 
à enquête a été retenu ;  

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête 
s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les 
décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ;  

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 
l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation 
peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;  

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-
15, ou de la concertation 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. Lorsqu'aucune concertation 
préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du 
I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 
et L. 312-1 du code forestier. 

 

2.5. Organisation de l'enquête 

Article R123-9  

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête :  

1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à 
laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;  

2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre 
la décision d'autorisation ou d'approbation ;  

3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs 
suppléants ;  

4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux 
le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur 
ou à la commission d'enquête ;  

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;  

6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  

7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;  
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8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant 
les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent 
être consultés ;  

9° L'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent 
code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;  

10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans 
un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible 
d'avoir des incidences notables ;  

11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ;  

12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être 
consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.  

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique 
auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de 
l'enquête. 

 

2.6. Jours et heures de l'enquête 

Article R123-10  

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. 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 

 

2.7. Publicité de l'enquête 

Article R123-11  

I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en 
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours 
de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les 
projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à 
diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.  

II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie 
d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.  

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se 
situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées 
les préfectures et sous-préfectures.  
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Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.  

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture 
de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la 
publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.  

L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.  

III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le 
responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.  

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des 
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 

2.8. Observations, propositions et contre-propositions du 
public 

Article R123-13 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-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 leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.  

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, 
selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont 
tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.  

En outre, les observations 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 du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 
pendant toute la durée de l'enquête. 

 

2.9. Communication de documents à la demande du 
commissaire enquêteur 

Article R123-14 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les 
conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des 
documents en la possession de ce dernier.  
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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.  

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 

 

2.10. Visite des lieux par le commissaire enquêteur 

Article R123-15 

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux 
d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et 
les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.  

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. 

2.11. Audition de personnes par le commissaire enquêteur 

Article R123-16 

Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son 
information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de 
demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président 
de la commission d'enquête dans son rapport. 

 

2.12. Réunion d'information et d'échange avec le public 

Article R123-17 

Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du 
projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire 
l'organisation d'une 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 R. 123-6 
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 
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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 de fin d'enquête.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce 
compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le 
public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces 
enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête avec son rapport de fin 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 

2.13. Clôture de l'enquête 

Article R123-18 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont 
transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou 
programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

2.14. Rapport et conclusions 

Article R123-19 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête 
et examine les observations recueillies.  

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant 
dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-
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 un document séparé, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des 
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie 
du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.  

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas 
remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, 
conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, 
il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15. 

Article R123-20 
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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. 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.  

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 d'un mois. 

Article R123-21  

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions 
au responsable du projet, plan ou programme.  

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est 
déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la 
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.  

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce 
même site et le tient à la disposition du public pendant un an. 

 

2.15. Suspension de l'enquête 

Article R123-22 

L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est 
menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un 
nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des 
communes conformément à l'article R. 123-12.  

L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.  

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :  

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à 
sa version initialement soumise à enquête ;  

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi 
que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de 
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale 
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actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de 
l'article L. 122-1. 
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