PROJET DE CLASSEMENT AU TITRE DES SITES :

« MÉNARS ET LE VAL AMONT DE BLOIS »
Dossier d’enquête publique
Note de présentation (article R 123-8 du code de l’environnement)
Annexes : 1- Cartes de situation du projet dans le Val de Loire-Patrimoine Mondial
2- Carte du projet de classement
3- Carte des protections existantes
4- Texte sur l’enquête publique
5- Texte sur la procédure de classement au titre des sites
Objet de la présente enquête publique
La présente enquête publique est relative au projet de classement de l’entité
« Ménars et le val amont de Blois» au titre des sites (livre III, Titre IV, Chapitre 1 du
code de l’environnement). Ce site se situe sur le territoire des communes de Ménars,
Cour-sur-Loire, Suèvres, Villerbon, Mulsans, Saint-Dyé-sur-Loire, Maslives,
Montlivault, Saint-Claude-de-Diray, Vineuil, La Chaussée-Saint-Victor et Saint-Denissur-Loire, dans le département du Loir-et-Cher.
Cette note résume les principales informations relatives au projet, dans le cadre de la
procédure d’enquête publique (article R 123-8 du code de l’environnement). Le projet
est détaillé dans les pièces requises par la législation relative au classement au titre
des sites qui figurent dans le présent dossier d’enquête : rapport de présentation,
plan de délimitation du périmètre de classement et plan cadastral correspondant.
Coordonnées du responsable du projet
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre-Val de
Loire, 5 avenue Buffon CS 96407 45064 ORLEANS Cedex 2.
Nature et effets du classement
La législation sur les sites a pour but d’assurer la préservation des monuments
naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque relève de l’intérêt général (loi du 02 mai 1930, codifiée aux articles
L.341-1 à 22 du code de l’environnement).
Le classement au titre des sites constitue une servitude d’utilité publique.
La protection s’appuie sur un régime d’autorisation préalable à la modification de
l’état des lieux. Ce régime permet de tenir compte des spécificités de chaque site. En
fonction de la nature des travaux , l’autorité compétente pour délivrer cette
autorisation est le préfet de département ou le ministre chargé des sites. L’accord est
délivré au regard de la bonne insertion paysagère, d’un projet dans le site et de la
préservation des caractères qui ont motivé le classement.

Principales caractéristiques du projet et raisons du classement comme mesure
de protection
Aux portes de l’agglomération blésoise, la portion de vallée fluviale qui s’étire sur une
dizaine de kilomètres entre Suèvres et Vineuil offre une succession remarquable de
paysages naturels, agricoles ou bâtis, où s’expriment avec force plusieurs éléments
caractéristiques du Val de Loire inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO :
Un château et son parc dominant le fleuve : le domaine de Ménars
Créé au XVIIè et réaménagé au XVIIIè siècle par la Marquise de Pompadour puis
par son frère Marigny, le domaine de Ménars constitue le repère patrimonial du site.
Le château, ses terrasses, ses jardins et son « Petit Parc » à flanc de coteau sont
ordonnés et mis en scène en lien étroit avec le fleuve, à la manière des demeures et
jardins de la Renaissance.Ils structurent fortement le coteau sur plus d’un kilomètre,
mais sont principalement visibles depuis la rive gauche, tandis qu’en rive droite le
domaine s’impose au regard sous la forme d’un vaste parc boisé de 400 ha, ceinturé
à l’imitation de Chambord par un mur de 9 kilomètres, créant un contraste saisissant
avec les espaces ouverts de la Petite Beauce qui l’environnent.
Seigneurie puis marquisat, Ménars exerçait son influence sur un vaste territoire
incluant notamment le château de Nozieux, dont les vestiges lui font face au pied du
coteau de la rive gauche.
Une structure urbaine lisible et préservée
Les coteaux sont rythmés par l’alternance de villages implantés à l’abri des crues,
soit en front de Loire, soit en retrait derrière le val agricole. Leur silhouette est mise
en valeur par des coupures agricoles ou boisées bien préservées, malgré la
proximité de l’agglomération blésoise. Signalés par leurs clochers ou leurs fronts
bâtis tournés vers le val, les villages dialoguent de part et d’autre du fleuve. Les murs
de pierre ceignant les propriétés sont très prégnants dans la perception des villages.
Un patrimoine fluvial riche et diversifié
Entre Saint-Denis sur Loire et Saint-Dyé, les bords de Loire offrent une grande
variété d’ouvrages aménagés pour permettre le transport des marchandises ou des
hommes par bateau. Saint-Dyé-sur-Loire et Cour-sur-Loire, implantés en bord de
Loire, sont dotés de véritables ports (quais, cales, rampes et perrés), auxquels
s’ajoutent plusieurs rampes et cales plus modestes réalisées au droit des villages
plus éloignés du fleuve. Saint-Dyé a été le port associé à Chambord, par lequel sont
passés les matériaux de construction. Au XIXème y transitaient encore de très
grosses quantités de vin issu des considérables superficies de vignobles voisins et
de bois provenant de Sologne.
Le périmètre proposé au classement compte également 15 kilomètres de levées et
un ouvrage exceptionnel : le déversoir de Montlivault, aménagé en 1890. Ces
ouvrages jouent un rôle important dans la perception du val, d’une part en soulignant
l’horizontalité des lignes de force du paysage, d’autre part en procurant des points de
vue remarquables sur le fleuve ou sur le val agricole, depuis les routes et chemins
qui les empruntent.
Des paysages agricoles typiques du val de Loire
Résistant à la pression urbaine, à l’uniformisation des pratiques culturales et à la
généralisation de la céréaliculture, des paysages agricoles divers et typiques du val
de Loire se maintiennent dans le val et sur les coteaux : la vigne-autrefois très
répandue- sur le coteau et le rebord du plateau (Ménars, Montlivault, Saint-Claude-

de-Diray), le maraîchage dans le val et sur le coteau (Montlivault, Saint-Claude-deDiray, Vineuil), les prairies pâturées dans le val (Suèvres, Saint-Denis-sur-Loire).
Peu altérés par l’urbanisation récente, ces paysages offrent encore un archétype de
l’organisation traditionnelle de l’espace dans le Val de Loire. Mis en valeur par la
topographie du val, ils s’insèrent harmonieusement entre le plateau agricole de la
Petite Beauce en rive droite et la Sologne en rive gauche, en formant une vaste
composition structurée par des lignes de force horizontales : le château de Ménars,
ses terrasses et son parc à flanc de coteau, les longs murs de pierre des propriétés
bordant le fleuve, les levées, les fronts bâtis des villages, le val agricole de la rive
gauche, l’ancien viaduc ferroviaire de Vineuil, la ligne des coteaux en arrière-plan…
La qualité paysagère du site et les éléments patrimoniaux qui le composent lui
confèrent un intérêt pittoresque.
Contexte du projet de classement
Le projet de classement du site « Ménars et le val amont de Blois » s’inscrit dans le
cadre du plan de gestion du Val de Loire Patrimoine Mondial, arrêté par le préfet de
Région le 15 novembre 2012. Ce plan de gestion est un référentiel commun pour
une gestion partagée du Val de Loire par l’ensemble de ses acteurs. Adopté par
délibération par une très grande majorité des collectivités concernées, il vise la
préservation de la « valeur universelle exceptionnelle » (VUE) du bien inscrit par
l’UNESCO. L’une des orientations du plan de gestion consiste à mettre en œuvre
des protections adaptées pour les espaces les plus emblématiques du Val de Loire :
Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) dans les espaces les
plus urbanisés, et sites classés dans les espaces à dominante naturelle ou agricole.
Une portion du périmètre de classement est déjà concernée par une protection au
titre des sites inscrits (site « Quai de la Loire » à Cour-sur-Loire, inscrit par arrêté du
12 janvier 1945), et sera partiellement incorporée au site classé.
Périmètre de classement
Le périmètre proposé au classement concerne un territoire particulièrement
représentatif des différents éléments qui composent les paysages typiques du Val de
Loire, depuis les communes de Suèvres en rive droite et Saint-Dyé sur Loire en rive
gauche, jusqu’à la limite de l’agglomération blésoise à l’aval. Entre ces deux
extrémités, il inclut la quasi-totalité du val inondable, les coteaux non-urbanisés
constituant des coupures vertes, des portions de plateau agricole assurant des vues
patrimoniales majeures, une partie du parc boisé de Ménars, quelques éléments
bâtis isolés, et deux hameaux présentant un intérêt visuel et patrimonial particuliers
(Nozieux et La rue). Afin d’éviter la superposition des protections, il n’inclut pas les
périmètres classés au titre des monuments historiques des châteaux de Saint-Denissur-Loire, de Ménars et de Cour-sur-Loire.

Le site proposé au classement couvre une superficie de l’ordre de 2 496 ha répartis
comme suit :
Communes

Superficie de la
commune (en ha)

Superficie proposée
au classement (en ha)

Pourcentage de la
surface communale
classée

Part de la commune
dans la surface
classée

La Chaussée-SaintVictor
Saint-Denis-sur-Loire

663

4

0,6%

0,2%

1240
450
1728
1600
540
3665
551
735
1073
917
2234

223
192
64
19
296
527
49
29
463
429
201

18,0%
42,7%
3,7%
1,2%
54,8%
14,4%
8,9%
3,9%
43,2%
46,8%
9,0%

8,9%
7,7%
2,6%
0,8%
11,9%
21,1%
2,0%
1,2%
18,5%
17,2%
8,1%

Ménars
Villerbon
Mulsans
Cour-sur-Loire
Suèvres
Saint-Dyé-sur-Loire
Maslives
Montlivault
Saint-Claude-de-Diray
Vineuil

Concertation
La procédure ne prévoit pas de phase de concertation formelle. Dans la pratique, les
projets de classement sont toutefois élaborés en concertation avec les collectivités
concernées. La concertation sur le projet de site classé « Ménars et le Val amont de
Blois » a donné lieu à plusieurs réunions d’information et d’échange avec les
communes et leurs habitants :
- réunions en préfecture lors du lancement de la procédure en 2009, puis lors de la
présentation du diagnostic et du pré-projet de périmètre en 2012,
-présentation du projet en 2015 dans les huit communes les plus concernées par le
périmètre de classement (Saint-Denis-sur-Loire, Ménars, Cour-sur-Loire, Suèvres,
Saint-Dyé-sur-Loire, Montlivault, Saint-Claude-de-Diray, Vineuil).
-quatre réunions publiques en 2015 dans le cadre de l’élaboration des orientations
de gestion du site classé (deux réunions pour chaque rive).
Une nouvelle réunion d’échange avec les élus est prévue à la préfecture du Loir-etCher en septembre 2015, avant le lancement de l’enquête publique.

Insertion de l’enquête publique dans la procédure de classement
L’enquête publique est régie par le Livre 1, titre II, chapitre III du code de
l’environnement, articles L.123-1 à L.123-19 t R.123-1 à R.123-46.
La procédure de classement au titre des sites est définie par le Livre III, titre IV,
chapitre 1 du code de l’environnement, en particulier les articles L.341-2 à L341.6 et
R.341-1 à R.341-8.
Les textes correspondants figurent en annexe de la note

A l’issue de la présente enquête, la suite de la procédure de classement prévoit :
-

La présentation du projet pour avis à la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites d’Indre et Loire (CDNPS)
La Transmission du dossier par le Préfet d’Indre et Loire au ministère de
l’écologie
La présentation pour avis à la Commission Supérieure des Sites, Perspectives
et Paysages (CSSPP)

Dans le cas présent, compte tenu du nombre de propriétaires, la procédure retenue
est un classement prononcé par Décret en Conseil d’État. Ce décret sera publié au
Journal Officiel. Il sera notifié au préfet et aux maires, publié dans deux journaux
locaux et affiché en mairie. La servitude sera annexée aux documents d’urbanisme.
Aucune autre procédure ou autorisation n’est nécessaire pour le classement du site.

Annexes
Annexe 1
Situation du projet dans le périmètre du Val de Loire Patrimoine Mondial

Annexe 2
Périmètre du projet de classement

Annexe 3
Carte des protections existantes au titre des monuments historiques et des
sites

Annexe 4
L’enquête publique – cadre législatif et réglementaire

Enquête publique

Code de l'environnement
Partie Législative
Version en vigueur depuis le 1er juin 2012

Chapitre III
Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement
Section 1 : Champ d’application et objet de l’enquête publique
Article L.123-1
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par
l'autorité compétente pour prendre la décision.
Article L.123-2
Modifié par par Loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 50
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 ;
― des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par
décret en Conseil d’État ;
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 des articles L.121-10 à L. 121-15 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 au III de l'article
2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, 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.

Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L.123-3
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue
de laquelle l'enquête est requise.
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification
d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des
établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration
d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer
l'utilité publique.
Article L.123-4
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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. 12315.
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 L.123-5
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236

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 L.123-6
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
I. ― 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 L.123-7
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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 L.123-8
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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 L.123-10
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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 administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à
l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
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 L.123-11
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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.
Article L.123-12
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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 L.123-13

Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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 L.123-14
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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 environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux
articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. 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 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 environnemental intégrant ces
modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à
l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.
Article L.123-15
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236

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 L.123-16
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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 L.123-17
Créé par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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’État.
Article L.123-18
Créé par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
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.

Article L.123-19
Créé par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Enquête publique

Code de l'environnement
Partie Règlementaire
Version en vigueur depuis le 1er juin 2012

Chapitre III
Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement
Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article R. 123-1
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 2
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise
aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III
de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article,
sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation
entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au
décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire
concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la
protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de
base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux
installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de
substances radioactives ;

6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les
premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural,
lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
III.-En application du III de l'article L. 123-2, ne sont pas soumises à enquête publique, en
raison des besoins et des nécessités de la défense nationale :
1° Les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées
dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale mentionnées à l'article R.
517-4 ;
2° Les demandes d'autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la
défense mentionnées à l'article R.* 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu
autrement par les textes les concernant ;
3° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses
réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne
sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
Article R. 123-2
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une
enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la
décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant
une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
Article R. 123-3
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale
de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées
par le préfet territorialement compétent.
II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public
de l'Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le
délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe
exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à
l'organisation de l'enquête à ce préfet.
III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions,
l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes
pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de
coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Article R.123-4
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission
d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre
personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq
ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise
d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête,
ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête
ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de
ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les
fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une
déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou
programme.
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de
commissaire enquêteur.
Article R.123-5
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un
commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif
dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui
précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé
non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R.
123-8.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans
un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une
commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou
plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête
qui remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de
la procédure.
Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant
n'intervient pas dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des
conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres
de la commission titulaires.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier
complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie
numérique de ce dossier.
Article R.123-6
Modifié par Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 5
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.
Article R.123-7
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Lorsqu’en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté
d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage
responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le
dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
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.
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue
par l'une des réglementations.
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, 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.
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à
chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête
unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du
projet, plan ou programme.

Article R.123-8
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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 administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée
au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L.122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du
présent code ou à l'article L. 122-1 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 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
articlesL. 121-8 à L. 121-5, 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 L. 311-1 et du code forestier.
Article R. 123-9
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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 ;
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 administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L.
121-12, 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.
Article R. 123-10
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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.
Article R.123-11
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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.
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 la 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.
Article R. 123-12
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de
l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la
mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été
consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la
commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être

téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande
expresse.
Article R. 123-13
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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.
Article R. 123-14
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du
public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou
programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce
dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme
sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.
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.
Article R.123-15
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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.
Article R.123-16
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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.
Article R. 123-17
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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 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.
Article R. 123-18
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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.
Article R. 123-19
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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. 123-5, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 123-15.

Article R. 123-20
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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 R. 123-21
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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.
Article R. 123-22
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
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 administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L.
121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation
environnementale actualisée.
Article R. 123-23
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14,
elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour

l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte
dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.
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 administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L.
121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation
environnementale actualisée.
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au
public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions
motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement
à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21.
Article R.123-24
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Sauf disposition particulière, 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 l'adoption de la décision
soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de
ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité
compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette
prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le
projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de
fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la
décision arrêtant le projet.
Article R. 123-25
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une
indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui
comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour
l'accomplissement de leur mission.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les
modalités de calcul de l'indemnité.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le
commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de
vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le
commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au
rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête
ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire
enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par
ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et
peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de
présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais
de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par
chacun d'entre eux.
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais
qu'il a engagés.
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou
programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 12326.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds
d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les
conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire
enquêteur.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne
responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un
recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un
préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce
dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut
décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un
délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient
son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal
administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de
l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
Article R. 123-26
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de
verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités
mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 11-61 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des
commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui
sont à sa charge en application de ces articles.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds
dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre
chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette
convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle
du fonds.
Article R. 123-27
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou
programme 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.
La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations
résultant de l'alinéa précédent en versant annuellement au fonds d'indemnisation des
commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à
l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement
de celles-ci.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au
début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder
au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne
peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des
commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du
projet, plan ou programme.
Article R. 123-28
A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment
l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête,
d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à
l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat.
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La procédure de classement au titre des sites
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Titre IV : Sites
Chapitre unique
Section 1 : Inventaire et classement
Article L.341-1
Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la
conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier,
l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par
délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation
pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante
en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions
sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
NOTA: Les dispositions du second alinéa sont applicables depuis le 1er juin 2012
préalablement à la décision d'inscription.
Article L.341-2
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 - art. 28 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le
1er juillet 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 180 JORF 24 février 2005
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission
départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par
la présente section.
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement
d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins

d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre
chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par
elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la
demande la suite qu'elle comporte.
Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité
de massif concerné.
Article L.341-3
Modifié par Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier.
NOTA: Ces dispositions sont applicables depuis le 1er juin 2012 préalablement à la décision
de classement.
Article L.341-4
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé
par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions
duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du
domaine.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de
produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Article L.341-5
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou
d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre
chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des
sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.
Article L.341-6
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 - art. 28 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le
1er juillet 2006
Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux
articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a
consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la
commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à
indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des
lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en
demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des
prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable,
l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions
ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à
compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique
permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres
intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut
être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du
ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Article L.341-7
A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument
naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut
être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf
autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de
l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement
faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Article L.341-8
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration
chargée des sites, au fichier immobilier.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Article L.341-9
Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains
qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à
l'acquéreur l'existence de ce classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa
date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.
Article L.341-10
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans
leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Article L.341-11
Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation
d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques
d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en
façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux
téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent
l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés
supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette
interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et
du ministre chargé de l'environnement.
Article L.341-12
A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument
naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du
classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de
s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette
notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre
formalité par arrêté du ministre chargé des sites.
Article L.341-13
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la
commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non
à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341- 6.
Article L.341-14
Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris
dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le
ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit
de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site
classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
Article L.341-15
La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier
trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments
naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
Article L.341-15-1
Créé par Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 150
Le label "Grand site de France ” peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site
classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la
mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant
aux
principes
du
développement
durable.
Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles
incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.
Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un
syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales
concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label.

Section 2 : Organismes

Article L. 341-16
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
juillet 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 JORF 24 février 2005 en vigueur le 24 février
2006 au plus tard
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 235 JORF 24 février 2005 en vigueur le 24 février
2006 au plus tard

Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites
siège dans chaque département.
Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle
intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-11, L.
146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, elle siège dans une
formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités
qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
En Corse, les attributions dévolues à la commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites, sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article
L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
Article L. 341-17
Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre
chargé des sites.
Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des
ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de
personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la
nature désignées par le ministre chargé des sites.
Article L. 341-18
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la
composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues
aux articles L. 341-16 et L. 341-17.

Section 3 : Dispositions pénales
Article L. 341-19
Modifié par Ordonnance

n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 8

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser
l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1 ;
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les
conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de
l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
II.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou
l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en
méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articlesL. 341-7
et L. 341-10.
III.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :
1° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de
classement sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;
2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect
sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone
de protection pris en application de l'article19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de
réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en
application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.

Article L. 341-20
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 8
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement
mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au
présent titre :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs
compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions
prévues à cet article ;
4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les
conditions prévues à cet article.
Article L. 341-21
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 8
Article L. 341-22
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites
régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906
organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique
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TITRE IV : SITES
Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
Section 1 : Inventaire et classement, modifications
Sous-section 1 : Inventaire et classement
Article R.341-1
Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments
naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est
concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois
mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif,
lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.
Article R.341-2
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7
L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et
organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du
présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation
de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27.

Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le
président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique
comprend :
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du
site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;
2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;
3° Les plans cadastraux correspondants.
Article R.341-3
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7
Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux,
dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée
qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de
ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la
préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.
En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies
à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et
deuxième alinéas du présent article.
La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des
actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.
Article R.341-4
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7
L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est
ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à
R. 123-27 du présent code.
Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique
comprend :
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et
géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de
gestion ;
2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de
l'article L. 341-6 ;
3° Un plan de délimitation du site à classer ;
4° Les plans cadastraux correspondants.
Article R.341-5
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7

Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur
opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur
le registre de l'enquête, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de
l'enquête.
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement.
Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire,
son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Article R.341-6

La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Article R.341-7
Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier
l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité
avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article
L. 341-6.
Article R.341-8
La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux
plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.

Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou
classé
Article R. 341-9
La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet
de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la
délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient
lieu de la déclaration préalable.
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation
d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du
code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration
préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article R. 341-10
Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 11
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée
par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect
résultant :
1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à
l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;
2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des
articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
3° de l'édification ou de la modification de clôtures.
Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé en
dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création
de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18
du code de l'environnement, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement
public du parc national.
Article R. 341-11
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 JORF 29 juillet 2006
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide
après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la
commission des décisions qu'il a prises.
Article R.341-12
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que
ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
Article R.341-13
Modifié par Décret n°20006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le
juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis
de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.

Sous-section 3 : Dispositions financières
Article R.341-14
Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en
valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en

application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
avant son abrogation.
Article R.341-15
Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outremer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département
intéressé.

Section 2 : Organismes
Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages
et des sites
Article R.341-16
Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 2

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection
de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une
gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement
durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006 du 7 juin 2006.
I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un
avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou
réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves
naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et
les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les
espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la
gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion
équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités
prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les
projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les
affectant ;
3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les préenseignes ;
5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et
selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le
schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux
carrières.
Article R.341-17
Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 1
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le
préfet et composée de membres répartis en quatre collèges :
1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend
notamment le directeur régional de l'environnement ;
2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de
représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;
3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection
des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de
l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou
sylvicoles ;
4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque
formation spécialisée.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les
mêmes conditions que les membres titulaires.
Article R.341-18

Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 1
La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son
représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
A Paris, la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " prévue à l'article R. 341-24
est présidée par le préfet de police.
Article R.341-19
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite "de la nature" exerce les compétences dévolues à la commission
au titre du I de l'article R. 341-16.
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de
protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du
réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des
activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives,
touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
Article R.341-20
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite "des sites et paysages" exerce les compétences dévolues à la
commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.
Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement
public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement
du territoire.
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière
d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.
Article R.341-21
Modifié par Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 2
La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la
commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de
publicité et les fabricants d'enseignes.
Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le
projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
Article R.341-22
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles" exerce les compétences
dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.
Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des
groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième
collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations
socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.
Article R.341-23
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite "des carrières" exerce les compétences dévolues à la
commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.
Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou
son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des
représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée
est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette
exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
Article R.341-24
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite "de la faune sauvage captive" exerce les compétences dévolues
à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.
Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le
domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune
sauvage captive.

Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant
l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non
domestiques.
Article R.341-25
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis
sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La
commission délibère en son absence.
Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation
spécialisée présents ou représentés le demandent.
Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la
commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni
représentés sont entendus à leur demande.

Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages
Article R.341-28
La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé
des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de
protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des
paysages urbains et ruraux.
La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L.
341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre
chargé des sites.
Article R.341-29
I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre
chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
1° Huit membres représentant les ministères :
a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites
et des paysages ou son représentant ;
b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;
g) Un représentant du ministère chargé des transports.
2° Huit parlementaires :
a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.
3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des
sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat
proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil
national de la protection de la nature.
II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont
désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Article R.341-30
Abrogé par décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (article 10-III).
Article R.341-31
La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation
de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont
présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.

