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La pièce A regroupe : 

 

 La description des procédures et les rubriques visées le cas échéant,  

 la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet (article R.123-8 du 
Code de l’Environnement), 

 la mention des textes qui régissent l’enquête publique et l’indication de la façon dont cette 
enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet (article R.123-8 du Code 
de l’Environnement). 

 
 

 

1. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE  

1.1. AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.1.1. Projet soumis à concertation préalable  

Le projet fait l’objet d’une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée 
d'élaboration du projet. Cette concertation est menée conjointement à la révision du SCoT. 

En effet, le projet entre dans le champ d’application : 

 des articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs au débat 
public, 

 de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme relatif à la concertation.  

Le public est également associé à l’élaboration du projet dans le cadre de la présente enquête publique. En 
vertu de l’article L.123-1 du Code de l’Environnement, la présente 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. 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. 

Pour mémoire, l’article L.123-1 du Code de l’Environnement est retranscrit ci-dessous. 

 

Article L.123-1 du Code de l’Environnement 

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

1.1.2. Evaluation environnementale 
 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 
projet, ou d’un document de planification, et ce dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer tout à 
la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux 
environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la 
participation du public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, 
du plan ou du programme et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés 
sur le territoire concerné. L’évaluation environnementale doit être réalisée le plus en amont possible, 
notamment, en cas de pluralité d’autorisations ou de décisions, dès la première autorisation ou décision, et 
porter sur la globalité du projet et de ses impacts. 
 
Il s’agit de l’application du principe de prévention. 
 
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a, la première, imposé dans le cadre des procédures 
d’autorisation préalable à la réalisation de certains travaux ou ouvrages la réalisation d’une étude d’impact. 
Ces obligations ont ensuite été reprises au niveau du droit européen. 
 
Le droit de l’évaluation environnementale a été modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement afin de rapprocher le droit national du droit européen en introduisant la possibilité d’un 
examen au cas par cas. L’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement l’a ensuite adapté, notamment pour transposer la directive du 4 avril 2014 relative 
à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans le cadre du chantier 
de modernisation du droit de l’environnement, dans lequel le Gouvernement s’est engagé à simplifier le droit 
de l'environnement tout en maintenant un niveau de protection constant. 
 
La démarche 
 
L’évaluation environnementale vise à faire intégrer par le maître d’ouvrage les préoccupations 
environnementales et de santé le plus en amont possible dans l’élaboration du projet, ainsi qu’à chaque étape 
importante du processus de décision publique (principe d’intégration) et d’en rendre compte vis-à-vis du public, 
notamment lors de l’enquête publique.  
 
L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

 L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les 
projets) par le maître d’ouvrage. 

 La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, 
qui rend un avis sur le projet et la consultation du public. 

 
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences 
prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec d’autres 
projets ou document de planification. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement 
hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet 
et le territoire. 
 
Une liste des catégories de projets, plans et programmes, qui doivent faire l'objet d'une évaluation 
environnementale a été établie (respectivement le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de 
l'environnement pour les projets. Si certains projets, par leurs caractéristiques propres, sont soumis de manière 
systématique à évaluation environnementale, d’autres doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de 
déterminer, au regard de leurs possibles impacts négatifs notables sur l'environnement, si une évaluation 
environnementale doit être réalisée. Cette décision est prise par l’autorité environnementale. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale-et-demande-dexamen-au-cas-cas
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/cadre-participation-du-public
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale-et-demande-dexamen-au-cas-cas
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Le projet est visé par le 6° du tableau de l’annexe I de l’article R122-2 du Code de l’Environnement : 
 

 Extrait du tableau de l’annexe I de l’article R122-2 du Code de l’Environnement 

Modifié par Décision n°404391 du 8 décembre 2017. 

 
 

CATÉGORIES de projets 
PROJETS  
soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS  
soumis à examen au cas par cas 

6. Infrastructures routières 
(les ponts, tunnels et 
tranchées couvertes 
supportant des infrastructures 
routières doivent être étudiés 
au titre de cette rubrique). 
On entend par "route" une 
voie destinée à la circulation 
des véhicules à moteur, à 
l'exception des pistes 
cyclables, des voies vertes et 
des voies destinées aux 
engins d'exploitation et 
d'entretien des parcelles. 

 
a) Construction d'autoroutes et de 
voies rapides. 

b) Construction d'une route à 
quatre voies ou plus, 
élargissement d'une route 
existante à deux voies ou moins 
pour en faire une route à quatre 
voies ou plus, lorsque la nouvelle 
route ou la section de route alignée 
et/ ou élargie excède une longueur 
ininterrompue d'au moins 10 
kilomètres. 

c) Construction, élargissement 
d'une route par ajout d'au moins 
une voie, extension d'une route ou 
d'une section de route, lorsque la 
nouvelle route ou la section de 
route élargie ou étendue excède 
une longueur ininterrompue d'au 
moins 10 kilomètres. 

 
a) Construction de routes classées dans 
le domaine public routier de l'Etat, des 
départements, des communes et des 
établissements publics de coopération 
intercommunale non mentionnées aux 
b) et c) de la colonne précédente. 

b) Construction d'autres voies non 
mentionnées au a) mobilisant des 
techniques de stabilisation des sols et 
d'une longueur supérieure à 3 km. 

c) Construction de pistes cyclables et 
voies vertes de plus de 10 km. 

 
 
Le projet est soumis à examen au cas par cas, toutefois les études étant déjà engagées au moment du 
changement de réglementation, le Maitre d’ouvrage souhaite déposer une étude d’impact (pièce E) sans 
passer par la procédure d’examen au cas par cas. 
 
 

 

1.1.3. Avis de l’Autorité Environnementale  
 

La procédure relative à l’avis de l’autorité environnementale (AE) sur l’étude d’impact est décrite par les articles 
L.122-1 et R.122-6 et suivants du Code de l’Environnement et la Circulaire du 3 septembre 2009 relative à la 
préparation de l’avis de l’autorité environnementale. Nous en reprenons ci-après les grands principes. 
 
Lorsque le dossier est complet et recevable, le Préfet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact 
et le dossier d’enquête publique, à l’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. L’AE dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis. L’avis est réputé 
tacite et favorable s’il n’a pas été émis dans ce délai. 

 
L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai (avis tacite), 
est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette 
dernière dispose d'un tel site.  
 
L’AE notifie son avis au Préfet ainsi qu’au pétitionnaire.  
 
L'avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai (avis tacite) est joint au dossier 
d'enquête publique. 
 
Un mémoire en réponse sera produit afin de répondre aux différents points identifiés par l’AE. Il est joint au 
présent dossier d’enquête (pièce I : éléments complémentaires). En effet, la réponse écrite qui était facultative 
est devenue obligatoire suite à un amendement voté le 10 octobre 2017 dans le cadre de la loi de ratification 
des ordonnances sur le dialogue et l’évaluation environnementale. 
 

1.1.4. Dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
 

Articles L.123-14-2 et R.123-23-1 du Code de l’Urbanisme 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport 
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la 
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le Préfet au conseil municipal des communes concernées. 
Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.  

La Déclaration d’Utilité Publique est prononcée par arrêté préfectoral dans le délai d’un an à compter de la 
clôture de l’enquête et sera publiée au recueil des actes administratifs. 

La Déclaration d'Utilité Publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, articles L 123-14, lorsque la réalisation d’un projet 

d’aménagement présente un caractère d’utilité publique et nécessitant la mise en œuvre d’une procédure 

d’expropriation se révèle incompatible avec les dispositions des documents d’urbanisme des communes 

concernées, il peut être recouru à une procédure particulière de mise en compatibilité du document 

d’urbanisme avec la Déclaration d’Utilité Publique. 

Cette procédure permet d’apporter, aux documents d’urbanisme, tous les changements réglementaires 

nécessaires et constituants un frein au projet avec notamment la possibilité de remise en cause du PADD et la 

suppression de la protection des Espaces Boisés Classés, lorsqu’elle existe, à l’intérieur des emprises du 

projet. 

L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité 

du ou des plans qui en est la conséquence. 

La DUP qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir qu’au 

terme de la procédure prévue à l’article L.123-14-2 qui prévoit que: 

 L’enquête publique concernant l’opération doit porter à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général 

de l’opération et sur la mise en compatibilité des plans qui en est la conséquence ; 

 L’acte déclaratif d’utilité publique est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en 

compatibilité des plans ont fait l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques associées. 

Le projet est incompatible avec l’actuel zonage du Plan Local d’Urbanisme de Neuvy et le règlement associé. 
Une mise en compatibilité des documents d’urbanisme est donc nécessaire. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=103548883AD54275504C4C4AC463327B.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000034678883&idArticle=LEGIARTI000034734922&dateTexte=20171023&categorieLien=id#LEGIARTI000034734922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=103548883AD54275504C4C4AC463327B.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000034678883&idArticle=LEGIARTI000034734922&dateTexte=20171023&categorieLien=id#LEGIARTI000034734922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=103548883AD54275504C4C4AC463327B.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000034678883&idArticle=LEGIARTI000034734922&dateTexte=20171023&categorieLien=id#LEGIARTI000034734922
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D’autre part, le projet nécessite également une mise en compatibilité du SCoT de Moulins Communauté. Cette 
mise en compatibilité et la révision du SCoT Moulins Communauté ont été engagées début 2015. 
 
 

 

 

1.1.5. Examen conjoint des dispositions pour assurer la mise en compatibilité 

des documents d’urbanisme 

La procédure relative à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme est décrite par les articles L.123-
14-2 et R.123-23-1 du Code de l’Urbanisme. Nous en reprenons ci-après les grands principes. 

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme font l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, de la 
commune si le PLU n’est pas intercommunal, et des personnes publiques associées mentionnées à l'article 
L.121-4 du Code de l’Urbanisme. 

Les personnes publiques associées mentionnées à l'article L.121-4 du Code de l’Urbanisme sont : L'Etat, les 
régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat 
et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, ainsi que, le cas échéant, 
l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du SCoT lorsque le territoire 
objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma et les établissements publics chargés de l'élaboration, 
de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan 
lorsque ce territoire n'est pas couvert par un SCoT. 

Le SCoT de Moulins Communauté est en cours de révision. En effet, Moulins Communauté a engagé début 
2015 la mise en compatibilité et la révision du SCoT ainsi que l'élaboration du projet de développement urbain 
intégré de Moulins Communauté. Cette révision permettra la compatibilité du projet avec le SCoT. 

Cet examen conjoint est réalisé préalablement à l’enquête publique et fait l’objet d’un procès-verbal qui est joint 
au dossier d’enquête publique. 

1.1.6. Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de Neuvy et du Schéma de Cohérence Territoriale de 

Moulins Communauté 
 

Les mises en compatibilité du PLU de Neuvy et du SCoT Moulins Communauté sont soumis à évaluation 
environnementale au titre du code de l’urbanisme, conformément aux articles L104-1 à L104-3 dudit code. 

Les articles R104-7 et R104-8 du code de l’urbanisme précisent l’application de l’évaluation environnementale 
aux procédures de mise en compatibilité de ces plans. 

Au regard de la nature du projet et de sa situation dans un périmètre Natura 2000, les procédures de mise en 
compatibilité du PLU de Neuvy et du SCoT Moulins Communauté, doivent être accompagnées d’une évaluation 
environnementale. 

Conformément à l’article L104-4 du code de l’urbanisme, « Le rapport de présentation des documents 
d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 

 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  

 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser 
ces incidences négatives ;  

 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 

 

L’article R104-18 précise le contenu du rapport environnemental :  

 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes 
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mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en compte ; 

 2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du document ; 

 3° Une analyse exposant : 

 a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

 b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection 
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du document ; 

 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y 
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

 6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document 
sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a 
été effectuée. 
 

1.1.7. Procédure d’évaluation environnementale commune 

L’article L122-14 du code de l’environnement indique que, lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation 
environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique la mise en 
compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale, l'évaluation 
environnementale de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme et l'étude d'impact du projet peuvent 
donner lieu à une procédure commune. 

Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet ou 
la mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière 
procédure qui s'applique. 

Afin de faciliter l'instruction par les services et au regard de la complexité du dossier, la DDT de l’Allier a proposé 
d'identifier physiquement un document d’évaluation environnementale spécifique pour le volet mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme (correspondant à la pièce G2 du dossier). 

Le dossier DUP comprend ainsi l’étude d’impact du projet (pièce E2) et l’évaluation environnementale des 
mises en compatibilité du PLU de Neuvy et du ScoT de Moulins Communauté (pièce G2). 

Cependant, ces deux évaluations environnementales font bien l’objet d’une procédure commune dans le cadre 
de la déclaration d’utilité publique. 

Conformément à l’article L122-14, le projet est donc concerné par une procédure d’évaluation 
environnementale commune. 

1.1.8. Autorisation environnementale 

Le projet de second franchissement de l’Allier et de barreau routier entre les RD13 (Route de Montilly) et la 

RD953 (Route de Bourbon L’Archambault) sont soumis à une demande d’autorisation environnementale 

(IOTA.). Le dossier d’autorisation environnementale inclut l’absence d’opposition au titre de Natura 2000. 

 

1.1.8.1. Présentation d’autorisation environnementale « IOTA » 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère a simplifié les démarches 
administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. Le 
Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable à compter du 1er mars 2017. Les 
différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à 
autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. 

Avant la réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales. 
La conduite de différentes procédures en parallèle ne favorisait pas une analyse globale des projets et induisait 
charges et délais supplémentaires pour les pétitionnaires et les services instructeurs. Elle pouvait être source 
d’incompréhensions et de contentieux. La création de l’autorisation environnementale poursuit trois objectifs 
principaux : 

 la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 

 une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ; 

 une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 

L’autorisation environnementale demandée en une seule fois et délivrée par le préfet de département, inclut 
l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables, et relevant des différents codes : 

- code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale au titre 
de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation 
spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux 
espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément des installations de 
traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour 
l'émission de gaz à effet de serre ; 

 

- code forestier : autorisation de défrichement ; 

 

- code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ; 

 

- code des transports, code de la défense et code du patrimoine. 

 
 

Les procédures en bleu sont celles qui seront suivies pour le présent projet. 
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Source : Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer en charge des relations internationales sur le climat 
 – février 2017 

Schéma sur la procédure d’Autorisation environnementale 
 

1.1.8.2. Autorisation « loi sur l’eau » 

La situation du projet vis-à-vis de la nomenclature « Loi sur l’eau" (article R214-1du code de l’environnement » 

s’établit comme suit :  

Tableau 1 : Rubriques de la Nomenclature Eau 

TITRE RUBRIQUES CONCERNANT LE PROJET CARACTERISTIQUES DU PROJET REGIME 

I. Prélèvements 1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche 
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire 
ou permanent dans les eaux souterraines, y 
compris dans les nappes d’accompagnement 
de cours d’eau 

Sans objet D 

II. Rejets 2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée de 
la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 

1. Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : 
Déclaration 

 

La surface du projet concerné par la 
loi sur l’eau est de 17 ha : 

- 3 ha lié à la construction du 
nouveau pont ainsi que du nouveau 
barreau routier et de leurs ouvrages 
hydrauliques. 

- 14 ha dû à l’interception d’un 
bassin versant naturel. 

Les eaux pluviales sont récupérées puis 
dirigées vers des bassins routiers de 
dépollution avant rejet au milieu naturel, 
soit direct soit par infiltration. 

D 
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III. Impacts sur 
le milieu 
aquatique ou 
sur la sécurité 
publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

1. Un obstacle à l’écoulement des crues : 
Autorisation 

2. Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont 
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : 
Autorisation 

b) Entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau 
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, la continuité 
écologique des cours d’eau se définit par la 
libre circulation des espèces biologiques et par 
le bon déroulement du transport naturel des 
sédiments. 

Le projet comprend la construction 
d’un nouvel ouvrage d’art, à l’aval du 
pont Régemortes.  

Les piles du pont de ce nouvel ouvrage 
d’art seront implantées dans le lit 
mineur de la rivière Allier, constituant 
un obstacle à l’écoulement des crues. 

L’impact du nouvel ouvrage provoquera 
une différence de niveau inférieure à 2 
cm pour le débit moyen annuel. 

A 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, 
à l’exception de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un 
cours d’eau : 

1. Sur une longueur de cours d’eau supérieure 
ou égale à 100 m : Autorisation 

2. Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 
100 m : Déclaration 

Le projet prévoit la mise en place : 

- D’un ouvrage de franchissement 
modifiant le lit mineur de la Goutte 
Champ Loue sur 21 m 

- D’un pont sur l’Allier dont les piles 
dans le lit mineur sont d’une largeur 
de 4 m. 

Pendant la phase travaux,  

- La réalisation de l’ouvrage sur la 
Goutte Champ Loue nécessitera 
une dérivation de 50 mètres 
environ 

- La réalisation de l’ouvrage sur 
l’Allier nécessitera la mise en place 
de digues provisoires d’une 
longueur maximale de 10 mètres. 

Le linéaire de cours d’eau impacté est 
donc de 85 mètres environ 

D 

3.1.3.0 

Installations ou ouvrages ayant un impact 
sensible sur la luminosité nécessaire au 
maintien de la vie et de la circulation aquatique 
dans un cours d’eau sur une longueur : 

1. Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation 

2. Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 
100 m : Déclaration 

Le nouveau pont sur l’Allier aura une 
largeur de 12.9 mètres  

L’ouvrage hydraulique de 
franchissement du ruisseau de la 
Goutte Champ Loue a une largeur de 
21 mètres. 

Les ouvrages auront un impact sur la 
luminosité sur un linéaire de 33,9 
mètres. 

D 

 

III. Impacts sur le 
milieu aquatique 
ou sur la sécurité 
publique 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à 
l’exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes : 

1. Sur une longueur supérieure ou égale à 
200 m 

2. Sur une longueur supérieure ou égale à 20 
m mais inférieure à 200 m 

Une protection en enrochements est 
prévue au niveau de la pile P1 du 
nouveau pont, autour de la pile et le 
long de la berge en rive gauche sur une 
longueur de 40 m environ. 

D 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, état de 
nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d’alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours 
d’eau, étant de nature à détruire les frayères 
de brochet : 

1. Destruction de plus de 200 m² de frayères : 
Autorisation 

2. Dans les autres cas : Déclaration 

Le projet sera implanté dans la zone de 
reproduction forcée des Aloses. La 
zone impactée est supérieure à 200 
m². 

A 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d’un cours d’eau : 

1. Surface soustraite supérieure ou égale à 
10 000 m² : Autorisation 

2. Surface soustraite supérieure ou égale à 
400 m² et inférieure à 10 000 m² : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur 
du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou 
par la crue centennale si celle-ci est 
supérieure. 

La surface soustraite est la surface soustraite 
à l’expansion des crues du fait de l’existence 
de l’installation  ou ouvrage, y compris la 
surface occupée par l’installation l’ouvrage 
ou le remblai dans le lit majeur. 

Le projet s’inscrit dans le lit majeur de 
l’Allier. 

La surface soustraite à la crue est de 32 
000 m². 

 

A 

3.2.3.0 

Plans d’eau, permanents ou non : 

1. Dont la superficie est supérieure ou égale 
à 3 ha : Autorisation 

2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 3 ha : Déclaration 

Le projet prévoit l’implantation de 
bassins routiers.  

Les dimensions de ces bassins sont 
inférieures à 0,1 ha. 

Non 
concern
é 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation 

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : 
Déclaration 

La destruction de zones humides est 
estimée à 0,55 hectares 

D 

IV. Impacts sur 
le milieu marin 

Aucune rubrique de ce titre n’est applicable au projet Sans objet Néant 

V. Régimes 
d’autorisation 

Aucune rubrique de ce titre n’est applicable au projet Sans objet Néant 

Au moins un critère conduisant à l’autorisation étant atteint, c’est ainsi  l’ensemble du projet qui fait 

l’objet d’une demande d’autorisation environnementale. 
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1.1.8.3. Demande de dérogation pour perturbation et/ou destruction d’espèces protégées ou de 
leur habitat 

Une demande de dérogation pour perturbation et/ou destruction d’espèces protégées ou de leur habitat sera 
réalisée dans le cadre du projet. 

Afin de préserver les espèces animales ou végétales rares, menacées ou en voie d’extinction de nombreuses 
mesures ont été mises en place aussi bien au niveau international, européen que national. 

En France, l’article L.411-1 du livre IV « Faune et Flore » du Code de l’Environnement a mis en place un 
système de protection des espèces faunistiques et floristiques. 

La destruction, l’altération ou la dégradation de ce patrimoine sont interdites. 

Article L.411-1 de Code de l’Environnement  

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la 
préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, 
d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente 
ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 
minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non 
bouchés. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les 
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils 
appartiennent.» 

 
Les dérogations 

Les interdictions relatives à la réglementation des espèces protégées doivent être respectées dans la conduite 
des activités et projets, qui doivent être conçus et menés à bien sans porter atteinte à la faune et à la flore 
sauvage protégée.  

Toutefois, de façon exceptionnelle et dans certaines conditions, une dérogation à ces interdictions peut être 
établie de la part de l’autorité administrative. Le champ des dérogations possibles à la protection stricte des 
espèces est strictement encadré et fixé par l’article L.411-2 et les articles R.411-6 à R.411-14 du Code de 
l’Environnement. 

 

 

 

 

Article L.411-2 du Code de l’Environnement 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :  

(…) 

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.411-1, à 
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur 
aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, 
aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des 
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure 
limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 

(…) » 

 

La demande de dérogation est adressée au Préfet de l’Allier. 

Arrêtés de dérogation 

Les dérogations sont en général accordées par le Préfet du département du lieu de l’opération après avis 
simple du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature). Lorsque le projet concerne plusieurs 
départements, les dérogations peuvent être accordées par un arrêté inter préfectoral. 

Toutefois, lorsque la demande de dérogation porte sur l’une des 38 espèces visées par l’arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition 
excède le territoire d'un département, celle-ci est accordée par le (ou les) ministre(s), après avis du CNPN. 

Dans la pratique, après instruction par la DREAL, le dossier est transmis au Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer avec son avis pour saisine du CNPN. Selon son appréciation de l’importance des enjeux, 
le président de la commission faune ou de la commission flore décide s’il donne son avis directement en tant 
qu’expert délégué du CNPN, ou s’il soumet le dossier pour avis à la commission faune, flore du CNPN.  

 

Dans ce cas le pétitionnaire est invité à présenter son dossier devant les membres de la commission, en 
présence de la DREAL. Il est également possible, dans certains cas, que le dossier soit soumis pour avis au 
comité permanent du CNPN. 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer transmet l’avis au Préfet (copie DREAL), sur la base 
duquel il prendra sa décision d’autorisation ou de refus. 

Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des 
interdictions font l’objet d’arrêtés spécifiques. 
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1.1.9. Compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles inondations (PPRNPi) de la rivière Allier à Moulins et Neuvy 

Le PPRNPi de la rivière Allier a été approuvé pour les communes de Moulins et Neuvy, par arrêté n° 1385 en 
date du 31 mai 2017 et il est compatible avec la réalisation du projet. 

Le règlement s’applique aux 5 communes du PPRNPi de la rivière Allier – agglomération de Moulins. Il 
détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour le risque inondation. 

En application de l’article L562-1 du Code de l’Environnement, le territoire inclus dans le périmètre du PPRNPi 
a été divisé en plusieurs zones en fonction du degré d’exposition au phénomène d’inondation (aléa) et de la 
vulnérabilité liée aux dommages prévisibles et en fonction de l'occupation des sols (enjeux). 

Les mesures définies par le PPRNPi s'imposent à tout type de constructions, d'ouvrages, d'aménagements ou 
d'activités existants ou futurs. Les constructions, ouvrages, aménagements ou activités non soumis à une 
autorisation d’urbanisme doivent également respecter les dispositions du présent PPRNPi. 

En application de l'article L.562-5 du code de l’environnement, le fait de construire ou d'aménager un terrain 
dans une zone interdite par le présent plan de prévention ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan, est puni par des peines prévues au code de l’urbanisme. 

Conformément à l’article L_562-4, le PPRNPi approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan 
local d’urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l’urbanisme. 

Dans toutes les zones réglementées de la crue de référence du PPRNPi, en vue de ne pas aggraver les 
risques, de ne pas en provoquer, d’ainsi assurer la sécurité des personnes et des biens et de permettre 
l’expansion de la crue Le PPRNPri  autorise : « les travaux d’infrastructure, y compris les voiries nouvelles, les 
ouvrages de franchissement, les travaux, les ouvrages et les travaux visant à améliorer l’écoulement des eaux, 
la régulation des flux, la continuité écologique, sous réserve de justification par la production d’une étude 
hydraulique de la non aggravation du risque et de l’impact négligeable du projet sur la ligne d’eau en crue” ». 

 

1.1.10. Etude d’impact agricole en application de l’article L.112-1-3 du code 

rural et de la pêche maritime 

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit dans le 
code rural les études préalables agricoles à tout projet susceptibles de générer des conséquences négatives 
pour l’agriculture, ainsi que l’obligation d’éviter/réduire voire de compenser ces impacts. 

L’article L 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime indique : 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions 
ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole 
font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial 
de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective 
visant à consolider l'économie agricole du territoire. 

L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage ». 

Conformément au décret d'application du 31 août 2016 (articles D 112-1-18 à 22) sont soumis à étude préalable 
de leurs effets sur l'économie agricole du territoire les projets qui remplissent trois conditions cumulatives : 

 projets publics ou privés soumis à étude d'impact systématique en application de l'article R 122-2 du 
Code de l'Environnement ; 

 projets dont l'emprise est située en tout ou partie sur une zone agricole, naturelle ou forestière ; 

 projets pour lesquels la surface prélevée à l'espace agricole, naturel ou forestier est supérieure ou 
égale à un seuil fixé par défaut à 5 hectares. 

Après avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers), le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre 1 
et 10 hectares. 

Dans le département de l'Allier, la CDPENAF n'a pas été saisie sur ce sujet. Le seuil qui s'applique est donc 
de 5 hectares. 

Ayant une emprise foncière sur des espaces agricoles, naturels ou forestiers supérieure à 5 hectares, le projet 
de nouveau pont sur l'Allier et de barreau de raccordement RD13 – RD953 entre donc dans le champ 
d'application de ce dispositif prévu par le Code Rural. 

1.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Le Préfet de l’Allier ordonne l'ouverture de l'enquête. L'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête précise 
l'époque, la durée, le lieu de l'enquête et son siège où toute correspondance relative à l’enquête peut être 
adressée.  

Un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) est désigné par le Tribunal Administratif saisi par 
le Préfet. Son rôle est de recueillir les observations du public et de formuler, à l'issue de l'enquête, un avis sur 
le projet. Les observations peuvent lui parvenir directement lors de ses permanences dont les jours et heures 
sont fixés par arrêté préfectoral, soit être consignées dans le registre de l'enquête, ou être envoyées par courrier 
au siège de l’enquête. 

Un avis d'enquête est publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de l'enquête dans les journaux locaux. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant 
toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiche. Pendant la même période, le Maître d'Ouvrage 
fera procéder à l'affichage de cet avis d'enquête sur les lieux ou sur un lieu situé au voisinage des 
aménagements et travaux projetés et visible depuis la voie publique. 

 

L'avis d'enquête peut également être publié sur le site internet des services de l’Etat. 

Le commissaire enquêteur bénéficie de pouvoirs d’investigation (visite des lieux, audition de personnes 
intéressées et du Maître d’Ouvrage...). Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des 
lieux d'habitation, le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) en informe le Préfet, en lui précisant 
la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à 
l'avance les propriétaires et les occupants. 

Lorsqu’il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête 
publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur (ou la 
commission d’enquête) en fait part au Préfet et à l'expropriant et leur indique les modalités qu'il propose pour 
l'organisation de cette réunion. Le Préfet notifie au commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) son 
accord ou son désaccord. En cas d'accord, le Préfet et le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) 
arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les modalités de l'information préalable du public et du 
déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à l'expropriant. 

En application de l’article R.123-7 du Code de l’Environnement, la durée de l'enquête unique ne peut être 
inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations. 

Par ailleurs, la durée de l’enquête publique unique ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder 
deux mois sauf en cas de suspension de l’enquête (article R.123-22 du Code de l’Environnement) ou d’enquête 
complémentaire (article R.123-23 du Code de l’Environnement). 

Toutefois, celle-ci peut être prolongée pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’une réunion 
d’information et d’échange avec le public est organisée durant cette période de prolongation de l’enquête. 

Le public peut, pendant la durée de l'enquête, faire part de ses appréciations, suggestions et contre-
propositions.  
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Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance du dossier et pourra émettre 
ses observations, propositions et contre-propositions conformément à l’article 10 de l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête du 22 août 2014 : 

 sur le registre d’enquête unique (coté et paraphé par le commissaire d’enquête ou un des membres de 

la commission d’enquête) et qui sera déposé en mairie de chaque commune citée à l’article 8 de l’arrêté 

d’ouverture de l’enquête du 22 août 2014. 

 par correspondance adressée au commissaire-enquêteur en mairie, qui les visera et les annexera au 

dit registre.  

 dans certains cas par voie électronique. Toutes les remarques parvenant de façon électronique seront 

tenues à la disposition du public en mairie dans les meilleurs délais. 

 lors des permanences de la commission d’enquête fixées à l’article 8 de l’arrêté d’ouverture de 

l’enquête du 22 août. 

Pendant les permanences, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition de tout particulier et de toute 
personne morale qui souhaiterait obtenir des précisions sur le dossier ou faire enregistrer ses observations 
écrites en les inscrivant sur les registres d’enquête ou en les remettant au commissaire enquêteur. Celui-ci les 
annexera alors au registre avec tout document ou toute étude concernant cette affaire. Les observations orales 
seront également reçues et traitées de la même manière que les observations écrites. 

L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique conformément à l’article R.123-7 du Code 
de l’Environnement. 

Au vu des conclusions du commissaire enquêteur, MOULINS COMMUNAUTE peut, s’il estime souhaitable 
apporter des changements au projet, demander au Préfet d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les 
avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Le dossier d'enquête 
initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :  

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

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi 
que l'avis de l'autorité environnementale.  

L'enquête complémentaire a une durée minimale de quinze jours. Dans un délai de quinze jours à compter de 
la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur 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. 

1.3. A L’ISSUE DE L’ENQUETE – CLOTURE ET CONCLUSIONS 

Article R123-18 à R123-21 du code de l’environnement 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos 
par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et 
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception 
par le commissaire enquêteur du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet 
dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

 

Le commissaire enquêteur 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, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier 
d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête 
et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur 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. 

 

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

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 concernée pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant 
un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et 
le tient à la disposition du public pendant un an. 

A la réception des conclusions du commissaire enquêteur, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, 
lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles 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. 
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1.4. APRES L’ENQUETE – PHASE DE DECISIONS 

1.4.1. Autorisation environnementale 

Articles R181-39 et suivants du code de l’environnement 

Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la 

note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions 

motivées du commissaire enquêteur au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 

technologiques (CODERST). 

Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions 

dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le 

pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le 

lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se 

faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil. 

Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par l’autorité 

administrative compétente au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations 

éventuelles par écrit. 

 

Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de 

l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de 

l'article R123-21. 

Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 

technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. 

Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée 

supérieure si le pétitionnaire donne son accord. 

Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus pour statuer sur la demande d'autorisation 

environnementale vaut décision implicite de rejet. 

 

L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des 

articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont 

est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la 

déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque l'autorisation 

environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont la réalisation 

incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les obligations et les 

mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres 

d'ouvrage. 

Il comporte également : 

 1° S'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance 
ainsi que les pollutions transfrontalières ; 

 2° Les conditions d'exploitation de l'installation de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité en période 
de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané ; 

 3° Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de 
ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses 
et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection de l'environnement ; 

 4° Les conditions de remise en état après la cessation d'activité. 

1.4.2. Déclaration de projet 

Articles L126-1 du code de l’environnement et L221-1 du code de l’expropriation 

Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique l'organe 
délibérant de la collectivité territoriale responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur 
l'intérêt général de l'opération projetée. 

La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et 
comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet 
prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales 
et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du 
public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer 
l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte 
les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.  

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, 
l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. 

En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. 

Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la 
publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement 
dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle 
enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant 
avant l'expiration du délai de cinq ans. 

 

1.4.3. Obtention de l’arrêté de déclaration d’utilité publique  

Articles L.121-1 à L.121-5 du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique 

L’utilité publique est déclarée par arrêté du préfet du lieu où se trouvent le projet faisant l'objet de l'opération.  

L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la 
clôture de l'enquête publique. 

L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne 
peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai 
est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme 
approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. 

Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même 
forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la 
déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. 

L’acte déclaratif d’utilité publique comporte les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, 
destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les 
effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. Cette possibilité découle 
du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle2 » 
et codifié à l’article R 122-14 du Code de l’Environnement et L 122-2 du Code de l’Expropriation pour cause 
d’utilité publique. 
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1.4.4. Enquête parcellaire  

Articles L132-1 à 132-4, R131-1 à R132-4 du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique 

Après déclaration d’utilité publique, sur la base d’un dossier comprenant les plans précis des parcelles 
concernées établi par le maitre d’ouvrage de l’opération, le préfet lance une enquête parcellaire conduite par 
un commissaire enquêteur. 

Pour chacune des communes concernées, l’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination des 
parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires des droits et autres intéressés. 
Au cours de cette enquête, les intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits. A l’issue de l’enquête, un 
arrêté permettra de déclarer cessibles les propriétés dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet. 

A l’issue de l’enquête, sur la base du rapport du commissaire enquêteur et des documents annexés, le Préfet, 
par arrêté spécifique, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire 
à la réalisation du projet d’utilité publique. 

 

1.4.5. Transfert de propriété et prise de possession 

Articles L220-1 à L-232-2 et R221-1 à R232-8 du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique 

Le transfert de propriété des immeubles expropriés au profit de l’expropriant est prononcé par le juge judiciaire, 
le " juge de l'expropriation ", au moyen d'une ordonnance. 

 

1.4.6. Classement de voirie 

Dans le cas du présent projet, les voies existantes seront conservées. Aucun changement n’est apporté selon 
les articles L141.3 et L1314 du code de la voirie routière.  

Les collectivités concernées par le projet (Moulins et CD03) classeront par délibération en vertu des mêmes 
articles les voies nouvelles dans leur domaine public routier respectif. 

 

Schéma simplifiée d’insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative 
 

AVANT L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

 
Dépôt préfectoral du dossier 
 

  

 
Recevabilité du dossier, instruction 
administrative, avis de l’autorité 
environnementale 

  

 
Réunion d’examen conjoint pour les mises en 
compatibilité  

  

 
Désignation du commissaire enquêteur et 
arrêté d’organisation de l’enquête 

  

 Affichage et publicité de l'enquête 

   

ENQUETE PUBLIQUE 
UNIQUE 

 Maintien de l’affichage 

  

 Observations du public 

  

 
Permanences de la commission d’enquête 
ou du commissaire enquêteur et possible 
réunion publique 

  

 Clôture de l’enquête publique 

   

APRES L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

 Transmission du rapport de la commission 
d’enquête ou du commissaire enquêteur 

  

 
Avis des communes sur les dossiers de mise 
en compatibilité 

  

 Déclaration de projet 

  

 
Déclaration d’utilité publique emportant 
approbation des mises en compatibilité 
Arrêtés de cessibilité 

  

 Enquête parcellaire, archéologie préventive 

  

 CODERST / Avis de la CDAF et de la CCAF 

  

 
Ordonnance d’expropriation ; Entrée en 
possession des biens après paiement ; 
éventuel aménagement foncier 

  

 Construction et mise en service 

 



MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

/ 8540254 /02 2019                                                                                                                                         14                                                                                                                                 PIECE A : INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

1.5. COMPENSATIONS AGRICOLES 

Les modalités d'application de la notion de compensation agricole introduite par la loi d'avenir du 13 octobre 
2014 (article L 112-1-3 du code rural) sont fixées par le décret n°2016-1190 du 31 août 2016.  

L'étude comprend une description du projet et l'analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire 
concerné, les effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire et les mesures d’évitement, 
de réduction et de compensation vis-à-vis du potentiel agricole perdu. 

L'étude préalable est réalisée à trois conditions cumulatives : 

 Les projets sont soumis à une étude d’impact environnementale systématique (article R 122-2 du Code 
de l'environnement). 

L'emprise du projet est localisée : 

 Sur une zone agricole, forestière ou naturelle ou sur une zone à urbaniser, délimitée par un document 
d'urbanisme qui est ou a été affectée, au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'approbation 
ou d'adoption du projet, à une activité agricole (article L 311-1 du Code rural) effective depuis 5 ans pour 
une zone agricole, forestière ou naturelle et depuis 3 ans pour une zone à urbaniser. 

 En l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui a ou a été affectée à 
une activité agricole dans les 5 ans précédant le projet. 

L'étude est réalisée par le maître d'ouvrage et adressée au préfet. Le préfet saisit alors la CDPENAF qui rend 
un avis motivé. La CDPENAF se prononce sur l’existence d’effets négatifs notables du projet sur l’économie 
agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité des 
mesures proposées par le maître d’ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des 
compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A 
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’absence d’avis sur les mesures de compensation 
proposées vaut absence d’observation. Cette précision permet de ne pas retarder la procédure et l’avis du 
préfet. Cet avis est motivé et notifié au maître d’ouvrage, ainsi que le cas échéant, à l’autorité décisionnaire du 
projet, si celle-ci n’est pas le préfet. Lorsque le préfet estime que l’importance des conséquences négatives du 
projet sur l’économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l’étude 
préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture. Si cet avis n’est pas rendu dans le délai prévu, le 
préfet est réputé n’avoir aucune observation sur le dossier. 

Les mesures compensatoires, distinctes des mesures compensatoires écologiques et des mesures 
compensatoires individuelles prévoient une compensation économique et collective. Ainsi, elles peuvent 
prendre des formes diverses : financer un projet agricole local, réaliser des travaux d’irrigation, diversifier des 
marchés et des circuits de commercialisation, etc. Ces mesures de compensation s’ajoutent à la compensation 
individuelle que reçoit déjà chaque exploitant impacté par un projet d’aménagement.  

Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation selon une périodicité 
adaptée à leur nature. 

Le décret est applicable aux projets dont l'étude d'impact a été transmise à l'autorité environnementale à 
compter du 1er novembre 2016. 

 

 Cette étude est jointe au dossier d’enquête publique en pièce J « Etude des impacts du projet 
sur l’économie agricole du territoire ».  

1.6. ETUDES DE DETAIL 

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer légèrement de celui faisant l’objet du présent dossier 

d’enquête publique afin de tenir compte notamment des observations recueillies au cours de la présente 

enquête.  

Si des modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête pourrait s’avérer nécessaire. 

Le maitre d’ouvrage engagera, sous sa propre responsabilité et en étroite collaboration avec l’ensemble des 

partenaires concernés, les études de détail nécessaires à la définition précise du projet. 

1.7. ACQUISITION DE L’EMPRISE 

Le maître d’ouvrage engagera les études nécessaires à la définition précise des emprises et cherchera à 
acquérir par voie de négociation amiable. En cas d’échec de ces négociations, une procédure d’expropriation, 
conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sera engagée. 

1.8. PROCEDURE D’EXPROPRIATION 

Bien que privilégiant des accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles, si ceux-ci 

échouent, la procédure d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique sera engagée. 

1.9. ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

L’archéologie préventive a pour objectif d’assurer, sur terre et sous les eaux, la détection et l’étude scientifique 
des vestiges susceptibles d’être détruits par des travaux liés à l’aménagement du territoire. 

En l’absence de saisine anticipée par le maitre d’ouvrage, c’est l’instruction de l’étude d’impact qui déclenche 
la procédure d’archéologie préventive. 

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) sera consultée. Elle décidera si l’opération doit faire 
l’objet d’un diagnostic archéologique. 

1.10. AMENAGEMENT FONCIER 

Si l’acte déclaratif d’utilité publique le prévoit (art. L23-1 du code de l’expropriation), les commissions 
communales d’aménagement foncier seront constituées en vue de se prononcer sur l’intérêt d’accompagner 
la réalisation de l’opération par une procédure d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF). 

https://www.terre-net.fr/irrigation/t570
https://www.terre-net.fr/commercialisation/t199
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2. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 
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