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NOTICE EXPLICATIVE DE L'ENQUETE PUBLIQUE

OBJET DE L'ENQUETE

Dans le présentdossier, la commune de Manduel soumet àenquêtepublique le déclassement
d'une emprise sur le territoire communal appartenant au domaine public routier communal :

- Le déclassementd'une partie de la place Saint Genest.

Le déclassement d'un bien communal a pour effet de le faire sortir du domaine public
communal pour le faire entrer dans le domaine privécommunal, ce qui permet àla commune

de pouvoir l'aliéner.

Cette procédurede déclassementrelèvede la compétencedu conseil municipal et doit faire
l'objet d'une délibérationdu conseil municipal. Par délibérationn°21-053 en date du 10 avril
2021, ce dernier autorise le lancement de la procédurede déclassementd'une partie de la

place Saint Genest en vue de son aliénation.

Toutefois, conformémentàl'article L.141-3 du code de la voirie routière, le déclassementne

sera autorisé qu après délibérationdu conseil municipal, à l'issue de l'enquête publique et

selon l'avis du commissaire enquêteur.

PARCELLE CONCERNEE

L'emprise publique concernée par la procédure de déclassement, objet de la présente
enquête,est une emprise non cadastrée,situéesection AB.
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La parcelle à déclasser, indiquée en vert sur le plan ci-dessus, est de forme carré
d'approximativement 5,30 m sur 5,30 m.

La superficie àextraire du domaine public est estiméeàenviron 28 m2.

Aucune construction n est présentesur la parcelle a déclasser.

LlSTE DES PARCELLES RIVERAINES DE L'EMPRISE A DECLASSER

2

PHorliogë"2

Pl^e

Saint Gene

ORGANISATION DE L'ENQUETE

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Par arrêtén°116/2021 du 28 juin 2021, Monsieur le Maire de la commune de MANDUEL a
désignéMonsieur BENDEJAC Yves, en qualité de commissaire enquêteur pour conduire
l'enquêtepublique.

MODALITE DE L'ENQUETE

PERMANENCE EN MAIRIE

L'enquêteest ouverte pour une duréede 15 jours, du lundi 19 juillet 2021 au mardi 03 août
2021 inclus.

Les permanences ont étéfixéesen mairie de MANDUEL aux dates et heures suivantes :

Lundi 19juillet2021
Mardi27juillet2021
Mardi 03 août2021

de9h00àl2h00
de 9h00 à12h00
de 14h00 à17h00

Section Numéro Propriétaires
AB 316 SCI PLPGS
AB 614 M. et Mme HENRY Jean-Luc et Annick



INFORMATION DU PUBLIC

PUBLICITE DANS LA PRESSE

Conformémentàl'arrêtémunicipal n'116/2021 du 28juin 2021, l'avis d'ouverture d'enquête

publique est paru dans un journallocalàla date suivante :

- Le Midi Libre
- La Marseillaise

PUBLICITE PAR VOIE D'AFFICHAGE

L'avis d'enquête publique a étéaffiché en mairie de MANDUEL ainsi qu'au service de

l'urbanisme.

Un avis d'enquêtesur fond jaune a étémis en place sur le site concerné.

PUBLICITE SUR LE SITE INTERNET

L'avis d'enquêteest publiésur le site officiel de la ville (http://www.manduel.fr).
Le dossier est, également,accessible depuis le site internet officiel de la ville de MANDUEL.

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

L'arrêtémunicipal n'116/2021 du 28 juin 2021 et de la délibérationdu conseil municipal

n°21/053 du 10 avril 2021 ont étérendu public par voie d'affichage en mairie, au service de

l'urbanisme et sur site quinze jours au moins avant le débutde l'enquête.

CONSULTATION DU DOSSIER D'ENQUETE

Un dossier L'ensemble du dossier soumis àenquête public ainsi que le registre d'enquête

permettant de consigner les observations sur le projet de déclassement,sont mis àdisposition

du public aux heures d'ouverture du public de la mairie :

- du lundi au vendredi de 8h30 à12h00 et de 13h30 à17h00

CLOTURE DE L'ENQUETE

A la fin de l'enquête publique, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire

enquêteurqui, dans un délai d'un mois, transmet au maire son rapport et ses conclusions

motlvêes.

Le conseil municipal pourra alors, en prenant compte de ce rapport, déciderdu déclassement

d'emprise concernéepour procéderàsa cession.
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Google MapS Place Saint-Genest
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RJÉPUBL1QUE Légifrance
FRANÇAISE Le service public de îa diffusion du droit

Liberté
Egalité
Fraternité

Code de la voirie routière

ArticleL141-3

Version en vigueurau 24juin 2021

Partie législative(Articles L111-1 àL173-3)
TITRE IV : Voirie communale. (Articles L141-1 àL141-13)
Chapitre unique. (Articles L141-1 àL141-13)
Section 1 : Emprise du domaine public routier communal. (Articles L141-2 àL141-7)

ArticleL141-3 ModifiéparORDONNANCEn°2015-1341du 23 octobre 2015 - art. 5

Le classement et le déclassementdes voies communales sont prononcéspar le conseil municipal. Ce dernier est également
compétentpour l'établissementdes plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissementdes
voies.

Les délibérationsconcernant le classement ou le déclassementsont dispenséesd'enquêtepublique préalablesauf lorsque
l'opérationenvisagéea pour conséquencede porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assuréespar la voie.

A défautd'enquêterelevant d'une autre réglementationet ayant portésur ce classement ou déclassement, l'enquêterendue
nécessaireen vertu du deuxièmealinéaest ouverte par l'autoritéexécutivede la collectivitéterritoriale ou de l'établissement
public de coopération intercommunale, propriétairede la voie, et organiséeconformémentaux dispositions du code des
relations entre le public et l'administration.

L'enquêteprévueâl'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquêteprévueàl'alinéaprécédent.II en va de
mêmede l'enquêted'utilitépublique lorsque l'opérationcomporte une expropriation.



RJEPUBL1QUE Légifrance
Le service pubiic de la diffusion du droit

Liberté
Êgalité
Fraternité

Code généralde la propriétédes personnes publiques

ArticleL3111-1

Version en vigueur au 24 juin 2021

Partie lé^islative(Articles L1 àL5741-1)
TROISIÉ'MEPAR'TIE : CESSION (Articles L3111-1 àL3231-1)
LIVRE ler : BIENS RELEVANT DQ DOMAINE PUBLIC (Articles L3111-1 àL3114-3)
TITRE UNIQUE : INALIÈNABILITÈET IMPRESCRIPTIBILITÉ(Articles L3111-1 àL3114-3)
Chapitre ler : Principe. (Articles L3111-1 àL3111-2)

ArticleL3111-1

Les biens des personnes publiques mentionnéesàl'article L. 1, qui relèventdu domaine public, sont inaliénableset
imprescriptibles.



MretMme HENRYJean-Luc

37 rue des Alizés

30128 GARONS

Tél : 06 82 92 63 17

Email : jean-luc.henryl@orange.fr

GARONS ,1e 20/10/2020

REÇULE

2 1 OCT, 2020

MAIRIE DE MANDUEL

•-»*uu»fflu-<-4.

ilj\nià.^uû i^, ;,Gf-

Monsieur le Maire

Faisant suite àvotre courrier du 4 février2020 et actuellement toujours propriétairede la parcelle  

614 situéel rue de Provence àManduel .

Je viens vous adresser ma requête. Nous souhaitons nous porter acquéreurde la partie actuellement

clôturéeet qui appartient au domaine public, ou en cas d'impossibilitéd"aquisition,d'obtenir l'autorisation

temporaire d'utilisécette espace .

C'est à l'occasion de la mise en vente de mon bien que j'ai pris connaissance de la situation . Je

souhaite que ma requêtesoit soumise àl'approbation du conseil municipal . Cette portion ne me semble

pas entraver la libre circulation des usagers.

Elle est malgrémoi clôturéedepuis 1965 sans qu'aucun des propriétairessuccessifs ne réalisent être

sur le domaine public , se contentant d une autorisation obsolèteaujourd'hui.

Dans l'attente de votre réponse,veuillez agréer,Monsieur, mes sincèressalutations .



VILLE DE MANDUEL S
Monsieur le Maire

N/Rél.: URBA-2021-02-1316-D
Bureau cle l'urbanisme
Tél : 04.66.20.48.28

urbanisme@manduel.fr

M. et Mme HENRY Jean-Luc

37 rue cles Alizés
30128 GARONS

Manduel, le 15 février2021

Objet : Offre d'achat de terrain

Madame, Monsieur,

Suite à votre offre d'achat d'une partie de la place Saint Genest qui jouxte votre
propriété,soit 26 m2, je vous informe de mon avis favorable àvotre requête.

Toutefois, cette cession de terrain nécessite une enquête publique en vue du
déclassement préalabledu domaine communal public cle cette parcelle pour son reclassement
dans le domaine communal privé.

Le prix cle cette vente s'élèveraitapproximativement à5 760 €.Ce montant comprend le
prix du m2, les frais de géomètreset tous les frais inhérentsàla procédurede déclassementdu
terrain. J'attire votre attention que les frais de notaires resteront àvotre charge.

Si cette proposition vous intéresse,je vous serais reconnaissant de bien vouloir compléter
le coupon-réponse,ci-joint, et le renvoyer au bureau de l'urbanisme de la commune de Manduel.

Le bureau de l'urbanisme reste à votre entière disposiiion pour un complément
d'information.

Dans cette attente, je vous prie cl'agréer, Maclame, Monsieur, l'expression de mes
salutations distinguees.

Le Maire,

Jean-Jacques GRANAT

MàleldeVil:». CS 2001 •! . 30129 MANDUEL . France .ï»l.:0'l66 20 21 33 . Fax :01 66 20 53 99 . m;iin.sg.;m,ind..ie!.fr . wr/w.r,1:111.liirl.d
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Coupon-réponse

Projet de vente d'une partie de la place Saint
la parcelle cadastréeAB n°614

A retourner au service de l'urbanisme de la ville de

Nom et prénom : Us^......-^Ji^..J/U-.<......(L<({......JL(/lAi.^.....,...,,.....

Adresse :....^4.....^A..^....V/^.fî.......Â.<?J.^'....£).^^.^..;...............

 cadastra] de votre propriété:.......... /9.^/.4....................................................

Souhaite (tons) acquérirune partie de la place St Genest attenante àla parcelle
AB n°614, au prix de 5 760 €incluant le prix au m2, les frais de géomètreet de
déclassementdu terrain. En sus les frais de notaire àma (notre) charge.

Q Ne souhaite (tons) pas acquérirune partie de la parcelle AE n°614.

Faità :...... ti('^A,^l<7.

^

Signature :

Le: :W^I--l^..

^

Cocher la réponse



Accuséde réception en préfeclijre
030-2130015S5-20210410-DELIB-053-2021-DE
Date de télétransmission: 13,'04/2021
Date de rêceplionpréfecture: 13/04'2021

délib.21-053

DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNEDEMANDUEL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séancedu 10 avril 2021 - Délibérationn°21-053

Obiet : Cession d'une partie de la place Saint-Genest

Le dix avril deux mille vingt-et-un, àneuf heures trente, le Conseil Municipal, convoquê ie deux avril précédent,
s'est réuni en salle des Garrigues, rez-de-chaussée, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques GRANAT,
Maire.

PRfcSLNIS; J-J, GRANAT, X. PECHAIRAL, V. MAGGI, L. HEBRARD, M. PLA, B. MALLET, H. NICOLAS,
N. CANONGE, N.ANDREO, M, MONNIER, M. EL AIMER, I. ALCANIZ-LOPEZ, J. MONTAGNE. C. MARTIN,
J-P. ROUX, A. MATEU, M. MESSINES, F. LOPEZ, C. CERVERO, C. BOUILLET, P. SILVA, W. ALCANIZ,
D-A. ROUX, D. GUIOT, S. DIELLA D. MARPi', T. SABATIER, H. JONQUIERE.
ONT DOMNÉPROCURATION :
P. PLONGET donne procuration àX. PECHAIRAL.
SECRÉTAIREOE SÉANCE : HélêneNICOLAS

Rapoorteur : Marine PLA, 4 adiointe

Par courrier en date du 20 octobre 2020, Monsieur et IVIadame HENRY Jean-Luc ont
sollicité la commune afin que leur sojt cédéune partie de la place Saint Genest. Cette
partie de la place est située àl'Est de leur parcelle cadastrée AB n°614, sise 1 rue de
Provence àManduel.

La partie àdétacher est d'une longueur de 5 mètres linéaires et d'une largeur de 5,20
mètreslinéaires. Sa superficie est approximativement de 26 m-'.

Cette partie de la place Saint Genest n'a, aujourd'hui, que peu d'intérêtet a adopté un
caractère davantage privatif. Elle n'a d'ailleurs pas étéinclus dans l'aménagement de la
place Saint Genest, inauguréen 2019,

Le montant de cession de S 760 euros a étéaccepté par Monsieur et Madame HENRY,
montant incluant le prix du terrain estimé par avis du Domaine, les frais de géonnètreet
d'enquêtepublique, les frais de notaire restant, égalementàleur charge.

La place Saint Genest étant un espace affecté à l'usage public, elle est classée dans le
domaine public communal et se trouve donc inaliénable.

Cette cession nécessite la désaffectation de cette partie de la place Saint Genest et le
lancement d'une procédurede déclassementdudomaine public

Vu le code généraldes collectivitésterritoriales ;
Vu le code généralde la propriétédes personnes publiques notamment l'article L. 2141-1 ;
Vu l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, relatif au classement et au déclassement
des voies communales, après enquête publique effectuée selon les modalités prévues aux
articles R 141-4 àR 141-10 dudit code ;

Considérant que la partie de terrain àdétacher et àcéder fait partie de la place Saint
Genest;
Considérantque la place Saint Genest fait partie du domaine public communal ;
Considérantque la partie de terrain àdétacheret àcéderne présenteaucun intérêtpour la
commune ;



Accuséde réceplionen préfeclure
030-213001555-20210410-DELIB-053-2021-DE
Date de télétransmission. 13/04/2021
Date de réceptionpréfecture: 13/04'2021

délib.21-053

Considérantque la cession de cette partie de terrain de la place Saint Genest n'entraine
aucune conséquence pour la circulation piétonne ou le stationnement et la circulation des
véhiculesàmoteur ;
Considérant que Monsieur et Madame HENRY Jean-Luc ont accepté de se porter
acquéreurspour un montant de 5.760 euros (hors frais de notaire) ;
Considérant que pour permettre àla commune de disposer de la partie de terrain de la
place Saint Genest, en vue d'une cession ultérieure, il appartient au conseil municipal de se
prononcer, préalablement, àsa désaffectation ;
Considérantqu'il conviendrait de lancer la procédure de déclassement du domaine public
communal de cette partie de terrain de la place Saint Genest pour qu'elle soit intégréeau
domaine privécommunal ;

Ouï l'exposédu rapporteur ;
Aprèsen avoir délibéré,et avoir votéàl'unanimité ;

ARTICLE1. Le conseil municipal approuve la désaffectation et le principe de
déclassement d'une partie du domaine public communal de la place Saint Genest,
en vue de son classement dans le domaine privécommunal, dans le but de pouvoir
le céderàMonsieur et Madame HENRY Jean-Luc.

ARTICLE 2. Le conseil municipal décidede lancer la procédured'enquêtepublique
nécessaire au déclassement de ce domaine public. Les dates et les modalités de
l'enquête publique ainsi que le nom du commissaire enquêteur seront préciséspar
arrêtédu maire.

ARTICLE 3. Le conseil municipal précise que le déclassement sera prononcé par
délibérationdu conseil municipal àl'issue de l'enquêtepublique.

ARTICLE 4. Le conseil municipal autorise l'intervention d'un géomètre-expertpour
la division et le bornage de la parcelle.

Le maire de Manduel, ou son représentant, sont autorisês à signer tous les
documents relatifs àl'exécutionde la présentedélibération.

Convocation : 2 avril 2021
Affichage ordre du jour : 2 civril 2021
Présents : 28
Suffcages exprimés: 29
Absents : 1

Pour extrait certifiéconforme
Le Maire,
Jean-Jacques GRANAT
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Direction départementale
des Financcs publiques du Gard

Le Oirecteur départemental
des Finances publiques

67, rue Salomon Reinach
30 000 NÎMES
Téléphone:046687872&
ddfip30.pole-evaluation@dgFip.financcs.gouv.ff

POURNOUSJOINDRE:

Evaluatrice : Elisabeth HARNICHARD

r^p/)one;û6.21.29,46.29
Couffiel :
elisabeth.harnich afd@dgfip.financei.gouv.fr

Nos Réf:
•» Lido:2021-301SSVOOl1
•» 05:3197550

f
FlNANCES PUDLIQUES

D1RECT10H DEPARTEMËNTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD

Monsîeur le Maire,

Nîmes, le12janvier 2021

AVISduDONAINEsurlaVALEURVENALE

Désignationdu bien : terrain de 26 m en zone UA

Adresse du bien : PLACE SAINT GENEST - MANDUEL

Valeur vénale : 2 600 €HT-HD

1 - Service Consultant : Commune de Manduel.

affaire su'tvie par : M. Granat, maire de la connmune.

2 - Date de consultatîon : 17 décembre2020
- Date de réception: 17 décembre2020
- Date de visite : /
- Date de constitution du dossier «en état»: 17 décembre2020

3 - Opérationsoumise àl'avis du Domaine - description du projet envisagé

Ob/'e^/terraîn de 26 m en zone UA.

fiyt/co/7tëxtë:projetdecession au propriétairede la parcelle AB 614.

4 - Descrîption du bien

MANDUEL (CA Nfmes Métmpole)

Référencescsdastrales ; Domaine public,
Adresse: place Saint-Genest.

Sttuation / transpûrts: p\e\n centre de la commune.

Descript'if du ù/en.-terraînde 26 m issu du domaine public, de forme carrée(5 m X 5,20 m),
situédans le prolongement de la parcelle AB n°614.

5 - Situationjuridique

Désignationdes propriétaires:Commune de Manduel.
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Origine de propr/'été: pas d'information.

Situation focative : libre d'occupation,

6 ~ Urbanisme et réseaux

Document d'urbanisrDë sdopté psr ta commune : Plan Local d'Urbanisme, approuvé par
délibérationdu Conseil Municipal le 21 décembre2006 et le 5 février2007. PLU a fait l'objet
de deux révisionset de deux modifications dont la dernièrea étéapprouvéepar délibération
du Conseil Municipal le 29 mars 2013.

Situstion aup/an d'aménagement/ Zone deplan :zone UA.

Résesuxet voiries : desservi.

Servitudes publiques et/ou privées grevant le bien : servitude d'utilité publique AC1
(monuments historiques).

Présenceou non de ZAC/2AD : /
PPR! : zone inondable de centre urbaine avec un aléarésiduel (R-Ucu). PLU : zone inondable lit
majeur (étudehydrogéologiqueCAREX environnement 2004)

7 - Détermînationde la vateur vénate

L'évaluation a étéréaliséeselon la méthode par comparaison qui consiste àfixer la valeur
vénale ou locative à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se
rapprochant le plus possible de l'immeuble àévaluersur le marchéimmobilier local.

Compte tenu des caractéristiques du bien (situation géographique, urbanisme, surface et
configuration du terrain) êtdes élémentsd'appréciation connus du service, ta valeur vénale
duterrain da 2G m2 est estiméeà2 600€HT-HD.

Une marge de négociationde 10 % peut-êtreenvisagée.

8 - Duréede validité:

Un sn.

9- Observations particulières
II n'est pas tenu compte dans la présenteévaluationdes surcoûtséventuelsliésàla recherche
d'archéologiepréventive,dêprésenced'amiante, de termites et des risques liésau
saturnismc, de plomb ou de potlution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d'Evaluation Domaniale serait nécessaire si l'opération
n'étaitpas réalisécdans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de
constructibilité,ou les conditions du proj'et étaientappeléesàchanger.

Elle n'est, au surplus, valable que pour unc acquisition réalisable uniquement dans les
conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si !a procédure
d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la
déclarationd'utilitépublique.

Pour lêDirecteur Départementalde$ Finances Publîques,

ElisabethHARNICHARD
Inspectrice des Finances Publiques

L'ffirfgiftrefneriî' c/e votfe clemande a fait l'objer d'un trs'ttement informaiique. Le droit d'accès et cfe rectlficstion, prévu par la
/o/ n" 7S-1? niodifiés relative è i'informstique, s'jx fichisrs eî au>: Itbertês, s'exsrce aupfès deî d^ecticns îemtoriaSsment
compêt^nlfs de is Direct'son Géncfaledes Finances Pubiiq-jes. 2
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PROJET DE CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REAL1SATION DU DIAGNOST1C D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

dcnommé «MANDUEL (30) CANTEPERDRIX - EXTENSION CIMETIERE »
 D137586

Entre

L'Institut national clc rcchcrchcs archéologiques préventivcs, établisscmcnt piiblic national àcaractère
administmtifcrcé par l'articlc L.523-1 du cocle du patrimoinc ct dont lc statut cst prccisc aux articles
R.545-24 ct suivants du code du patrimoine tel que modifié parle clécret n°2016-l 126du 1 1 août2016,
dont le siège est 121 ruc cl'Alésia CS 20007 75685 PARIS CEDEX 14, représentépar son Président,
Monsieiir Dominiquc Garcia

ci-dcssous dénommé1 Inrap ou 1 opératcur, d iine part

Et

La Mairie dc Manducl
dont le siègc cst Hôtcl dc Villc CS 20014 30129 Manduel
rcprcscntcc par son ,
ayant tous pouvoirs à I effet de signer les présentes
en application dc la dclibération du /__/__

ci-clessoiis dcnommé(e) l'aménageur, d autre part

VuleTitre 11 du Livrc V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7juillct 2016
relativc à la libcrtédelacréation,à1 architecture etaupatrimoineet le décretn°2017-925du9 mai 2017
relatifaux proccdurcs admiiiistratives en matière d'archéologie préventive ct aux rcgimcs dc propricté
cles bicns archéologiques,

Vu l'an-êté dii préfet dc la rôgion Occitanie du 9 févricr 2021 prescrivant lc présent diagnostic
d archéologie prcvcntivc et qui précise, en particulier, la qualification du responsablc scicntifiquc clc
l'opération, notific àl'amcnageur et aux opérateurs potentiels dont l'Inrap le 16 fcvricr 2021

Vu l'aiTctc clu prcfct dc la région Occitanie clu 9 février 2021 attribuant le présent diagnostic
cl'archéologie préventive àl'Inrap cn qualitc d'opératcur compctcnt, notiflé à l'Inrap et à l'aniénageur le
16 février2021

1/9
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PREAMBULE

Par les dispositions susvisées dii cocle du patrimoinc, f'Institut national de recherches archéologiques

préventives a reçu mission de réaliser les opérations darchéologic préventivc prescrites par l'Etat. A ce
titrc, il est opératcur.
L'Inrap assiire 1 cxploitation scientifiquc dc ccs opcrations ct la cliffusion cle lcurs résultats. II concourt
à l'enseignement, à la diffiision ciiltiirelle et à la valorisation dc l'archcologic ct cxcrcc toiitcs lcs
activités qiii se rattachcnt directement ou inclirectement à l'accomplissemcnt dc scs missions ct,
notammcnt, par l'cxploitation dcs droits dirccts ct dcrivés clcs résultats issus de ses activités.

En application dc ccs principcs, l'Inrap, attributairc dii diagnostic, doit intervenir préalablemcnt à
l'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour rcaliscr l'opération cl'archéologie préventive
prescrite. II établit lc projet scieiitifique cl intervention.

11 est préciséque 1 aménageurdoit ctrc entcndu comme la pcrsonnc qui projettc d'exéciiter les travaux,
conforméinent à l'articlc R.523-3 clu code dii patrimoine.

L'opération de diagnostic est réalisce pour le comptc dc l'aménageiir, à l'occasion de son projet
d aménagement. Elle est un préalable nécessaire.

IL EST CONVENU CE QU1 SUIT

ARTICLE l - OBJET

La prcscntc convention a pour objct dc dcfinir lcs modalitcs de réalisation par l'Institut national de
recherches arcliéologiques préventives de 1 opération de diagnostic décritc àl'article 3 ci-dessoiis, ainsi

que l'ensemble cles droits et obligations respectifs des dcux parties dans le caclre cle cette opération.

En tant qu'opcratcur, t'Inrap assurc la rcalisation dc l'opération dans le cadre du titre II dii livre V clii
codc du patrimoine. II en établit le projet d'intervention et la rcalise, conforméinent aux prescriptions de
l'Etat. II transmet lci présente convention au préfet de région.

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A D1SPOSITION DU TERRA1N PAR
L'AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L'OPERATION

Articlc 2-1 - Conditions dc misc àclisposition du tcrrain

Articlc 2-1-1 " Contlitions dc libération inatcricllc ct juridiquc

En application des dispositions clu code du patrimoinc rclativcs à l'archéologic préventive susvisées,
l'aménageur cst tenu clc rcmettre le terrain à l'Inrap clans clcs conditions pcrmcttant d'cffcctiier
l'opération. A ccttc fin, il mct graciciiscmcnt a clisposition le ten-ain constituant l'emprise du diagnostic
ct scs aborcls immcdiats libcrcs dc toiitcs contraintcs d'accès et d'occupation sur lcs plans pratiqiics ct

juridiques. L absence clc toute contrainte consiste, saufaccorcl diffcrcnt clcs partics, à libérer le terrain
ct scs abords imnicdiats de toiis matcriels, matcriaux, stocks clc tcrrc, arbres, cquipcments et petites
constructions ct plus géncralcmcnt tous élémentspoiivant entravcr lc dcroulcmciit nonnal dcs opcrations
oii mettre en pcril la ycciirité clii personnel.

Pcnclant toiite la durée cle 1 opération, l'Inrap a la librc clisposition dii tcn-ain constitiiant l'cmprise du
cliagnostic. L'aménageur s'engage à nc pas intcrvcnir siir lc terrain pour les besoins de son propre
aiiicnagcinent sauf accorc'l différent clcs parties ct sous rcscrvc clcs clispositions pat-ticiilièrcs précisccs
ci-aprcs.

2,9
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Article 2-1-2 - Conditions tcnanf àla connaissancc dcs réscaux

En application de la règlementation relative à 1 exécution de travaux àproximité clc ccrtains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiqucs dc transport ou de distribution, il appartient à l'amcnagcur dc
fournii- obligatoircmcnt àl'Inrap lcs dcmancles de travaiix (clécret clii lerjuillet 2012) avec lcs rcponscs
clcs cliffércnts cxploitants de réseau concernés.

L'aménageur fait proccdcr àscs frais aux piquctages cles réseaux existants et les maintient en bon état.

II prcnd en charge les investigations complémentaires, par des prcstataircs, si la localisation est classée
trop imprécise (Réscau classé B ou C).

Articlc 2-1-3 - Conditions particulicrcs

1) Conditions particulicrcs lices aux caractéristiqucs du terrain :

A préciser

Dans l'hypothèscoùcn cours de realisation de l'opcration, dcs caractcristiques du terrain, non transmis
à l'Inrap se rcvélaient, 1 aménageur assumera le coût des interventions ncccssaircs ct les parties eii
tireront toutcs conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de l'opcration.

2) Conditions d intervention cle 1 aménageurpenclant la mise àdisposition du ten'ain :

II cst cxpressément convenu qu il n existe aucune condition pafticulièrc jiistifiant d'autoriser
l''amcnageur à intervenir pendant la durée de 1 opcration archéologique.

Article 2-2 - Dclai tlc misc àtlisposition tlu tcrrain ct procès verbal cle misc àdisposition dii
terraiii

L'aménagcur s'engage à mettre le terrain à la disposition de l'Inrap dans des conditions pcrmettant
cl'cffcctucr l'opcration archéologique, telles qu elles sont prccisécs à l'articlc 2, au plus tarcl le
/_/_. Tout report clevra être précisépar avenant.

La carence de l'aménageur dans l'établissement des clemancles cle travaux en application dc la
règlcmcntation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassemcnt dc la clate ci-dessus
entraincra lc vcrsemcnt des pénalitésde retard prévuesà l'articlc 9.
Au momcnt cle 1 occupation du ten-ain, 1 Inrap dresse 1111 procès verbal de mise à disposition dii tcrrain
constituant l'cmprise du cliagnostic, cle façon contradictoire en présence d'un rcprcsentant de
l'amcnageur, en deux exemplaircs originaiix clont lun sera remis à 1 aménageur. Ce procès verbal a iin
double objet :

il constatc lc respcct du délai et la possibilité pour l'Inrap d'occiipcr le tcrrain constituant l'emprise
du diagnostic qui, en conséqueiice, est placé sous sa garde et sa responsabilité
il constatc lc rcspect de 1 enseinble des conditions de mise à dispositioii dc cc tcrrain préviies au

présent article.

Dans le cas où l'aménagcur cst dans l'impossibilitc dc sc fairc rcpréscntcr sur les lieux, il en prévicnt
l'Inrap aii moins unc scmaine avant, ct létablissement pcut, cn accord avcc l'amcnagciir, aclresser lc

procès vcrbal dc misc à clisposition du terrain à cc dcrnicr par lcttrc rccommanclée avec accusé de
réccption, àchargc pour l'aménageur de le retourner signc à la dircction intcrrcgionalc.

En cas dc dcsaccorcl entrc 1 Inrap ct 1 aiiicnageiir sur cc procès'vcrbal 011 en cas dc refus clc l'amcnagcur
clc lc signer, l'Inrap sc rcservc la possibilitc dc fairc constatcr par huissicr, àses frais, l'état du tcrrain.
L'Inrap adrcsscra cc coiistat d huissicr à l aménageur cloiit les partics convienncnt qii'il vaiidt'ci proccs-
vcrbal dc clébut de cliantier.

3/9
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L accès au terrain et son occupation sont inaintcnus ct garantis par 1 aménageiirpcndant toutc la durcc
de l'opération archcologiqiie àpartir de ia mise àdisposition clu tcrrain constatée par le procès verbal

prcvii ci-dcssus ctjusqu'à l'établissement du procès verbal dc fin cle chantier mcntionné à l'article 8-1
ci-dessous.

Toutc gênc oii immobilisation des cquipes cle l'Inrap en début ctc chanticr notammcnt pour des motifs
dinaccessibilité du terrain entraînera un report automatiqiie du calendrier de réalisation de l'opcration

prévuàl'article 4 ci-dessous, lequel scra constatc dans lc procès verbal de mise àdisposition ; la datc dc
cc rcport clc misc àdisposition clu ten-ain sera fïxée d iin commun accord cntrc lcs parties. Dans cette
hypothèsc, les pénalitéscle retard prcviics à l'articlc 9 scront dues par 1 aménageur. Dans la mesurc où
ccla iiïtervicndrait cn cours de cliantier, l'Inrap le signalera par coiin'icr cn rccommanclé avec accusé de
réception àl'amcnagcur. Lc rcport dc calcnclricr se réaliseraégalement de façon autoinatiquc.

Articlc 2-3 - Situation juridiquc de l'aménagcur au rcgartl du terrain

Raycz lcs mcntions iniitiles

L'amcnagcur n'cst pas propriétaire du ten-ain mais est titulairc d'un droit cl'occiipation du ten-aiii sur le
fondcmcnt clc... (préciscr le titre de ci'occupation de l'amcnagcur), liii pcrmcttant cxprcssément de

pénétrcrsur le terrain, lui-mêmc ou par l'intcrmédiaire dun tiers, notamment pour la rcalisation cles
opérations d'archéologie préventivc prcscrites.

L'aménageur garantit à l'Inrap ctrc titulairc dii droit de propriétédu terrain constituant l'cmprisc dc
l'opcration prescrite.

L'ainénageur informe l'Inrap qu'il n'cst pas propriétairc clii ten'ain constituant l'emprise de l'opcratioii

prcscritc mais qu'it a fait son affairc d'obtenir l'acconl cles propriétaircs. II procluit unc attcstation des

propriétaircs par laquelle ceux-ci autoriscnt l'Inrap àpcnétrcrsur leclit terrain et ày réaliscrl'opération
archéologiquc prescritc ou tout autrc actc Jiiridiquc valant autorisation ; ces autorisations figiircnt cn
annexe 3 àla présente convention.

L'amcnagcur informe ITnrap qu'il n'cst pas propriétaire du terrain constituant l'emprisc dc l'opération

prescrite mais qu il a fait son affaire d'obtenir l'accorcl dii propriétaire. II produit i.me attestation dii

propriétaire par laquelle celui-ci autorise l'Inrap à pcnctrer sur ledit terrain et ày réaliser l'opération
archéologique prescrite ou toiit autre acte juridiquc valant aiitorisation ; cctte autorisation figiire en
annexe 3 a la présente convention.

ARTICLE 3 - DESCR1PT10N DE L'OPERATION

Articlc 3-1 - Natiire tlc l'opcration

L opération d archéologie préventive objet cle la préscntc convcntion cst constitiiée cles travaux dc
diagnostic (pliase cle terrain et phase d'étude aux fins d'claboration dii rapport clc cliagnostic) décrits dans
lc projct scicntifiqiic d'intcrvcntion cn aiinexe 1.

Articlc 3-2 - Localisation tlc l'opération

La localisation de l'emprise du diagnostic -qui cst cléfinic par l'arrctc dc prescription" cst prcsentcc 01
anncxc 2 avcc le plan con-espondant qui a ctc fourni 011 validé par le service clc 1 Etat ayant prcscrit lc
diagnostic.
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ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU
RAPPORT DE DIAGNOSTIC

D'iin commun accord, l'Inrap et l'amcnageur conviennent du calendrier défini ci-après. En application
dc l'articlc R.523-60 dii code du patrimoine, l'Jnrap fera connaître aux serviccs dc l'Etat (scrvice rcgional
de l'archéologie) les clates de clébut ct dc fin du diagnostic aii moins cinqjours ouvrables avant lc dcbut
de l'opération.

Toute gêne 011 immobilisation cles équipes de l'Inrap cn cours de chantier, y compris dans le cas clc
décoiiverte fortuite de réseaiix, entraînera un report autoinatique dii calendrier de réaîisation dc
l'opémtion. L'Inrap signalcra l'cvcncment, par toiis moyens doublé d'un courricr cn rccommanclé avec
accusé de réception à 1 aménageur.

II cst prccisé que dans le cas évoquédc clécouvcrtc fortiiite de réseaux, l'aménageur prcndra cn charge
lcs invcstigations complémentaires ct ncccssaircs ; les délais dintervention dc l'Inrap scront
automatiquement augmentés du délai de celles-ci.
Aucune pénalitécle retard cle ce fait ne pourra être réclaméeà l'Inrap.

Articlc 4-1 - Datc dc dcbut tlc l'opération

D'un commiin accord entrc les parties, la date de début de 1 opération est le / /

Cette date cst subordonnéc :
• d'une part, àla mise àdisposition des terrains dans lcs conditions cléfinies àl'article 2 ci-dessiis

permettant à l'Inrap clc sc livrer à l'opération de diagnostic prcscritc,
• d'autre part, à la clcsignation du responsable scientifique dc l'opération par l'Etat
• ct cnfin, à la signaturc dc la préscntc convcntion.

Artidc 4-2 - Duréc tlc rcalisation ct dafc (l'achcvcmcnt dc 1 opération

La réalisation de l'opération de diagnostic sera dune durée de... jours ouvrés pour s'achever siir lc
terrain au plus tarcl le / / compte tenu de la date fixcc à l'article 2-2. Cette date pourra
iiotamment être modifiée dans les cas et aux conditions prévus à 1 article 4-4 ci-dcssous.

Loi-squ'il ccssc d'occupcr le ten'ain, l'Inrap drcsse iin procès verbal de fin de chanticr dans lcs conditions

préciséesàl'article 8-1 cle la présente convention.

Articlc 4-3 - Date de rcinise du rapport tlc diagiiostic

D'un commun accorcl, lcs partics coiiviennent que la datc de remise clu rapport cle cliagnostic par l'Inrap
au préfet clc région cst fixcc aii / / •du pliis tarcl compte tenu de la date fixcc à l'articlc 2-2.

Lc préfct de région portera ce rapport à la connaissance de l'amcnagcur et du propriétaire du ten'ain.

Artidc 4-4 - Contlitions tlc inotlification du calcntlricr dc I opcratiou archéologiquc en raison clc
circonstanccs particulicres

En cas cle circonstanccs particulicrcs affcctant la concluitc du cbantier, notammcnt cn cc qiii concerne le
calendricrdc l'opcration, l'Iiirapoii l'aménagcurorganisc dans lcs meilleurs dclais unc rcunioncntrcles

partics conccrnées pour convenir des nouvclles modalités dc l'opération ct de leiirs conscqiicnccs,
lcsquellcs scront dcfinics obligatoiremcnt par avcnant.

Lcs circonstaiices particulières pouvant affectcr le calendricr clc l'opération iiont cellcs qui affcctcnt la
conduitc normale clu chantier, tclles que notammeiit :

les contraiiites tcchniqiics liccs à la natiire dii soiis-sol
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ct lcs circonstances siiivantcs : intcmpéries, pollution clu ten-ain, aléas iinprévisibles et, clc manicre

généralc,cn cas de force inajeurc, lcsqiicllcs rendcnt incxigiblcs lcs pénalitésde rctarcl.

II est préciyéque les intempcrics (natiire et période) doivcnt s'entendre au sens dcs articlcs L.5424-6 à
L. 5424-9 du codc clii travail

ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L'OPERATION (PHASE DE
TERRA1N)

Articlc 5-1 - Travaux ct prcstafions rcaliscs pîir ou pour Ic coinptc tlc l'Inrap

Articlc 5-1-1 - Principe

L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispcnsablcs à la rcalisation de l'opération
archcologiquc clans lc caclrc dii titrc II clu livre V clu code clu patrimoine susvisé, directcment ou
indircctement par l'intermédiaire de prcstataircs / cntrcpriscs qu il choisit ct contrôle conformément à
la réglementationapplicable àla commandc publiquc ou dans lc caclrc clc collaboration scientifique avec
d'éventuels cl'organismes partcnaires.

II fait son affaire dc toutc clémarche administrativc licc à l'cxcrcicc dc scs travaiix ct prestations,
notamment les clcclarations cl'intcntion cle commencement de travaux (DICT).

Article 5-1-2 - Installations ncccssaircs àl'INRAP ct signalisation dc l'opération

L'Inrap ainsi qiic scs prcstataires / cntrcpnscs 011 partenaires peiivent installer sur le clianticr tout
cantonnement iitile à la réalisation de l'opération.

L'Inrap pcut installcr toiit panncaii clc chanticr clestiné à signaler au public son interventioii sur le site.

Articlc 5-1-3 - Hygicne ct sécuritc (lcs personncls (si coactivité)

Dans le respect de la loi clu 31 décembre 1993, l'Inrap réalisant dcs travaiix à risques particuliers,
l'amcnagciir cn tant qiic maîtrc cl'ouvragc au titre cle ses travaux claménagement cloit désigner un
coordonnatcur-séci.iritc-protcction-santc (SPS) (sauf dérogation où le coordonnateur SPS peut ôtrc
rcmplacc par lc Maître d  uvre.)
L'amcnagcur s'cngagc à fournir à l'Tnrap lc Plan Gcncral de Coorclination (PGC) avant la date de
démarrage de l'opération afin cle pouvoir réaliser lc PPSPS.
Dans le cas oùl'aménagciirest enlrcprisc utilisatricc ct quc le chiintier ne peut être isolé de 1 activité dii
sitc, iin plan clc prcvention scra ctabli cntrc l'aménagcur ct 1 Inrap.

Articlc 5-2 - Engagements de l'amcnagcur

11 est préalablement rappelé que, conforméincnt à l'articlc R. 523-32 dii coclc du patrimoine, la
convcntion ne pcut avoir poiir cffct lci prise cn cliarge, par I Ini-ap, de travaiix ou d'amcnagcmcnts du
chanticr qii'impliquait, cn toiit état clc causc, \ii réalisation dii projet cle 1 aménageur.

Oulrc lcs travaux ct aménagements qu'impliqiiait la rcalisatioji ctc son proprc projet, 1 aménageur
s engage a :

- fairc son affairc clc toutcs lcs qiicstions liécs a 1 occiipation temporairc clcs ten'ains, dc lcurs abords ct
clc lcurs voics d'acccs

- foiirnir à l'Inrap toiis rcnscigncmcnts iitilcs rclatifs aiix oiivrages privés situcs dans ou sous l'cmprisc
clcs tcrrains fouillcs (canalisations,...) ct à lcurs cxploitants

- foiirnir à i'Inrap copic des analyscs dc sol cl dcs cvcntiicls rapports dc polliitions
- fournir a l'inriip lcs certificats cl'urbanisine clclivrcs, lc cas cclicant, à l'amcnagciir
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- assurer, partous moyens nccessaires, la mise en séciiritc du site
- fournir à I Inrap le projet d ainénagement, le plan topographiquc et un plan cadastral
- fournir à l'Inrap le plan clcs distanccs dc sccurité à respecter vis-à-vis des bâtimcnts cxistants en

clévation
- fournir à llnrap un état parcellaire indiquant les numcros de parcelle, les nom et adressc dcs

propnétaircs
- fournir à l'Inrap copie de l'étudc gcotechnique

Articlc 5-3 - Engagcmcnts dc l'Inrap cn matière(l'environneinent ct dc (lévcloppemcntdurable

L'Inrap intcgrc lc dévcloppcmcnt durablc ct la préservation dc l'environnement à sa démarche
scientifîque et administrative. A cette fin, il définit et mct cn  iivre des mesures cle protection dans lc
caclre dc la rcalisation des opérations clc cliagnostic d'archéologiepréventivc.

Article 5-4 - Contlitions tle resfitiition du tcrrain àl'issue (lc I'operation

A l issue cle 1 opcration, l Inrap procède àun rebouchage sommairc. TOLIS travaux ou étiicles relatifs àla
capacité du sol en placc au regard cle la construction projetée sont àla chargc dc l'aménageur.

ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE l'INRAP ET DE l'AMENAGEUR SUR LE TERRAIN -
CONCERTATION

Les personncs habilitccs àrcprcscntcr l'Inrap auprès cle l'aménageur, notamment pour la signatiire cles

procès verbaux mcntionncs ci-dcssus, sont :
Picrre Jouvencel, directeur interrégional de 1 interrégion Midi-Mcditcrranée de l'Inrap
oii la personne ayant reçudélégationàcettc fin.

Les personncs habilitccs àrcpréscntcr l'amcnagcur auprès de l'Inrap, notainment pour la signature des

procès verbaux mentionnés ci-dcssus, sont :
ou la personne ayant reçu délégationàcette fin.

ART1CLE 7 - APPORTS DE l'AMENAGEUR A TITRE GRATUIT

A définirou sans objet

ARTICLE 8 - FIN DE L'OPERATION

Articte 8-1 - Proccs verbal tïc fin dc chanticr

Lorsqu'il cesse doccuper le ten'ain constituant 1 emprisc du diagnostic, l'Inrap clresse un procès vcrbal
de fin de chantier, de façon contradictoire en présence cl un rcprcsentant dc l'aménageur, en deux
exemplaires originaux dont 1 un est remis à1 aménageur.

Ce proccs-vcrbal a un triplc objct :
il constate la ccssation de l'occupcition par l'Inrap ct fixc cn conséquencc la date àpartir de laqucllc
l'Inrap ne peut plus être considérécoiiime responsablc de la gardc ct dc \i\ siirveillance du ten'ain
constitiiant l emprise du diagnostic ct a partir de laqucllc l'amcnagciLr rccouvrc l'usage cle cc terrain ;
il constate également 1 accomplissenient cles obligations prévuespar la prcscntc convcntioii et le cas
éclicant les apports conscntis par l'anicnageiir ;
il mentionnc, lc cas cchcant, lcs réscrvcs formulécs par l'aménageur, sans pour aiitant qiic ccllcs-ci
fasscnt obstaclcs au transfcrt dc garde. Dans cc cas, iin nouveau procès verbal constatera la lcvcc dc
ces rescrvcs.
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A défaut pour 1 aménageurde se faire représentersur les lieux, ITnrap pcut, cn accord avcc l'amcnageiir,
adrcsscr lc proccs verbal dc fin dc cliantier àce dernier par lettre recominandée avec accuséde réccption
àcharge pour l'aménageur de le rctoiirncr signc àla dircction iiiten-égionalc dans lcs meillcut-s clélais.

En cas cle désaccord entrc 1 Inrap et 1 aménageur sur ce procès-vcrbal ou en cas de rcfus de l'amcnagcur
dc Ic signcr, l'Inrap sc rcscrve la possibilitc dc fairc constater par huissier, àses frais, l'étatdu terrain.
L Inrap adressera ce constat d huissier à 1 aménageur clont les partics convicnncnt qu'il vaudra procès-
vcrbal cle fin dc chanticr.

Article 8-2 - Confrainte archcologique

Lc proccs-vcrbal de fin dc chanticr nc vaiit pas libération du terrain ni autorisation de réalisation dcs
travaiix projetés par 1 aménageur.

II apparticnt aii préfct dc région, qui cn informera clirectement l'aménageur, de déterminer lcs suitcs à
donner au préscnt cliagnostic dans les conditions prévucs par l'article R. 523-19 clu code clii patrinioine.

ARTICLE 9 - CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS
F1XES PAR LA CONVENTFOiN - PENALITES DE RETARD

Article 9-1 - Uomainc d'applicafion des pénalitcs dc rctard

Eii application dc 1 article R. 523-31-4 du cocle du patriinoine, le dispositif de pénalitésdc retarcl
sapplique :

en cas de dépassement par l'aménageur des délais fîxésàl'article 2-2 ci-dcssiis ;
eii cas de clépassement par 1 Inrap des délais fixés aux articlcs 4-2 ct 4-3 ci-dessus

Aiicunc pénalitc clc rctard nc pciit ôtrcrcclamée pour tout autre retard qui ne serait pas iinputablc à la

partie concernéc ct notanimcnt cn cas de circonstances particulièrcs telles que définies par l'articlc 4-4
ci-dessus.

Article 9-2 - Montant, calcul ct paicmeiit tlcs pénalitésdc rctard

Li\ pénalitc diic par l'amcnagciir scra dc 15 €parjoiir oiivré de retard au-clelà de la date dc misc à
clisposition clii tcrrain préviicà1 article 2-2. Lc nombrc clejours àprendre eii compte sera celui dccoulant
dc la datc cffcctive clc misc àdisposition du terrain constatée sur le procès verbal con-esponclant.

Lcs pénalitésseront déclcnchces après misc cn clenieiire cle 1 Inrap.

La pénalitédue par l'Inrap scra dc 15 €parjour oiivré cle retard au-delà cles clélais prévus aux articlcs 4-
2 ct 4-3 (délais de réalisation dc l'opération et date dc rcmise du rapport de diagnostic). Le nombre de

jours à prcndre en compte sera celui décoiilant cle la datc cffcctivc dc fin dc l'opcration siir le terrain
constcitée sur lc procès vcrbal de fin clc chantier ou cle la date dc rcmise du rapport de diagnostic par
l'Inrap aii prcfct dc rcgion.

Lcs pcnalitcs scront déclencliéesaprcs mise en demcurc dc l'aménageiir.

ART1CLE 10 - COMMUNICATIONS SCIENTIF1QUE - VALORISATION

Aux fins cl cxcrcicc clc scs missions dc scrvice public cl exploitation scientifique des opcrations
d archéologie prcventive et cle diffiision de leiirs résiiltats, de concours à la diffusion cultiircllc ct à la
valorisation clc 1 archcologic, 1 Inrap cxcrcc toiitcs les activitcs qui se rattacliciit directcincnt 011
inclircctcmcnt à l'accomplisscmcnt dc scs missions ct cxploitc les droits clirccts ct dérivésdes rcsultats

qui cnsont issus. 11 csttilulairedcsclroitscl'autcuraffcrcntsauxa'uvrcycrcccsdans lccaclt-cclel'cxercicc
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cle scs inissions dc scrvicc public. II diffusc lcs rcsultats scicntifiques cle scs opérations selon les
modalités qu'iljuge appropriées.

Article 10-1 - Rcalisation tlc priscs dc vuc photographiquc ct detournagcs

1) Dans lc cadrc de 1 exercice de ses missions clc ycrvicc piiblic, et clans la mesiire où lui seul peut
aiitoriser l'cntrée sur lcs chanticrs archcologiqiics placcs sous sa rcsponsabilitc ct dans lc caclrc dc la

garcle cles objcts mobiliers provenant de lopération arcliéologique qui liii est confiée, l'Inrap peiit
librcmcnt :

rcaliser liii-mêine, dircctcmcnt ou par l'intcrmcdiairc dc prcstataircs, clcs priscs clc vucs

photographiqiics ct dcs toiirnages, quels qu'en soient les procédésct les siipports, ct exploiter
lcs imagcs ainsi obtenues quelle qu cn soit la dcstination ;
autoriser dcs ticrs à rcaliscr cux-mcmes, directcinent ou par l'intcrmcdiairc de prcstataires, des

priscs cle viies photograpliiques et cles tournages ct àexploitcr ccs images, nonobstant les aiitres
autorisations éventuelleiiicnt nécessaircs - cn particulicr en cc qui concenic la propriétéclcs
objets mobilicrs ct vcstigcs immobiliers photographiés ou fîlmés- dont ccs ticrs devront fairc
leur affairc auprcs dcs ayants droil (scrvices dc l'Etat, proprictairc clu tcrrain,...).

2) La réalisation clc priscs dc vucs photograpiiiques ou de tournages par l'aménageur sur fe présent
chantier archcologiquc, cst soumis à l'accord préalable du responsable scientifique de i'opération à
l'Inrap poiir la définition cies ineilleures conditions de ccs prises dc vues ou tournages, eu égarcl au
rcspect dcs rcglcs dc sécurité inhérentes au chantier et au plan cle prcvention établi entre l'Inrap et
l'cquipe cle tournagc, aux caractcristiques scientifiques et au planning de l''opération. Cette démarche
vaut quels quc soieiit les procéclés, les supports ct la destination cles iniages, et nonobstant les aiitrcs
autorisations cvcntuellement iiécessaires - cn particulicr cn ce qui concerne le droit à l'image des
archcologiics présentssur lc sitc, la propriétédcs objcts mobilicrs ct vcstigcs immobilicrs photographics
oii filmcs - dont l'aménageiir dcvra fairc son affairc.

Articlc 10-2 - Actions (lc commiinication localc aiitour (lu chanticr

Lorsque l'implantation et la nature de lopération archcologiqiie lejiistifient, l'iiii-iip mettra en placc 1111
dispositif d'information sur cette opcration, son objct ct scs modalitcs, aiiqiicl l'aménagcur pourra
éventucllcment s associer.

Articlc 10-3 -Actions tlc valorisation ou de conimunicafion autourtlc l'lopération

L'Inrap et l'aménageiir pourront conveiiir clc coopcrcr à toiitc action clc commiinicaEion 011 cle
valorisation de la présentcopcration ct dc scs résiiltats, notammeiit par convcntion particulièrcàlaqucllc
d'aiitrcs partenaires poiin-ont ctrc assocics. Ccttc convciition clcfinira la naturc ct lcs modalitcs dc
rcalisation cle l''action qiic lcs partics souhaitent conduire, ainsi quc lcs moclalitcs dc son finaiiccmciit.

ART1CLE 11 - COMPETENCE JUR1DICT10NNELLE

Poiir toutc contestation poiivant naîtrc à l'occasion dc t'inlcrprétation 011 clc l'cxcciition dc la prcsciitc
convcntioii, atti-ibt.ttion de compctcncc cst clonncc ait tribiinal adininistratifclc Nîmcs aprcs cpuiscmcnt
clcs voics de rcglcincnt amiablc.

ART1CLE 12 - PIECES CONST1TUT1VES DE l.A CONVENTION

La convcntion comprcnd lc prcscnt dociimcnt ct lcs anncxcs suivantcs :
- (11111CXC l

-anncxc 2
-anncxc 3

Projct scientifique d intervcntion
Plan clii terrain constitiitint 1 cmprisc clii cliagnostic
Attestation cl'accord clii proprictairc clit (dcs) lcrrain(s) (OLI actc v'alant tUitorisation clu

propriétnire du tcrrain)
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Partie réglementaire(Articles R*111-1 àR*173-2
TITRE IV : Voirie communale. (Articles R*141-1 a R*141-22)
Çhapitreun^que (Artiçles R*141-1 àR*141-22)
Section 1 : Emprise du domaine public routiercommunal. (Articles R*141-1 àR*141-11)
Sous-section 2 : Enquêtepublique relative au classement, àl'ouverture, au redressement, àla fixation
de la largeur et au déclassementdes voies communales. (Articles R*141-4 àR*141-10)

ArticleR*141-4 CréationDécret89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

L'enquête publique prévueau deuxièmealinéade l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixéespar la présentesous-
section.
Un arrêtédu maire désigne un commissaire enquêteuret précise l'objet de l'enquête, la date àlaquelle celle-ci sera ouverte
et les heures et le lieu oùle public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses obsen/ations.
La duréede l'enquêteest fixéeàquinze jours.

ArticleR*141-5 CréationDécret89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquêteet durant toute la duréede celle-ci, l'arretédu maire est publié par voie
d'affiche et éventuellementpar tout autre procédé.

ArticleR*141-6 CréationDécret89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Le dossier d'enquêtecomprend :

a) Une notice explicative ;
b) Un plan de situation ;
c) S'il y a lieu, une appréciationsommaire par nature de dépenseàeffectuer ;
d) L'étuded'impact, lorsqu'elle est prévuepar la réglementationen vigueur.
Lorsque le projet mis àl'enquêteest relatif àla délimitationou àl'alignement des voies communales, 11 comprend en outre :
a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines
et des bâtimentsexistants, d'autre part des limites projetéesde la voie communale ;
b) La liste des propriétairesdes parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;
c) Eventuellement, un projetde plan de nivellement.

ArticleR*141-7 CréationDécret89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Une notification individuelle du dépôtdu dossier àla mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou
partie dans l'emprise du projet, sous pti recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à
leurs mandataires, gérantsadministrateurs ou syndics.

Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant,aux locataires et preneurs àbail rural.

ArticleR*141-8 CréationDécret89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Les observations formuléespar le public sont recueillies sur un registre spécialementouvert àcet effet. Ce registre, àfeuillets
non mobiles, est cotéet paraphépar le commissaire enquêteur.

ArticleR'141-9 CréationDécret89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

A l'expiration du délaid'enquête, le registre d'enquêteest clos et signé par le commissaire enquêteurqui dans le délai d'un
mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnésde ses conclusions motivées,



ArticleR*141-10 Modifiépar Décretn°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

Les travaux intéressant la voirie communale donnent lieu àenquêtepublique selon les modalitésfixéespar le chapitre IV du
titre III du livre ler du code des relations entre le public et l'administration.
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Livre ler : LES ÈCHANGESAVEC L'ADMINISTRATION (Articles L110-1 àL135-2)
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS'PRISESPAR L'ADMINISTRATION (Articles L131-1 à
L135-2)
Chapitre IV : Enquêtespubliques (Articles L134-1 àL134-35)

Section 1 : Objet et champ d'application (Articles L134-1 àL134-2)

ArticleL134-1 CréationORDONNANCE n'2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sans préjudice de dispositions particulièresfigurant dans d'autres textes, le présentchapitre régit les enquêtes publiques
qui doivent êtreorganiséespar l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilitépublique
ni du code de l'environnement.

ArticleL134-2 CréationORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'enquêtepublique 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 d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de
l'enquêtesont prises en considérationpar l'administration compétenteavant la prise de décision.

Section 2 : Ouverture de l'enquête(Articles R134-3 àR134-14)
Sous-section 1 : Autoritécompétente(Articles R134-3 àR134-5)

Paragraphe 1 : Autoritépréfectorale(Articles R134-3 àR134-4)

ArticleR134-3 CréationDÊCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'enquêtepublique porte sur une opérationqui concerne le territoire d'un seul département, elle est ouverte et
organiséejusqu'àsa clôturepar ]e préfetde ce département.

ArticleR134-4 CréationDËCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui conceme le temtoire de plusieurs départements ou de
départementsde plusieurs régions,elle est ouverte par arrêtéconjoint des préfetscompétents.
Si le projet concerne principalement le territoire d'un de ces départements, le préfetde ce département est désigné
dans l'arrêtépour coordonner l'organisation de l'enquêtepublique et en centraliser les résultats.
Dans les autres cas. l'arrêtéconjoint peut désigner le préfetchargéde coordonner son organisation et d'en centraliser
les résultats.

Paragraphe 2 : Autres autorités(Article R134-5)

ArticleR134-5 CréationDËCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles
mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également l'organisation jusqu'à la clôture,
dans les conditions prévuespar le présentchapitre, àl'exception de celles poséesàl'articfe R. 134-14.

Sous-section 2 : Modalités(Articles R134-6 àR134-14)

Article R134-6 Création DECRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9, soit à la préfecture du
département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réaliséel'opération projetée en vue de laquelle
l'enquêteest demandée.



ArticleR134-7 CréationDÈCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'opération projetéeen vue de laquelle l'enquêtepublique est demandéedoit êtreréaliséesur le territoire et pour
le compte d'une seule commune, l'enquêteest ouverte âla mairie de cette commune.

ArticleR134-8 CréationDECRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'opération projetée doit être réaliséesur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'esl
pas ouverte àla mairie de cette commune, un double du dossier d'enquéteest transmis au maire de cette commune par
les soins du préfetafin qu'il soit tenu àla disposition du public.

Article R134-9 CréationDECRET nl'2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'opération projetée doit être réaliséesur ie territoire de plusieurs départements mais qu'elle concerne
principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte àla préfecture du département sur le territoire duquel la plus
grande partie de cette opérationdoit êtreréalisée.

ArticleRI 34-10 CréationDËCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les
conditions d'ouverture et de déroulementde l'enquêtepublique, par un arrêté,pris conformémentaux modalitésdéfinies,
selon les cas, àl'article R. 134-3 ou àl'article R. 134-4.
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date àlaquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieureà
quinze jours. II détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et
formuler ses obser^ations sur un registre ouvert àcet effet. Ce registre, àfeuillets non mobiles, est cotéet paraphé par
le commissaire enquêteur, le présidentde la commission d'enquêteou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le
lieu oùsiégerale commissaire enquêteurou la commission d'enquête.
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives àl'enquête pourront être
consultées. Si cela lui paraTt approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéresséesafin qu'elles
puissent communiquer leurs observations par voie électronique.

ArticleRI 34-11 CréationDËCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

L'arrêtéprévuàl'article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt,pendant le délaiet àpartir de la date qu'il fixe, dans
chacune des mairies des communes qu'il désigneàcet effet, d'un registre subsidiaire, àfeuillets non mobiles, coté et
paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus
Importants.
Lorsque certaines de ces communes sont situéesdans un autre départementque celui oùl'opérationprojetéedoit avoir
lieu ou lorsque l'opérationdoit se déroulersur le territoire de plusieurs départements, le préfetdu départementconcemé
fait assurer le dépôtdes registres subsidiaires et des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêtéprévuàl'article R. 134-4 confie
le soin d'y procéderau préfetdésignépour coordonner l'organisation de l'enquête.

ArticleR134-12 CréationDÊCRETn'2015.1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le préfetqui a pris l'arretéprévuàl'article R. 134-10 fait procéderàla publication, en caractèresapparents, d'un avis au
public l'informant de l'ouverture de l'enquêtedans deux journaux régionauxou locaux diffusésdans tout le département
ou tous les départementsconcernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. II est ensuite
rappelédans les huit premiersjours suivant le débutde celle-ci.
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux joumaux àdiffusion
nationale huit jours avant le débutde l'enquête.

Article R134-13 CréationDÈCRETn-2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévuàl'article R. 134-12
est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé,dans au moins toutes les
communes sur le territoire desquelles l'opération projetéedoit se dérouler. Cette mesure de publicitépeut êtreétendueà
d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.

Article R134-14 Création DÊCRETn'2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 134-13 sont désignéespar
l'arrêtéprévuàl'article R. 134-10.



Lorsque l'opération projetéedoit se déroulersur le territoire de plusieurs départements, le préfetde chaque département' concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalitésprévuesàl'article
R. 134-13, sauf si l'arreté prévu àl'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désignépour coordonner
l'organisation de l'enquête.

Section 3 : Désignationet indemnisation du commissaire enquêteurou des membres de la commission d'enquête
(Articles R134-15 àR134-21)

Sous-section 1 : Désignation(Artlcles R134-15 àR134-17)

Article R134-15 CréationDECRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Sous réservedes cas oùune autre autoritéadministrative est compétente pour y procéder, le préfetdu départementoù
doit se dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté,un
commissaire enquêteur
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s'effectue par
arrêtéconjoint des préfetsconcernés.

ArtideR134-16 CréationDËCRETnl'2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nonnme le président, le cas échéantselon les modalités
prévues au second alinéa de l'article R. 134-15. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre
impalr.

ArticleR134-17 CréationDECRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le commissaire enquêteurou les membres de la commission d'enquêtesont choisis parmi les personnes figurant sur les
listes d'aptitude prévuesàl'articte L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignéespour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission
d'enquête ni les personnes appartenant àl'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiairede l'opération
projetée ou participant àson contrôle ni les personnes intéresséesàcelle-ci, soit àtitre personnel, soit en raison des
fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercéesdepuis moins de cinq ans.

Sous-section 2 : Indemnisation (Articles R134-18 àR134-21)

ArticleR134-18 CréationDECRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le commissaire enquêteuret les membres de la commission d'enquêteont droit âune indemnité,àla charge du maître
d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur
mission.

ArticleR134-19 CréationDÈCRETn'2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Sous résen/e des cas où une autre autorité administrative les a désignés,le préfet ayant désignéle commissaire
enquêteurou les membres de la commission d'enquêtedétermine le nombre de vacations qui leur sont allouéessur la
base du nombre d'heures que le commissaire enquêteurou les membres de la commission déclarentavoir consacréesà
l'enquête,en tenant compte des difficultésde l'enquêteainsi que de la nature et de [a qualitédu travail fourni.
II arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la
commission d'enquête.
II fixe le montant de l'indemnité, par un arrêtéqu'il notifie au commissaire enquêteurou aux membres de la commission
d'enquêteet au maître d'ouvrage.
Lorsque le projet en vue duquel l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs
départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêtéconjoint des préfets concernés selon les
modalitésdéfiniespar les alinéasqui precèdent.

ArticleRI 34-20 CréationDECRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le
montant de l'indemnitéarrêtéconformémentàl'article R. 134-19.

Article R134-21 Création DËCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Un arrêtéconjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du
ministre de l'intérieurfixe les modalitésde calcul de l'indemnité.

Section 4 : Dossiersoumis àl'enquêtepublique (Articles R134-22àR134-23)



Article R134-22 CréationDÉCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le dossier soumis àl'enquêtepublique comprend au moins :
1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projel
soumis àl'enquêtea étéretenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ;
2° Un plan de situation ;
3° La mention des textes qui régissentl'enquêtepublique et la ou les décisionspouvant êtreadoptéesau terme de celle-ci

4° Les autoritéscompétentespour prendre la ou les décisionspouvant êtreadoptéesau terme de l'enquête ;
5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatifou réglementaire préalablementàl'ouverture de l'enquête, les
avis émissur le projet, sauf àorganiser un autre mode de consultation s'ils sont trèsvolumineux.

ArticleRI 34-23 CréationDÉCRETn°2015.1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à
l'enquêtecomprend, outre les documents mentionnésàl'article R. 134-22, au moins :
1° Le plan généraldes travaux ;
2° Les caractéristiquesprincipales des ouvrages les plus importants ;
3° L'appréciationsommaire des dépenses.

Section 5 : Observations formuléesau cours de l'enquête(Article R134-24)

ArtiCle R134-24 CréationDECRET n'l2015-1342 du 23 octobre 201 5 - art.

Pendant le délai fixé par l'arrêtéprévuàl'article R. 134-10, des obsen/ations sur le projet peuvent être consignées, par
toute personne intéressée,directement sur les registres d'enquête, ou êtreadresséespar correspondance, au lieu fixépar
cet arrêté,au commissaire enquêteurou au présidentde la commission d'enquête. II en est de mêmedes observations qui
seraient présentéespar les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiersel
de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêtéprévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées par voie
électronique.
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant,au registre
subsidiaire mentionnéàl'article R. 134-11.
Indépendammentdes dispositions qui précèdent,les obsen/ations sur le projet sont égalementreçues par le commissaire
enquêteur, par le président de !a commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a déléguéàcel
effet aux lieu, jour et heure annoncéspar l'arrêtéprevu àl'article R. 134-10, si l'arrêtéen a disposéainsi.

Section 6 : Clôturede l'enquête(Articles R134-25 àR134-30)
Sous-section 1 : Dispositions générales(Articles R134-25 àR134-28)

Article R134-25 CréationDECRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

A l'expiration du délaifixépar l'arrêtéprévuàl'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils
ont étédéposés,clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêtémentionné ci-dessus, soit par le
préfetchargéde centraliser les résultatsde l'enquêtedésignéconformémentàl'article R. 134-4.
Le préfetou ie maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête,au commissaire
enquêteurouau présidentde la commission d'enquête.

ArticleRI 34-26 CréationDÈCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquêteexamine les observations recueillies et entend
toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le présidentpeut déléguerl'un des membres de la
commission.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçantses conclusions
motivées,en précisantsi eltes sont favorables ou non au projet.
Le commissaire enquêteurou le président de la commission d'enquête transmet le dossler et les registres assortis du
rapport énonçantses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêtéprévu àl'article R, 134-10, soit au préfetchargé de
centraliser les résultatsde l'enquêtedésignéconformémentâl'article R. 134-4.

ArticleRI 34-27 CréationDÉCRETn°2015.1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois àcompter de
l'expiration du délaid'enquêtefixépar l'arrêtéprévuâl'article R. 134-10. II en est dresséprocès-verbal soit par le préfet
qui a pris l'arrêtéprévu àl'article R. 134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné
conformémentàl'article R. 134-4.

Article R134-28 CréationDÉCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.



Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions
' motivéesest déposéeàla mairie de la commune oùs'est dérouléel'enquête ainsi que dans la ou les communes sur le

territoire desquelles l'opération projetéefaisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu, par les soins soit du préfetqui a pris
l'arrêtéprévuàl'article R. 134-10, soit du préfetchargéde centraliser les résultatsde l'enquêtedésignéconformémentà
I'articleR. 134-4.
Une copie est, en outre, déposéedans toutes les préfecturesdes départementsoùsont situéesces communes selon les
mêmesmodalités.

Sous-section 2 : Dispositions particulières(Articles R134-29 àR134-30)

Artide R134-29 CréationDECRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015-art.

Lorsque l'opération projetée doit être réaliséesur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre
d'enquêteest clos et signépar le commissaire enquêteurou le présidentde la connmission d'enquête.
Le commissaire enquêteurou le présidentde la commission, dans un délaid'un mois àcompter de la date de la clôture
de l'enquête, transmet au maire ie dossier et le registre accompagnésde ses conclusions motivées.

ArticleRI 34-30 CréationDÈCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Dans le cas prévuàl'articfe R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteurou de la commission d'enquêtesonf
défavorabiesàl'opération projetée, !e conseil municipal est appeléàémettreson avis par une délibérationmotivéedont
le procès-verbalest joint au dossier transmis au préfet.
Faute de délibérationdans un délai de trois mois àcompter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal
est regardécomme ayant renoncéàl'opérationprojetée.

Section 7 : Communication des conclusions du commissaire enquêteurou de la commission d'enquête(Articles
L134-31 àR134-32)

ArticleLI 34-31 CréationORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur
demande, aux personnes intéressées.

ArticleRI 34-32 CréationDÉCRETn°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les demandes de communication, forméesen application de l'article L. 134-31, des conclusions motivéesdu commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au prefet du départementoùs'est dérouléel'enquête. Celui-ci
peut soit inviter le demandeur àprendre connaissance de ces conclusions àl'une des mairies dans lesquelles une copie de
ce document a étédéposée,soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu de
diffusion aux demandeurs.

Section 8 : Dispositions spécifiquesàla protection des intérêtsde la défenseou de la sécuriténationales (Articles
L134-33au34-35)

Article L134-33 Modifiépar LOI n°2020-1525 du 7 décembre2020 - art. 46

Ne peuvent figurer dans un dossier soumis àenquête publique, ni êtrecommuniqués en application de l'article L. 134-31,
mis àdisposition du public ou soumis àconsultation ou âparticipation du public :

1° Des élémentssoumis àdes regles de protection du secret de la défensenationale ;

2° Des élémentsnécessairesàla sauvegarde des intérêtsde la défenseou de la sécuriténationales.

Article L134-34 CréationORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lors d'une enquêtepublique organiséeen application des dispositions du présentchapitre, le commissaire enquêteurou le
présidentet les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrerdans les établissements, installations, terrains
ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégéescrééesen application de
l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une
autorisation délivréedans les conditions prévuespar ces dispositions.

ArticleLI 34-35 Modifiépar LOI n°2020-1525 du 7 décembre2020 - art. 46

II peut êtredérogéàl'accomplissement d'une enquêtepublique régiepar les dispositions de l'article L. 134-1, lorsqu'elle est
rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables :

1° Pour les opérationssoumises àdes règlesde protection du secret de la défensenationale et les sen/itudes qui leur sont
associêes ;

2° Pour les opérationsqualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1



du code de la défenseou d'opération sensible intéressant la sécuriténationale en application de l'article L. 112-3 du code
de la sécuritéintérieureet, le cas échéant,les servitudes qui leur sont associées.


