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attributions res;>ectivos, á MM. André Lnfon, Jean de Biěvre, Théo
Briche et Maurice Dilanwrrc. sotio-directeurs, a l'effet de signer, au
nom du ministře de lagriculture:

1° Tou.« les airčtčs, scíes ou decisions, & Texclusíjn:
Des décrels ;
Des arrětés interministériels allouant dea indemnités;
Des arrétés cu decisions approuvant les programmes ďinvestis-

sements.
2° Les conventions, contraís et avenants engageant une dépense

inférieure á 500 000 F.
3° Les pieces justificatives de dépenses, les ordres de reeettes

et les titles de perception.

Art. 2. — Le present décret sera publié au Journal officicl de la
République francaisc.

Fait á Paris, le 23 septembre 1976.

Par le Premier ministře:
Le ministře de 1'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.

RAYMOND BARRB.

Le Premier ministře,

Vu le décret n" 621587 du 29 décembro 1962 portanl réglemenl
general sur Ja comptabililé publiquc ;

Vu le décret n" 76487 du 2 juin 1976 portar.t reorganisation du
minkstére de 1'agriculiure ;

Vu le décret du 27 aoüt 1976 porlam nomination des membres
du Gouvernement;

lature
et

Vu 1'arrěté du 10 äcptembre 1976 portant delegation de sSgnati
å M. Don Pierre ijiacoubi, diiecteur general de 1'admini.slration
du financement au miniature de 1'agiicullure,

Déeréle :

Art. 1". — En ens ďabsence ou ďempédiement de M. Don Pierre
Giacobbi, direcleur general de l'arl>ninU:ralion et du financement,
de M. Louis Vaillam, chef de service, et de M. Jean Strack, sous-
divec'.eur, delegation pürmanome cal donnee å M. Ange Bisgambiglia,
attaché principal d'adminiitration cenlrale. chef du bureau do liaison
avee I'infbrmatique ige.siion et payei, á 1'effet de signer au nom
du ministre de 1'uyi'ieullure et dans la limite de ses attributions :

Les pieces relatives aux dépenses afférenles aux remunerations
dos personnels des. services extérieurs ;

Les ordres de reeettes ;
Les automations do cumuls de remunerations.

Ari. 2. — Le present décret sera publié au Journal oSJiciel de
la République franchise.

Fait å Paris, le 23 septembre 1976.

Par le Premier ministre :
Le ministře de 1'agriculťare,

CHRISTIAN BONNET.

RAYMOND BARRE.

Consell de l'ordre des vélérinaires de la region de Rennej.

Par arrěté du ministra de 1'agricuHure en date du 20 aoút 1970,
il sera procédé å l'elcction ďun membre du conseil de l'ot'dre de la
region de liemies, en remplacumunt de M. Bertin Mean!, dímis-
sionnaire, qui représentait le departement du Morbihan, ie 27 sep-
tembre U>76 et, en cas de balloltagc, le 8 novembre 1978.

Conseil de diroeiion
at l'office national Interprofessionnel des vins de fable.

iSS «r, r t ' l° ä a m i n i s ' r c ^ e rasritullure en dale du 16 septembre
•/• i H u c l i ' chargée des fonetions de chef du bureau de la

MUculturc. o.̂ t nonimte n-.enibio du council do direction du l'office
national ir.!»rprofe-^ionnel des vins de table, au tilre des repre-
sentants de 1'r.gricuiture. t-n remplacement de M. Van ilaecke <Yves:,
appele a datitrcs fonetions.

MIN1STERE DU TRAVAIL

Delegation de signature.

Le ministre du travail,
Vu le décret n" 47-233 du 23 Janvier 1947 modifié autorisant les

minisíres á dčlégucr, par arrěté, leur signatui-e;
Vu le dčeret du Z3 aoút 1976 portant nomination du Premier

ministre ;
Vu le •tícret du 27 aoüt 1976 porlant nomination des membres

du Gouverneji. -it ,
Vu 1'arrěté du 15 septembre 1976 portant nomination au cabinet

du ministre,

Arrcte:
Art. 1". — Delegation permanente est donnée h M. Hervé de

Charetle, charge de mission auprés du ministre du travail, pour
exercer les functions dc directeur du cabinet pendant l'absence
de M. Paul Camous a l'cffet de signer, au nom du ministre du
travail, lous actes, arrétřs ou decisions dans les conditions íixées
par le décret susvisé du 23 janvicr 1947, modifié par le décret
n" 76-830 du 28 aoůt 1876.

Art. 2. — Le present arrété sera publié au Journal ofliciel de
la République franoaise.

Fait å Paris, le 20 septembre 1976.
CHRISTIAN- BEUILAC.

Le ministre du tvavail.
Vu Ie décret n" 47-233 du 23 Janvier 1947 mndifié autorisant les

ministres å dclegui'r, par arróró, lour signature;
Vu le décret du 25 aoút 1976 portant nomination du Premier

ministre;
Vu le (iicret du 27 aoüt 1976 portant nomination des mer.ibres

du Gouvernement ;
Vu 1'arrěté du 15 septembre 1976 porlant nomination au cabinet

du ministře,

Arrěté :
Art. Vc —Delegation permanente est donnée å M. René Couanau,

chef de cabinet, å Teilet de .signor, au nom du ministře du tra-
vail, tous acte.-i. arrilés ou déciaiom daní les conditions íixées par
le operet susvisé du 23 Janvier 19-17, modifié par le décret n" 7Ö-H30
du 2í! aoůt 1976.

Art. 2. — Le present arrété sera publié au Jourval officiel de
la République francaUe.

Fait ä Paris, le 29 seplembre 1976.
CHRIST.AN EEUIXAC.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE

Circulaire du 24 aoúf 1976 relative ä 1'aménagement de la proce-
dure d'instruction préatable å la declaration ďutiliré publiqge
des centrales thermiques classiques ou nueléaires.

Paris, le 24 aoüt 1976.

Le ministre de l'iiiiiiisirie et de la reclicrcřiC i Messieurs
les préfets et chefs des services interdépaitcmentaux
de l'industrie et des mines.

Pour réaliser dans les meillcures conditions possibles le pro-
gramme ďéquipement d; centrales nueléaires decide par les pou-
voirs publics afin de répondre aux besoins du pays en energie
électríque, la localisation de ces installations fait rti\-onr,;,is Tobjet
d'une procedure de concertation el d'inl'ormation approfondie ä
réchelon central ainsi qu'avee les instances regionales.

Cotte concerialion, qui est aceompagnéc ďétudes préliminaires et
ďavant-projet, dtVinée ä apprécier la compatibilité de 1'ainéna-
gement avec le miliou environnaní, doit s'engagcr le plus tot pos-
sible avant le dépöt du dossier de dömande de declaration ďuiiliié
publique.

En ce qui concorne les eentrales thermiques cla.saiques, dont la
realisation e.sl. compte tcnu tie la situation éner^éiique acluelle,
possible bien qu'aleaioire, il dppaniit que leur insertion dan.-, ie
silo peut soulevc-r dos préoccupalions analogues ju.stifianl !a mise
en (tíuvre d'une procedure identique, étant precise qu'il n'est pas
envisage d'inclure, dans la procedure de concertation regionale,
les installation-) Ihermiques classiqijes de faiblc puissance fp*?r
exemple, groupes dic-seU.
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Dans ce contexte, la préscnte circulaire a pour objet de définir

les nouvelles modalités aífčrentes á l'instrucüon des demandes de
declaration ďutilité publir;ue concernant ces ouvrages.

La phase ďétudes et de concertation susvisée devant permettre
une appreciation plus facile de l'impact de l'installation, il est
legitime ďen escompter une amelioration de la procedure ďinstruc-
tion, notamment pour ce qui concerne les délais de formulation
des avis des services et des ministěres Interesses.

Au demeurant, lesdits services et ministúros n'auront pas å
atteiidre l'achevement de toutes ces etudes dis lors qu'a partir
de celles déjä engagóes ils disposeront ďélémenls suffisanls pour
se determiner.

Par ailleurs, la nécessíté ďassurer une meilleure information des
populations et des élus correspond a la volonté des pouvoirs publics.

La présente circulaire répond done ä celte double preoccupation :
Mise au point ďune procedure å la fois rapide et complete sau-

vegardant les intérčts dont les administrations conccrnées ont
la charge;

Information approfondie du public et des élus sur 1'implantation
des équipemenls vises en objet, en application des dispositions
du décret n" 76432 du 14 mai 1976 modiíianl le décret n° 59-701
du 6 juin 1959. et de la directive du 1'remier ministře l'accom-
pagnanl.

1. Etat de la riglementation.

La procedure de declaration ďutilité publique des centrales ther-
miques, Wen que non oblit>atoire iorsque les terrains ont été acqiüs
amiablement, est systématiquement appliquéc á toutes les installa-
tions nouvelles importantes, notamment celles ďElectricité de France.

Elle est menée conformément aux dispositions de 1'ordonnance
n° 56-997 du 23 octobre 1958 et du décret modifié du 6 juin 1959
pris pour son application.

Les centrales thermiquos classiques font l'objet, outre la proce-
dure de declaration ďutilité publique, notammrnt de cello appli-
cable aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Les centrales nueléaires, pour leur part, sont soumises au
regime de 1'autorisation de creation défini par le décret n° 63-1228
tíu 11 décembrc 1963 modifié, qui permet en mémc temps de régî -
menter les établissements dangereux, insalubres et incommodes situés
ä 1'intérieur du périmétre des installations micieaires de base. Dans
les mémes conditions que lej centrales therniiques classiques, il a
paru «pendant nécessaire de .soumettre systema tiquement ces instal-
lations å la procedure de declaration ďutilité publique.

11 est rappelé pour mémoire que les centrales thermiques clas-
siques ou nueléaires font l'objet, par ailJeurs, de procedures spéci-
fiqucs de prise et de rejet d'eau de refrigeration et que, en appli-
cation du décret n" 74-945 du 6 novembre 1974 et du décret n" 74-1181
du 31 décembre 1974, les rejots d'effluents radioactifs gazeux, d'une
part, et les rejetr radioactifs liquides, d'autre part, sont, en ce qui
concerne les centrales nueléaires, sourais á des autorisations spéciales
distinctes de 1'autorisation de creation.

2. Phase préalable t 1'enquéte.

Bion que la composition du dossier de dömande de declaration
ďutilité publique présenlée en vue de la realisation de travaux
ou d'ouvrages ait été définie avec precision ä 1'article 1" (1°) du
décret modifié du 6 juin 1959 et comporle les pieces suivantes:

Une notice explicative indiquant notamnient 1'objet de 1'opération;
Le plan de situation;
Le plan general des travaux;
Les caraetéristiques principales des ouvrages les plus importants;
L'appreciation sommairc des dépenses,

le pétitionnaire dolt compléter dorénavant la notice explicative en
Uli adjoignant une piéce supplementäre concernant:

L'aspect architectural des installations projetóes;
L'etudc d'lmpact réalisée en s'inspirant de l'inventaire éiaboré

au niveau interministériol le 7 mai 1975 el adressé aux préfets
le 11 juin 1975 par le ministře de la qualité de la vie; celle-ci
comprend notamment un état de reference succinct, une description
des études ontreprises et un premier bilan des phénoměnes liés á
1'implantation de la centrále;

Les dispositions principales adoptées en matiere de sfireté et
en matiěre de radio])rotcction (pour los centrales nueléaires) pré-
senlées et ordonnées sclon le plan faisant 1'objet de 1'annexe n° 1.

La composition de ce dossier ainsi que le contcnu des pieces sus-
visées ne sont pas fixes ne varietur et pourront, en tant que de
besoi», á la demaudc du 1'adimnlstration ou sur la proposition du
pétitionnaire, étre modifies pour tenir compte de 1'expéricnce
acquise.

Dans la circulaire du 29 octobre 1959, il avait été prévu de m.iin-
tenir les conferences interservices antérieures diligenlées ä l>p«Te
par la circonscription éleclrique, bicn i«e celtes-ci ne rcaulivni
ďaucune mcsiire réglcmentaire; le měme principe est retenu en
ťespěce, ces conferences tenues avant enquéte, par le service
interdepartmental de l'industrie et des mines, étant cependanl
accompagnées de 1'information, å 1'échelon centra^ des diíferenís
departements ministériels intéressés.

Par aijlcurs, une directive du Premier ministre, aecompagnant
le décret du 14 mai 1976 susvisé fJournal ufficiel du 19 mai H'76i
et relative ä 1'information du public et a 1'organisation des cnqiictes
publiques, prescrit une bonne information préalable sur les grar.de-s
orientations des projets proposes ou retenus par les pouvoirs publics.

A cetle fin, messieurs les préfets assureront, děs qu'ils seront
saisis du dossier par mes services, la plus large publicitě au projet
par lout moyen approprié (communique de presse, audiovisual,
diffusion de brochure).

S'agissant plus particuličrement des élus, personnalités et
organisme? concernés par 1'opération envisagée (parlementaires,
conseillers régionaux, membres des comités économiques el sociaux
régionaux, conseillers généraux, maires, chambres de commerce et
ďindustrie, chambres ďagricullurc, chambres des metiers, etc), il
a semblé utile que ['administration ieur communioue le dossier dós
le depot de la demande de declaration ďutililé publique. De ce iait,
le pétitionnaire devra en presenter un nomore süffisant d'rxcin-
plaires en se conformant aux indications por'ees dans 1'annexe ir 2
ci-jointc.

Enfin, de facon générale et en liaison avec mes services, vous
ne manquerez pas ďapporter, de facon Claire et precise, Unites
les informations neeessaires sur le projet aux différentes categories
ďintéréls qui souhaiteraient en obtenir.

En vue de l'in&truction de la demande, le ministře charge de
réloetrieité, en měme temps qu'il saisit les autres ministres inté-
ressés pour observations eventuelles, transmet dans les quinze jours
le dossier au chef du service interdépartemental de l'industrie et
des mines, qui procěde alors et simultančment ä l'ouveruire de
la conference avec les services vises å 1'annexe n° 3. Ce chef de
service adresse également aux préfets de region et du ou dos
departements concernés les exemplaires neeessaires ä l'information
des élus et des org^usmes vises ci-dessus.

Compte tenu des difficultés rencontrées actuellement par l<is ser-
vices pour respecter le délai de réponse de trois semaines qui
leur est imparli par la circulaire du 29 octobre 19S9, celui-ci sera
porié désotmais ä six semaines, délai de rigueur, ä compter de
1'ouverture de la conference.

En ce qui concerne la consultation du directeur départemental
de 1'équipement dans le cadre des conferences próliminoires á
lenqučte, il est bien entendu que, suivant les errements antérieurs,
cciií-ci tiendra lieu de consultation au titre de la declaration de
construction prévue par 1'arrété intcrministériel du 10 avril 1ÍW2,
pour autant que le pétitionnaire sera en mesure ďaccompa&ner
sa demande de tout document, plan, etc., permettant ďapprěcicr
l'aspect general des constructions projetées et Ieur harmonie avec
les lieux avoisinants.

Au fur et ä mesure de la reception des observations presentees
par les services susvisés, le chef du service interdépartemeiital de
I'indiistrie et des mines les transmet au pétitionnaire ; il lni demande
ďexaminer et de répondre, dans le délai maximum de trois
semaines a compter du dernier avis des services conférenis, ä
cellos des observations que ce service estimera étre de nature á
justifier une modification substantielle du dossier á soumelirc a
1'enquéte. H y aura tout intérčt å ce que les observations en rc'ponse
soient elles-mfmes transmises au chef du service interdépartemenlal
susvisč ä mesiire de leur elaboration.

Dans les trois semaines suivant le dernier envoi du pétitionnaire,
le chef du service interdépartemental constate, dans un procěs-
verbal, pour chaquc- service conférent, l̂ s accords, les reserves
at les observations qui auront été préscnlcs par eux. lis les ticnt
également informés des réponses fournies par Je pétilionnaire sur
les points vises au paragraphc precedent. Toute modification substan-
tielle du dossier devra étre également porU-e á la connaissance du
ou des préfels concernés aux fins d'information, notamment des
élus et des organismes précités.

Dans ce méme délai, le chef du service inlerdépartemental
adresse au ministre 1'ensemble des resultats des conferences avec
ses propositions motivées en ce qui touche la mise á Fcnquéte.
Il conviendra de ne pas omcltre de faire reference å 1'étenduc de
1'enqučte, ä la publicitě et, éventuellement, á la désignaiion d'un
préfet ccntralisateur.

Au vu de ces propositions et des observations qui ont pu étre
prdsentécs par les autr^s departements ministériels, le mmisire
se prononce sur cette mise á 1'cnquéte dans un délai de trenle juiirs
suivanL la reception de ces propositions et designe, en tant que de
besoin, le prefet centralisateur.
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3. Déroulemeut de Veuquéte publique.

Cctte enquéte est conduite dans les formes prévues au déerct
du 6 juin 1953, modifié par le décret du 14 mai 1976. Elle tienl
conipte égalemenl des principes conlenus dans la directive du
Premier ministre susmenlioiiníc.

En méme temps «ju'il aulorisa le ou les prífets concernés á ouvrir
l'enquöte le ministře adresse sus instructions au chef du service
intcidiWrtementai de l'induslrie et des mines, en ce qui concerne
notamment les aménagemenis å apporter au do...- ior ďenquéte.

Les do.-siers nécessaires ä celte enquěle sont adressčs par !e
pétilionnaire, dyns un tleJai maximum de treníe jours ä compter
de la decision ministerielle, á co chef de service, qui les trammel
au profet avec ses propositions dans les quiiue jours suivanls.

Le préfet du departement concerné par le- projet prend, dans
les quinze jours, un arrčlé ďouvcrlure ďcnqučtc ; s'il a élé procéde
å la designation ďun profet ccntialisateur, J'arrété susvisé est
pris conjüintemcnt avec le ou les préfets intéressjs.

S'agissanl de projets de cunlrales nuclďnires, et pour autant
que l'cnquite d'ulilite publique ost appelée á tenir lieu d'enqucle
locale au litre du décret wodifié du 11 décernbre 1963 relatif
aux installations nucléaires, on visera clans 1'arrěté les articles 3
et 6 bis du dcícret susvsé ainsi qiie les dispositions relatives <.ux
etablisseme.'its dangertux, in.s.-sJubres el incommodes.

D'unc facon generále, l'enquule doit ětre ouverte å la prefecture
oil sera depose le registre et dans toutes les communes dont tout
ou partie f'u territoirc est biiue å 1'inlérieur d'un cercle de 5 km
de rayon aya:.i pour centre 1'inslailation projetie et oú seront
deposes les registres subsktiaires. Si ce cercle empiéte sur le terri-
toire de plusieurs departements, la procedure ďenqučte s'applique
å cliacun d'eux. Dans ce cas, renquete s'ouvre a la prefecture du
departement sur le territoire duque! doit étre implantés 1'installation
ou, le cas échéant, la plus pr.inde panie de cpile-ci.

Le préfet do ce departement, dčsigné par le ministře charge
de rólectricitč, centralise lc» resultats de l'cnquite. Dans le souci
d'amoliorer J'informaiion du public et ä J'iniiiative du ou des
préfets concerned. 1'enquCte poun-a ětre étemiuc au-delä de la
limite fixéc ci-de=^us ; le dOpöt d'uu dossier d'enquete sera effectué,
en tant que de besoin, a la sous-prefecture ou dans d'autrcs com-
munes.

Dans l'esprit des dispositions t-e l'arlicle 2 du décret du 6 juin
1959 modifié, la publicitě á dot ier á 1'arrété prcerivant 1'enquéle
fera l'objct, de facon sy.stématique, de la diffusion la plus large
dans la region concernée comptc tenu des repercussions prévisibleř
de la centrále sur le r.iiiieu environnant. Le chef du service inter-
départemenlai de l'induslrie et des mines proposera notamment
auix) préfeťs) la liste des communes oil l'avis au public, prévu
par l'arlicle 2 du décret du 14 mai 1976 et faisant connaitre
1'ouverture de renquete, sera affiché.

Far ailleurs, la realisation de uentrales thermiques classiques (ä
l'exeeplii>n d'installalions de laibie puissance, groiiues diesels par
excmplei ou nucléaires consultant une oprn.tion d'importance
nationale, il conviendra. en application des instructions du Premier
miriislre précitées, de publier 1'avis au public mentionné au para-
graphe precedent, en caraelores apparent.?, non seulement dans
deux journaux régionaux ou leeaux diffuses dans tout le departement
ou touš les departements intérci-és, mais das^urer é^alenient une
teile publication dans dmiií journaux á diffusion nationale.

Je vous rappeile que l'accompliisement de cette formalitě doit
intervenir huit jours au moin-i avanl le dt'-but de i'euquele et čtre
renouvüle dans los lmit premiois jours de celle-ci.

Kn ce qui concernü la duive de 1'unquéte préaiable å la declaration
d'utiüte publique, vous notficz qu'elle est fixče pyr Particle 2 U"/
du dčeret du II mal 1976 i wie durče minimum de quinze jours
et que la directive du Premier ministre autorise. pour les opéťa-
v:ons importanles ou děiicales, des enquětes de six semaines, voire
deux mois

Dans le cas d'une ccuijale nueléaire, 1'enquéte préalable doit, en
tout état de cause, satisi'airc aux conditions de durée prévues
pour les établissements dantwrcux, insalubres ou incommodes.

Vous ne pordrez pas de vue que le délai d'ouverture de ťenquěte
ne court que du lenrtemain du jour du depot du dossier et que,
si le dornicr jour de Penquěť.1 cat ferie ou un samedi, celle-ci doit
ä'ctemlre jusqu'iiu premier jour ouvrable suivant.

S'ajiissant de répuque de 1'uiiquýle publique, celle-ci est déler-
minée apres avis duiou desi niairco). Vous observärez qu'aux
termes de la directive du Premier minisire eile ne doit pas coin-
cider avťc les périodes oú 1'on risque de ne pas recueilJir les
observations susceptibles ďřtre formulées (vocances ďété, files
de fin ďannéc, par exemplc), á mnins que 1'opération intéresse
les totuistes, auquel cas il coinient ďctendrc la durče de 1'enquěte
dc maniěrc a permetlre á la population rčsidcnlc de s'exprimcr au
retour des vacances.

Enfin, et en raisoii de linlírět. que suscitenl les ouvrages de
production thermique d'i'loctiiciíó claísiques ou nuclcíaires, il importe
d'ajiporler un soin parüculier au chnix da membres de la commis-
iion ďciKiuéte désignes par 1'arrété préfectoral.

Pour permettre á la commission d'enquete d'accomplir sa táche
dans les meilleures conditions, ies instructions du Premier ministře
prévoient la designation, par lautorité publique resnnrcsabl» <<«
projet, d'un respansable de bon niveau susceptible de fournir á
celle-ci Jes renseignements qu'elle poun'ait juger nécessaires.

Je me propose, á cet égard, lorsque jattoriserai la mise å l'cn-
qijěte dun projet, de designer le fonctioiinaire de mon departement
charge de l'application de cette disposition.

Pour metlrc 1'enquéte publique á l'abri d'une annulation pour
vice de forme, il est vivement recommandé de procéder aux verifi-
cation» materielles portant, entré autres, sur les points suivants :

Le registre depose avec le dossier d'enqucte ä la prefecture doit
čtre coté et paraphé par le president de la commission d'enqiicte
ou Tun des membres de celle-ci et avoir óté ouvert par le
préfet charge de présider á 1'enquéle; toutes les pieces conte-
r.ues dans le dossier d'enquete doivent elles-mémes étre para-
phées par le president de la commission d'enquete ou Tun des
membres de ceile-ci;

Les registres subsidiaires deposes dans les mairies sont cotés,
parapliés et déclarils ouverls par le maire ;

Les formalilés de clöture de 1'enquéte doivenl avoir élé accom-
plies;

Les pieces et notes annexées aux registres ďenquéle sont obli-
gatoiremenl des documents originaux.

A i'expiration du délai d'enquete, les dossiers, registres et pieces
y annexóes, deposes sur les lieux oů celle-ci a été ouverte, sont
transmls d.ms les conditions privues å 1'article 7 du décret du
6 juin 1959 au president <le la commission d'enquete.

Ce dernier dispose, aux termes de 1'article 8 du décret du 6 juin
1950 modifié par le décret du 14 mai 197S, de trente jours á cominor
de 1'expir.Uion dli delai ďenquěle pour établir son procčs-verbal.

Si 1'cnquěle a été étendue á pUi,ieurs departements, los próí.-ts
intéressés adreasent les documents vises au paraKrjplie préci-dení,
avec leur avis sur 1'opéraiion projctóe, au prófci cenlralisatcur.

Dans les quinze jours suivant la reception du dossier d'cnmi'-ie
accompagne du procěs-verbal établi par la commission d'enqucte.
le préfet contralisateur adresse, avec son avis, le dossier an cliof .
du service intcrdcpartcmental de l'industrie et des mines.

Děs que ce chef de service est en possession des resultats de
i'enquiilc, ii invite le demandour ä lui faire cniMiaiire, dans les
Irois mois, ses réponses aux observations formulčes au cours de
celle-ci; ces rjponses sont presentees sous la forme habituelle d'une
note ä triple colonne.

Dans la mesure oú 1'établissement de réponses individualisócs
aux observations presentees en cours d'enquöte appaiaitrait pavti-
culierement difficile compte tenu de leur nombre et de leur natui'e
repetitive, il sera procédé, pour celles présentant un caraetére
general, á un regroupement des réponses sous forme de themes :
réchauífement des eaux, sůreié, etc.

En revanche, il sera répondu de fagon systémalique aux obser-
vations des particuliers directement concernés par le projel et
pour autant quelles intéressent, par exemple, les alteiníes au patri-
moine, les troubles de jouissance.

Dans le méme temps, le demandeur produit les mémoires en
reponse aux questions soulevées par les services conférents qui
n'auraicnt pas été traitées pendant la phase d'instruction prélinii-
naire á 1'enquéte, děs lors qu'elles ne justiíiaient pas une modi-
fication substantielle du projat; ces réponses sont presentees sous
la forme habituelle '!e la note ä triple colonne.

Des réceplion des réponses du demandeur, Je chef du service
intei'departemental complete, éventuellemcnl, par ses propres remar-
ques, la nole á triple colonne et établit son rapport de Synthese.
11 le transmit au ministre dans le délai de 45 jours avec le dos-
sier complet des resultats de ťenquěte et des conferences, snivani
les modnlités détinies å Tarmexe n." 4. Simullanément, il fait lenir
au préfet concerné ou au profet cntralisatcur copie de son mp-
port de syníhěse accompagné d'un exemplaire des notes ä tiii'Ic
colonne et il procede i 1'élablissement d'un prooés-verbal de clůture
de la conference ouverte avec ehaque service, en appelånt son
attention sur le fait que toute nouvelle observation de sa part
ne reléverait plus d'un examen å réchelon local, mais devrait étre
traitée au niveau des administrations centrales.

L'altenüon est tout partiruliěrement appelée sur la publicitě
å reserver aux conclusions motivées de la commission ďenquéle.
La loi n" 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la poll-
tique fonciöre (litre III, art. 4(ii a prévu la conimunic.tion, sur
leur dciirinde, aux pcrsonnes physiques ou morales conc-emt-e«,
des conclusions du cominissaire ou de la commission charges de
Tenquéte. Le décret du 14 mai 1976 conduit å ce qu'ur.o copie
du rapport de laťitc commission, eontenant ses conclusions mclivées,
soil déposče å la mairie de la commune o i s'est dérnulée rentjuote
et k la msirio des communes dčsignées dans 1'arrětt1 ďouvci ttiie
d'enquete ainsi qu'aux prefectures et sous-prefectures e'es departe-
ments inléresses.

-^JMKud
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Dan* l'esprit des instructions du Premier ministře, outre cctte

formalitě et compte těmi de Pimpact des ouvrages vises en objet,
ii n'y aura que des a vantages ä <:e que Jes préfels charges de
]'ex6cuiion des di.spo.--itions rappelťcs ci-dessus fassent procéder
a IÍ« plus large difiusion possible des conclusions de la commission
denquüle par tout moyen approprié: audiovisuel, communique
du presse, etc.

En ce qui concerne la procedure d'inMruclion mixte fíxée par le
de .Tel n" 55-1064 du 4 aoúl 1955 portant rěglement ďadminis-
trat in publirjue pour Implication de la loi du 29 novembre 1952
sur les tnnaux mix t es, il est ä noter que dans la majoritě des cas,
en raison de la pui.ssance élevée des ccntrales f.hermiques classi-
ques ou nueléaires modernes, celle-ci se deroulera ä 1'échelon cen-
iral. Toutefois, lorsqu'il s'agira ďinstúllntions d'une puissance égale
on inlérieure å 10()0ü0 kW, la procedure destruction mixte sera
ťng-jqře bi nécessaire, et dans les conditions det i nies par les rěgle-
nienls pris pour Papplicaiion de la loi susvisée, par les soins du
chef du service interdépartemenlal de i'industrie et des mines, des
rouu'i-turc de I'onquetc, compte tenu des modifications apportées
au dossier en vue de celle-ci. Le proces-verba I de clöt lire de la
to ifcrence destruction mixte sera annexe au dossier transmis
an minLstre par ce chef de service avec son rapport de synthěse
sur les resultats de Penquéte.

Kiifiii, lorsque la commission regionale des operations immobi-
1 ičres, de i'arthiteclure et des espaecs protegés doit éli"e saisie dans
les cas prčvus ä l'aitiule A. 1.1. du code du domaine de PíStat
icf. aiTÚté du 8 aoťit 1972 et circulaire ministerielle n" 72-40 du
14 septembrc 1972i, l'avis de celte commission est également
annexe au dossier des resultats de Tenquéte.

Děs que l'ensemble des operations précédentes a été mis en
oHivre, il appartiont au ministre charge de 1'électricité de recueillir
i "avis définitif des diiTérents departements ministériels concernés,
ct notamment celui de la qualité de la vie, en vue do la saisine du
Coiiscil d'Etat d'un projet de děcret declarant Futilitc publirjue
des travaux.

La prósente circulaire abroge et remplace la tir^ulaire minis-
ti*iicll? du 29 octobre 1959.

Nimobstant la publication de cette circulaire au Journal officiel
do i;: liťpublique frnnvdi&e, messieurs les préíets voudroiit bien faire
proc-'der ä son insertion au recueü des actes administratifs
de l?ur departement.

Pour le ministre et par delegation:
Le directeur du cabinet,

JACQUES DARMON.

ANNEXE N° 1

V\.\S 1NDICATIF CONCERN-ANT LES DISPOSITIONS PR1NCIPALES EN MAT t ÉRE
DE SURETÉ ET EN MATIĚRK DE BADIOPROTECTION

I. — Caraclóťistimies principales du réacteur nueléaire et des
annexes essentielles å son fonctionnement (rappeli.

II. — Données generates concminnt le site de la centrále et son
cnvironiicmont: geologie, geographic physique et humaine, meteo-
rologie, liydroloříie, áismoJogie, environnement industriel et voies
de commitnicalton, etc.

III. — Objet de la súreté et príncipes généraux inspectés en
vue de Tassurer. Organisation de la qualite.

IV. — Methode ulilisée pour l'cxanien critique des dispositions
de linete envisagčes (analyse de sůreté).

Notion de « barriěres» successives, résistantes et étanches, inter-
posées entre les produits radionctifs et les pcr&onnes. Detail-
].inces possibles de ces barriéres: mesures preventives, sur-
vcillance et moyens ďaction.

de sccours).
VI. —• Radioprotcction des travailletirs et des personnes du public.
VII. — Effluents radioactifs: origine, quantitcs, méthodes de trai-

U'inent, consequences pour Jes persojnes du public.
VIII. — Déchets radioactifs: origine, quanUtés, devenif; cas des

r^mhustiblci irradiés.

NOTA. — On pourra, en tant q tie de b esoin, se fonder sur Pexpé-
ricne« Sexploitation des réactewrs analogues en íonctionnement.

ANNEXE N " 2

INDICATIONS SUR LE NOMERE D'EXKMPLMHES DU DOSSIER
A FOURNIR PAR LE PÉT1TIONNAIRE ( 1 )

O E S T I N A T A I R E S

M. le ministre d'Etat, ministře de l'interieur:
D. A. T. A. R
Service national de la sécurité civile.;

M. le ministre de l'agriculture:
Direction de 1'aménagement rural et des struc-

tures

M. le ministre de Téquipement:
Direction des ports maritimes et des voies navi-

gables
Direction de l'amenagement foncier et de Purba-

nisme
M. le ministře de la qualité de la vie:

Direction de la prevention des pollutions et des
nuisances «.service centralisateuri

M. le ministre de la santé :
Direction générdle de la santé
Service central de protection conlre les rayon-

nemeiits ionisants

M. le secretaire d'Ktat å la culture:
Direction de rarchitecture

M. Ie secretaire d'Etat aux transports:
Direction des transports terreslres

M. le ministre de Tinduslrie el de la recherche:
Direction du gaz, de Pélcrtriciíé et uu cliarhon.
Service central dc sure t O des installations

nueléaires

NOMBRE
d'exempiairei.

(I) Le nombre d'e\emplaires destines ä rinstruetion préliminaire
(conferences i est délerminé en tant que de besom par le chef du
service inlcrílépaiicniPiital cle rindustrie et des mines.

Le nombre d'exemphires deitinés å I'information des élus, des
personnalités et ilcb orffunisnies conccrnés .sera communique par le
ou les prélets inlt-ressés au chef du service interdepartmental de
rinduslrie et des mines, sur deinnndc de celui-ci.

ANNEXE N" 3

PHASE PRÉALABLE A L'ENQUETE : LISTE DES SERVICES CONFÉRENTS

La liste ci-aprčs comprend des services qui, compte tenu^ de la
localisation de la centrále, pourront ne pas ělre consultós; en
revanche, cette liste n'e.st pas limiialive et, suivant la nature des
problvmt'S soulevés. il appartient au chef du service interdéparte-
inental de I'induAtrie et des mines de consultcr tous services dont
l'avis parai'.rait opportun:

Services conférents.
Direction de l'action saiålaire et sociile.
Direction des lólúcommunicalions du réscau national.
Direction regionale des telecommunications.
Service de la navigation.
Service maritime.
Direction des affaires maritimes.
Direction dýparlenicnlalc de 1'équipement.
Service regional dc l'oquipemeiit.
Service regional de raméiiugemcnt des eaux.
Direction départenientale de ragriculture.
Direction départementale de la sécurité civile.
Direction de rarchitecture:

Conserve*ion regionale des båtiments de France;
Architect« dčpartcmenlal des bálimenls de France.

Delegation regionale ä Penvironnement.
.Mission délěguée de Rabbin (sous eouvert de Pagcnce financiere de

Bassin).
Region piscicole.
Kéyion militaire. t
Rúuon aerienne.
Direction des services fiscaux (cvenUiellement des douanes).
Dircclion des carburanls (service spéeiíil des dép6ts ďhydrocarbures).
Direction departement ale de la jeuncscc. des sports et des loisirs.
DiiCi-tion r6yionaie des services de radiodiffusion et de television.
Service technique des bases aériennes.
Sociélé nationale des chemins de fer francais.



í
5698 JOURNAL OFF1C1EL DE LA REPUBL1QUE FRAN^AISE 24 Seplembre 1976

ANNEXE N" 4

DOSSIERS DES RESULTATS D"ENQ.uåTE

NUMERO

ďordre.
DESIGNATION DES PIÍCES

Decision ministerielle autorisant l'enquete
Arrěté préfcctorai ouvrant Tenquele.
Pieces concernant la publicitě et l'accom-

plisKcment des formalitts ď;iffirhnříe...
Uegistre avec, évenluellemetU, tes pieces

y annexees deposes å la 'ou aux) pré-
fccture(s) et le dossier ďenquéte

Registres subsidiaircs ďenquéte deposes
dan* les mairies

Avis du (ou des) préfct(s) :
Departement de
Departement de

Avis de la commission ďenquéte
Avis du préfet centralisateur portanl sur

Pensemble de 1'opéralion projetée (even-
tuellemenl} ,

Note a triple colonne (enquete).
Mote ä triple colonne (Conferences).

Rapport de Synthese du chef du service
interdepartmental de l'induslrie et des
mines.

Eventuellement, autres pieces.

OUSERVATIONS

Originaux.

Originaux.

Originaux.

Originaux.
Originaux.
Original.

Original.

MINISTERE DE LA QUALITE Di': LA ViE

JEUNESSE ET SPORTS

Décret n" 76-884 du 23 septembre 1976 relatit aux attributions
du secretaire d'Etat auprés du ministře de la qualité de la vie
(Jeunesse et sports).

Le President de la Bépublique,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministře de la

qualité de la vie,
Vu le décret du 25 aoüt 1976 portanl nomination du Premier

ministre;
Vu le décret du 27 aoůt 1976 portant nomination des membres

du Gouvernement;
Vu le décret n" 74578 du 6 juin 1974 relatii aux attributions

du ministre de la qualité de la vie,

Déeréte:
Art. 1". — M. Jean-Pierre Soisson, secretaire d'Etat auprěs du

ministře de la qualité de la vie (Jeunesse et sports), exeree
sous l'autorite du ministře de la qualité de la viu les attribu-
tions dévolues å cchii-ei par 1'article 1" (2°) du décret n" 74-578
du 6 juin 1974, sous reserve des dispositions de 1'article 2
ei-aprěs.

Art. 2. — Les questions dont la nature qu ^'importance mettent
en cause la politique d'ensemble du ministére et l'aetion inter-
ministerielle, notamment en matičre financiére, internationale
et d'information, demeurent de la competence directe du ministře
de la qunlité de la vie.

Art. 3. — Les services de la jeunesse et des sports places
sous 1'autorité du ministře de la qualité de la vie sont mis ä
la disposition du secretaire d'Etat auprěs du ministre de la
qualité de la vie (Jeunesse et sports).

Les mesures ďorganisation portant sur les niatiěres relevant
des attributions meiitionnées aux articles 1" et 2 et applicables
dans les étabh.ssements scolaires et universitäres sont prises
en accord ayoc le minUtre de 1'čducation ou le secretaire d'Etat
aux univcrsités.

Art. 4. — Le secretaire d'Etat aupros du ministre de la
qualité de la vie (Jeunesse et sports) recoit delegation du
ministře de la qualité de la vie pour sinner, en son nom, tons
actes, arrétés ou decisions dans la limite des missions men-
tionnées ci-dessus.

Il est lui-méme autorisé ä déléguer sa signature, dans les
conditions prévues au décret du 23 Janvier 1947 autorisant les
ministres a déléguer, par arrété, leur signature, ä un membre
de son cabinet et aux fonctionnaires mentionnéá á 1'article 1" (2'J
dudit décret.

Art. 5. — Le Premier ministre et le ministre de la qualité
de la vie sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du present décret, qui sera publié au Journal official de
la Képublique franchise.

Fait å Paris, le 23 septembre 1976.
VALÉRY GISCARD D ' E S T A I N G .

Par 1<! President de la Républiquc:
Le Premier ministře.

RAYMOND BARRE.
Le ministre de la qwlité de la vie,

VINCENT ANSQUER.

Delegation de signature.

Le secretaire d'Etat auprěs du ministře de la qualité ťe la vie
(Jeunesse et sports),

Vu le décret n" 47-233 du 23 Janvier 1947 autorisant les minisiics
å déléguer, par arrété, leur signature, modifié par les tíécre-ra
n° 74-607 du 26 juin 1974 et n" 76-830 du 26 aoút 1976;

Vu le décret du 25 aoüt 1976 poitant nomination du Premier
ministra;

Vu !e décret du 27 aoút 1976 portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Vu le décrel t" 76-884 du 23 septembre 1976 relalif aux attri-
butions du secretaire d'Etat auprés du ministře de la qualité de
Ja vie (Jeunesse et sports);

Vu 1'arrété du 1" septembre 1976 portant nomination au cabinet
du secretaire d'Etat auprěs du ministře de la qualité de la vie
(Jeunesse et sports),

Arréte :

Art. 1". — Delegation permanente est donnée- ä M. Jacques
Douffiagues, charge de mission, å l'effet de signer, au nom du
secretaire d'Etat, tous actes, arrétés ou decisions, dans les condi-
tions fixées par le décret du 23 Janvier 1947, modifié par le décret
n" 76-830 du 28 aoůt 1976.

Art. 2. — Le present arrété sera publié au Journal officiel de
la République francaise.

Fait á Paris, le 23 septembre 1976.
JEAN-PIERHE SOISSON.

TOURISME

Décret n° 76-885 du 23 septembre 1976 relatif aux attributions
du secretaire d'Etat auprěs du ministre de la qualité de la vie
(Tourisme).

Le President de la République,
Sur le rapport du Premier ministře et du ministře de la

qualité de la vie,
Vu le décret du 25 aoüt 1976 portant nomination du Premier

ministre;
Vu le décret du 27 aoöt 1976 portant nomination des membres

du Gouvernement;
Vu le décret n" 74-578 du 6 juin 1974 relatif aux attributions

du ministre de la qualité de la vie,

Déeréte :

Art. 1". — M. Jacques Médecin, secretaire d'Elat auprěs du
ministre de U, 'jualité de la vie (Tourisme), exerce sotia l'aulorite
du ministre de b qualité de la vie les attributions (tévolues á
celui-ci par 1'arlicle l' r (3°) du décret n' 74-578 du <i juin 1974,
sous reserve des dispositions de l'artielc 2 ci-aprěs.

Art. 2. — Los questions dont la nature ou I'importance
mettent en cause la poiitique »'ensemble du minimiere et
faction interministerielle, notamment en matiérc financiére,
internationale et d'inforr.iation, ď'ineurent de la competence
(lirecte du ministre de la qualité de la vie.

i


