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/ Art. 11. — Les entreprises qui disposent d'un service interne
chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de trans-
port de fonds ou de protection des personnes, qu'elles relèvent
do secteur public ou du secteur privé, doivent appliquer à ces
services et à leur personnel les dispositions des articles 3 à 8
et 10 «-dessus.

Art. \2. — Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée
en application de l'article 7 fait l'objet d'<me poursuite pénale
pour agissements contraires h l'honneur, à la probité ou aux
bonnes* mœurs, l'autorité administrative compétent? peut sus-
pendre cette autorisation. /

La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès
que l'autorité judiciaire s'est prononcée. j

Dans i'bypWèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent
d'ôtre remplîtes ou en cas de cessation définitive d'activité da
l'entreprise, l'autorisation administrative prévu*/ à l'article 7 est
retirée.

Art 13. — Doute infraction aux dispositions des articles 2,
3, 4, 5, 6, 1, I " W y alinéa et 9 de la présente loi sera punie
d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 6 006- F
a 40000 F ou de lVwe de ces deux peines/seulément Ces peines
seront portées au double en cas"de récidiv

,Les mêmes peinesyseront applicables an dirigeant ou au gérant
de droit ou de fait d'une, entreprise/ visée .aux articles 1"
et 2 ou à l'article l i qui aura eu recours, ̂ en connaissance de
cauàe, même à titre Wasionnei, au* services d'une personne
qui ne remplit pas le» conditions prévues à l'article- 6.

y • •' I ' ' ' '''
Art 14. —Toute personne assurant de fait des activités visées

à l'article 1" sous le couvert d'nne activité, commerciale de
nature différente sera punie d'un/emprisonnement d'un à trois
ans et d'une amende de èflOO F A 40000 F ou à* l'une de ces
deux peines seulement Ces\ peines seront" portées-au double en
eas de récidive.

Art. 15. — Les peines encourues pour l'une des infractions
mentionnées aux articles 144A2*, 298-1, 29» et 260 du code
pénal seront portées a» double lorsque linfnctioa aura été
commise-par le dirigeant ou teWranfc de droit ou, de fait ou
l'employé de l'entreprise jHséeNaux article 1", 2 m 11 de
la présente loi, oa toute autre personne exerçant à titre individuel
les activités mentionnées a l'article\l*r cf-dessus.

Art 16, — Dans tous
de là présente loi, le
l'entreprise de survei
fonds ou de protectioi
a titre temporaire p

n peut en outre,
•ion a rencontre
dispositions des

cas prévte aux articles 13, 14 et 15
pourraWdonner 1* fermeture 4e

de gardiennage, de transport de
de personnes, soit a titre définitif, soit
une durée de trofa mois à cinq ans.

l'interdiction d'exercer la proies-
toute personne tombant sous le coup des

13,14 et 15 i

Art: U. — Dans' un délai d'un-, an a compter de la publication
des décrets en Conseil d'Etat prévus a l'article I» ci-dessous,
les entreprises existantes visées a l'article XI", à l'article 2
ou à l'article tll ainsi que les personnes exerçant à titre indivi-
duel ces mêmes activités doivent se mettre en\ conformité avec
les dispositions de la présente loi.

Art 1& —/L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir
les conditions fixées par l'article 6 doit cessai*, ses fonctions
si, dans un délai de six mois à partir du four où la\
est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.

Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions
l'article 6 précité et qui résulte directement de l'en-

trée en Vigueur de la présente loi est fondé sur un\motif réel
et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles
L. 122-» et L. 122-9 du code du travail.

Um droit de priorité à l'embauche, valable durant une année
à avisée de son licenciement, est réservé'au salarié qu$, après
avoir/été licencié, a été relevé de son incapacité.

19. — Des décrets en Conseil d'Etat dét
les modalités d'application de la présente- loi, et notamtnent
les conditions dans lesquelles il est procédé a la demande, a
l'Instruction, à la délivrance, a la suspension et au i-etrait̂  de
l'autorisation administrative préalable prévue a l'article 7.

Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrute-
ment des personnels des entreprises visées a l'article 1"
et 2 ; Us réglementeront l'utilisation de matériels et documents
a caractère administratif efprofessionnel ainsi que le port d'uni-
formes et d'insignes ; Ur adapteront en tant que de besoin, les
modalités d'applicatiojr de la présente loi aux entreprises visées
a l'article 11. /

L» présente lof sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Pari?; le 12 juillet 1963.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Pte/W Président d* la Ré>
ministre,

KAOROY. INIS-mf—89.31
Le ministre de l'intérieur etdtla dieentraitsation,
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L* garde des sceaux, ministre de Ut justice,
BOSKRT BADINTZB.
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des enquêtes publiques a* à la protection de t'scwironwe»
ment (1).

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,.
L'Assemblée nationale a adopté,

. Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit : • - - .

Art 1". —, La réalisation d'aménagements, d'ouvrages oa
de travaux, exécutés par des personnes publiques oa privées,
est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions
de la présente loi,, lorsqu'en .raison de leur nature» de leur
consistance oa du caractère des zones concernées, ces opéra-
tions sont susceptibles d'affecter l'environnement
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La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent
et les seuils et critères techniques qui servent à les définir
sont fixés par décrets en Conseil d'Etat Cea seuils ou critères
pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du
milieu, et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement
d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.

Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de
documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées au pre-
mier alinéa du présent article a une procédure particulière
d'enquête publique, les règles nVgissant ces enquêtes demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
dispositionc de la présente loi.

Les travaux qui sont exécutés on vue de prévenir un danger
grave et immédiat sont exclus d!u champ d'application de 1*
présente loi.

Art 2. — L'enquête mentionnée i l'article précédent a pour
objet d'informer le publie et de recueillir .ses appréciations,
suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude
d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre a
l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires
à son information. • '

L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des
opérations, par un commisaire enquêteur ou une commission
d'enquête désignés par le président du tribunal administratif
on le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.

Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs
on comme membres de la commission d'enquête les personnes
intéressées a l'opération à titre personnel os «n raise* de leurs'
fonctions, notamment au sein de ia collectivité, de l'organisai*
au du service qui assure la maîtrise, d'ouvrage, 1H maîtrise
d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des
personnes qui ont occupé cea fonctions.

Le déroulement dé l'enquête doit s'effectuer dcns le respect
du secret de la défense nationale, du secret industriel et de
tout secret protégé par la loi.

Art 3. — Quinze jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la
connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage,
notamment sur tes lieux concernés par l'enquête, et, selon
l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de
communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et
qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la- com-
mission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquêté
et la durée de celle-ci. -

La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
Par decision motivée, le commissaire enquêteur ou le prési

dent de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour
une durée maximale de quinze jours.

Art 4. — Le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre
au public de prendre une connaisance complète du projet et
de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.

n peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés,
i l'exception des lieux d'habitation, après information préalable
des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité
compétente, entendre toutes peisonnes dont il juge l'audition
utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants
ainsi que les autorités administratives intéressées.

H peut organiser des réunions publiques en présence du
maître d'ouvrage et avec l'accord de l'autorité compétente:

Sous réserve, des dispositions du dernier alinéa de l'article 2
de la présente loi-, le maître d'ouvrage communique au public
les documents existants que le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne
information du public. En cas de refus de communication opposé
par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au
dossier de l'enquête.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient
à la disposition des personnes ou des représentants d'associa-
tions qui demandent à être entendus.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enqut
teur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. L
rapport doit faire état des contre-propositions qui auront et
produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelle
du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communia
tion de documents qui lui ont été adressée». •

Art. 5. — Lorsqu'une opération subordonnée à une autor
sation administrative doit faire l'objet d'une enquête publiqu
régie par la présente loi, cette autorisation ne peut résulte
que d'une décision explicite.

Art 8. — Les juridictions administratives, saisies d'un
demande de sursis a exécution d'une décision prise après de
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la coir,
mission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyen
invoqués dans la requête parait en l'état de l'instruction, sérieu
et de nature à justifier l'annulation.

Art 7. — Lorsque les aménagements ou ouvrage* qui ont fai
l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dan
un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu
nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans a:
plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans de
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

Le présent article ne fait pas obstacle a l'application d<
dispositions plus contraignantes prévues par 1* réglementatioi
propre à chaque opération.

~ Art. & — Le maître d'ouvrage prend en charge les. frai* d<
l'enquête, notamment ceux qui sont entraînés par la mise
la disposition du commissaire enquêteur bu de la commîssioi
d'enquête des moyens matériels nécessaires a l'organisation e
au déroulement de la procédure d'enquête. * ~
- L'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membre
des commissions d'enquête est assurée par l'Etat. - -

Art 9. — Les modalités d'application de la présent» loi et
notamment, les délais maxima^ ainsi que les conditions de date
et horaires de l'enquête, seront fixés par des décrets en Consei
d'Etat. Ces décrets pourront prévoir des dates d'application diffé
rentes selon les dispositions de la loi, dans la limite d'un delà
de dix-huit mois à compter de la date de publication de cett
loi.

Us pourront également prévoir des dispositions transitoire
applicables aux procédures en cours.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat

Fait à Paris, le 12 juillet 1963.
FRANÇOIS BU'l'l'UUtAND.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget
JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.

Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.

Le ministre des transports
CHARLES FITERHAN.

Le ministre de l'agriculture
MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, ï
LAURENT FABIUS. S

x

Le ministre de l'urbanisme et du logement
ROGER QUILUOT. j.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, j.
chargé de l'environnement et de la qualité de
la vie, '

RVGU3TR BOUCHARDEAU.


