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MINISTÈRE OE L'ENVIRONNEMENT 

FRANÇA,SE Fa^ANoïw 

Dacrat n* I M t t ta» 2) avril tas* pria pour l'appKcatio»» 
d * ta lot A* t M M du » joiNat IMS ratetJva è la 
déinociaUaaHaw éaa anquataa tsuMtnjwaa at è la • * • -
tactfcm 4a fanus» aimantant 

Le Premier Ministre. 
Suc le rapport du minisire Je l'environnement. 
Va it code dt l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 
Va le code de» communes ; 
Vu le code de l'urbanisme : 
Vu le code rural : 
Va le code fortuit* ; 
Vu le code de l'aviation civile ; 
Vu le code du domaine de l'Eut : 

• Vu l« code du domaine public Ouvrai et de lu navigation 
intérieure ; 

Vu le code des pont maritime» . 
Vu le code minier ; 
Vu le code de* tribunaux administratif* : 
Vu U loi a» *ft-7W du 22 juillet i960 relative a la création 

dt parc* nationaur ; 
Vu te loi a* TMJ24 du 31 décembre 1*70 relative au «oc

tant de* produit* chimique* de hase a destination industrielle ; 
Vu la loi n* 76-629 du 10 juillet 1976 relative i la protection 

dt ta nature, ensemble le décret n» 77-1141 du 12 octobre 1977 
ainsi que le décret n* ?7-t2og du 23 novembre 1977 pris pour 
son application ; 

Vu U loi n* 76-66) du W juillet 1976 relative aux installa
tion* ciuséts pour la protection de l'environnement ; 

Va la loi a* 71-753 du 17 juillet 1971 portant diverses 
•Maure* d'amélioration des relation* entre l'administration et le 
public et diverse» dispositions d'ordre administratif, social et 

Va ia loi n* IJ-630 du 12 juillet 19S3 relative à la démocrati
sation de* enquêtes publiques et i la protection dt l'environne-

Vu la loi n* 15-30 du 9 janvier 1915 relative i la protection 
dt la montagne ; 

Vu le décret du 25 octobre 1936 modifié portant codification 
do* régie* applicable* aux chemin* départementaux ; 

Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié portant règlement 
tTadmitistiaiioa publique pour l'application dt la loi du 
9 mars W*l sur la réorganisation foncière et le remembre-

Vu le décret n* 59-645 du 16 mai 1959 portent règlement 
d*a<lT*'.r>-itr*iioa publique pour l'application dt l'article II de 
la toi de l'-nanee* n* 5B-33n du 29 mars 195* et relatif a la 
OMittruction dans la métropole des pipelines d'intérêt général 
destiné» au transport d'hydrocarbure* liquides ou liquéfies tous 
pression . 

Vu le décret n« 61-9*7 du 24 août 1961 modifié relatif au 
Conseil •upérieur d'hygiène publique de france ; 

Vu le décret tr» 62-l2<>6 Ju 6 novembre 1962 portant règle-
satnt d id.-ntnistration publique pouf l'application dt l'ordon
nance du 25 novembre 1958 en et qui concerne It stockage 
souterrain de gai combustible ; 

Vu te Jécrtt a* 65-72 du 13 janvier 1965 ponant règlement 
d'adfmm-nation publique pour l'application de l'ordonnance 
a* 5 4 - n j : du 2J décembre fv<4 relative au stockage souterrain 
•3'ayJiocai bures liquide» ou liquéfié* ; 

Vu le Jécrtt n* 65-Ml -lu I» octobre 1965 portant applica
tion it la loi n* 65-491 du 29 juin 1965 relative au transport 
«ta* produit* chimique* par canalisation ; 

Vu le décret n* 72-135 du 7 JOUI 1972 portant application de 
l'art icîe 176 du code rural et relatif a la procédure d'enquête 
devant précéder l'exécution de» travaux prévu» à l'article 175 
dvdrlcorff. 

Va le décret n* 74-151 du % xtobre 1974 pris pour l'applica
tion dt fa loi n* 73-624 du 10 juillet 1973 relative â la défense 
contre es eaux ; 

Vu le décret n* 75-911 du 24 octobre 1975 relatif aux parc* 
naturel* régionaux ; 

Va It dècrtf n* 76.790 du 20 août 19*6 fixant It* modalité* 
au l'enquête ftubkqut préalable au classement, i l'ouverture, au 
redressement, I ta fixation de la largeur et au declafserncnc des 
*a<e* communale» ; 

Vu >e -if rtt a* 77-1211 du 22 novembre 1977 approuvant la 
dire->--ï I (management n»(inftal relative a !j protection et è 
l'arr.::,*,icm<-,( à4 la montagne . 

Vu le décret n' 77-1133 du 21 septembre 1*77 pris p~ut ".'ap
plication Je la loi »-' ?6-M>3 du i9 jvillet 197* reïalise aux 
installation) classées pour ta protection de l'eiitiror.nerr.cnl . 

Vu le déiret n' 7U-IÎ0S du » décembre 19*9 sciat-f iu» 
autorisations de mise en exploitation d u car-ières, * leur 
renojirl'rrKrst. * '-'«r retrait e» aux renartc-!»li«>rs â cei:e-»-c: : 

Vu le décret n- S«-«0 Ju 7 mai 1980 relatif a ta police 4c* 
mines et des carrières . 

Vu le décret n« 30-470 du 18 juin 1990 pris pour l'applica
tion de la loi n" "6 M6 du 16 juillet W » relative à ta prospec
tion, a la recherche et a l'exploitation Je* substances minérale* 
non visée* à l'article 2 du code minier et contenues dans !e* 
fond* marins du domaine public métropolitain . 

Vu le décret n-1*1)75 du 15 avril 1911 relatif à la forme et i 
la procédure J'iristrjction de» demandes d'autonsaiioo J usines 
hydrauliques ; 

Vu l'avis du Canse.l supérieur du gaz et de Ulecuicitè :* 
date du 9 janvier 1935; 

Va l'avis du Conseil général des mines ea date du T janvict 
IMS: 

Vu l'avis du Conseil général des ponts et chaussée* en Jaie 
du 22 janvier WH5 . 

Vu l'avis de ta mission interministérielle de l'eau en date du 
9 janvier t°»5 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète 

CHAPITRE l» 

Chamf J'ufftitutUm m atssvnrinas p U i i n 

Article I " 
I. I.J liste des catégorie» d'aménagements, - o-^rijtcs i>u 

de travaux ^ui Jouent être précédé* d'une enquête publique .'n 
application des aisnéa» I et 2 de l'article I»* de ia loi du 
12 juillet OV3 est définie au .aNeau anneté au présent décret. 

Il - En cas de réalisation "-acoennèe l'une même .»7Tra-
tion. l'appréciation de* seuils et critère» mermonné* * et 
tableau tient compte de l'ensemble de l'opcrauon. 

III. - Le montant des seuil» financiers est récite car arrête 
du ministre chargé de l'environnement de» qut l'index iialicmal 
des travaux public* TP 01 publié au Bvllrim oi/kitl it w 
concunrme et de la consommvnun a évalué de |5'u» lit 
10 p li*) u'epui» la date •l'établissement dy seuil ptr. e.itiir 

Cette réMs'on prrnd en compte l'ir.tègriliié Je ta vj.--\:ivn 
constatée Le ré^ult^! nn>i obtenu est arre-ndi * I» ermaire <ir 
milliers de francs 'i plus proche 

IV. - Ne jimt pas tjumi* i e-iqu^te puW^ue er> iprU-.M:. <» 
dt la loi du 17 juillet 1^83 le» iravaux d'entretien >u J; *:• '.xs 
réparations quel» \ut soient le* ouvrage» ou 3-~.eviit~.~nu 
auxquels ;!s se cappoitcnt. 

Des amc-nae»m;p|» JU ouvrage» msiKicnnes dn>s I* '••'•£ 
prévue au I ci Jr»-u» -ont sourtiis » eri';<î ie p^MifUî ?r. i2?-i-
cation de la loi du 12 juillet WsJ alors même au'iis pr; <->.;•: 
raient un caractère préparatoire ->u temporaire. 

Articîe 2 

:u Sont egalemrnt i>v.inisc» aux ptescripiion» Je 'a 
12 juillet iVS? !es enifuete» ptf.i:e* p*i 'es irticl;* U l.'3 3-;. 
L 1234. I. i : V I . I. 123-3. L. 123-il, L. 3tl «. L 313 t. 
alinéa» 2 et 4. L 115-4 du code de l'urbarsî mc ainsi que pur 
le» disposition» ré^lementairt» prise» pour l'application i'. ce» 
articles. 

Article 3 
Les opération» entrant dan* le champ .l'application dé<im 

aux article» I" et 2 JonneiK lieu i une cr^vite public')* en 
application de ta loi du 12 juillet 19x3 : 

- préalablement a l'intervention de ch.iqoc dic^^n qui. en 
vertu de la régiementalion applicable, duit rl.t prrxéiiit il.-ne 
telle rnquère . 

- en l'absence de disposition* prévoyant une tell* cn^uèrt, 
svant It cDininencrmcni de leur réalisation. 

(>i fkfuére* wiii régies, sou* réserve d'adaptations jusufiées 
par les particu'jnte* Je chaque type d>pé.ation, par le* dispo
sition» des ih.ipart* I i! Il du présent décret. 

le» disp-Kitu-f.» <4ti riè'-ent ai'ic'.e ne sont pa» )p^i;.-*W-» 
aut rr.-ji.j'c. pir .•!•.-.ru. 

http://3-~.eviit~.~nu
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I. I.crsqu'jfte ciêrce c-pèr.it'.on doit normalement donner 
'••'v a f !'i*ifur» crt>;i è-es dont I me au mj'ii* «a titre Je la loi 
£<i i;.;ù'i!rt 1993. tff» enquére» >>u certaines d'emre elles peu-
••etst être organisées o.inM>iri!«neni iou» ia dinr.tMR d'un même 
commis-aire enquêteur ou d'une même commission J'enquête 
désigné par !e président du tribunal administratif. 

L'organisation des sitquêies ainsi menée» conjointement fait 
l'objet d'un seul arrêté cjui précise l'objet de chacune d'elles. 

Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève 
r.orm île ment d'autorités différentes, cet arrêté est pris après 
irformati.Mi des autres auiorne» par le commissaire de la Répu
blique. 

II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête prêt-
laMe i ta déclaration d'utilité publique «ans tes formes prévues 
par les inities R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropria
tion pour cause d'utilité publique, l'avis de mise a l'enquête 
peut indiquer qnc cette enquête vaudra étalement pour 
d'autres procédures devant normalement donner lieu a enquête 
publique en application de la foi du 12 juillet 1983. Dam ce 
cas, si te projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de com
pliments <ub»tantie!» depuis l'achèvement de l'enquête, il peut 
être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des disposi
tions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 14X3. a la réalisation 
des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéris
tiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préa
lable. 

Article $ 

L'autonte compétente pour proroger la Jurée de validité de 
l'enquête est celle qui JSI compétente pour ptendre la décision 
en vue Je laquelle l'cnqucte a été organisée. 

CHAPIIRR II 
MoJylna é'argmmùêtwm 

et Je deromUmum de /VnaaeV 

Article 6 

Composition du Jouter J'trique te 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces 
suivantes, qui peuvent être regroupées rn tant que de besoin : 

t. - Lorsque l'opération n'e»t pas soumise a décision d'auto-
rivalion ou d'approbation : 

I' Lne notice explicative indiquant. 
J- L'objet de l'enquête : 
hi I es caractéristiques les plus imp.injntc> Je l'opération 

jocrr.ne J etquête ; 
r> Lorsque l'étude d' mp icf n'esi pas requise les raison» 

pour 'cqucilev notamment d-j point de >jr le l'environne-
iticnt. p.irin! les parti» envi.agjj fjr le r>jitre de l'ouvrage, le 
pro;et .OJ'H!» a enquête a été retenu , 

i* l'ï'.ude d'impact ou la n- lice d'mpj.t loc-n'ic l'une ou 
l'ij'.re c>( .equise : 

3» le plan Je Mtu«ti.,n . 
•»' l e p'.m gin-îisl Je> triv.un ; 
'•' l^> Cif,wt*ri»tiques principales des o;;\r.!gcs le» plus 

ir-;-v-jr:» , 
r> Lorsque le maître de l'ouvrige est une psfionn* publique, 

!'J:-P'ÎC:J:I >ft sommaire Je» «.(penses, y compila le coût des 
•uqursitiens iimrnibiiiêrev : 

'• La m.-nt'on de* .cv.ej aui régissent l'enquête publique en 
•.rf'.'.e ri i indication de ia lacon ilont celte enquête s'insère 
Jars» !a procédure administrative relative à l'opération consi-
dêtèe 

H. LiMvque l'opération est soumise i décision d autorisa-
liun ou d'approbation 

I* Le dossier prévu par la réglementation relative t l'opéra
tion projetée ; 

î» Le» pièces visées au» l* et 7» du I ci dessus 

article 7 

Autorité ïhargtt d'ortanher Itiijurtt 

L'enquête publique est, vu» réserve des dispositions particu
lières prévues pour certaines catégoriel d'enquêtes, ouverte et 
organisée par arrêté du commissaire de la République. 

Toutefois, lorsque l'opération d<>ii être réalisée sur le terri
toire de plusieurs départements, l'enqtiite est «vivette et orga
nisée par un arrêté conjoint des commissaires de la République 
• te» département» intéressés. Le comii:ssaire de la République 
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du département -JÙ doit otrr c.ihsee ia ptu> »,: -"i-* çartie de 
i l'opération est alors charge Je coordonner l'.r^r -.-ion de 
: l'enquête et d'en centraliser les résultats. 

! Vticîe 8 
Dtstfnatitm dw iommu^mir* tmifmiteui 

ou af MUT . omnhskm d'Mfâétt 

Le commissaire de la République saisit, en vue de ta dési
gnation d'un commissaire enquêteur ou d'une •. —irission 

[ d'enquête, le préstdem du tribunal administratif ta"-. \t ressort 
! duquel doit être réalisée l'opération on la plus grande partie de 
I l'opération soumise à enç-jete et lui adresse, à >.rtic <":«, une 

demande précisant l'objet de l'enquête ainai que la période 
; d'enquête retenue. 

Le président du tribunal administratif os» le membre du tri
bunal délégué par lui a cet effet désigne dans un délai de 
quinze jours un commissaire enquêteur ou les membre», en 
nombre impair, d'une commiaston d'enquête parmi lesquels il 
choisit un président. 

Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les 
conditions prévues au présent article ; ils rempîa.ert les tHu-

• laires en cas d'empr hement de ces dentiers et exercent alors 
i leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. 

Article 9 

•rrswmrs tmxtpiMt* d enretr k* fomrnom 
Je cnmmusa're mfurSfur 

Le commissaire enquêteur ou le» membres des c, omissions 
d'enquête peuvent être choisis : 

j - parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de 
leurs fonctions, de leurs activités professionnelle» uu de leur 
pan: ^Dation i la vie associative, une compétence ou de» quali
fication» particulière» soit dans le domaine teetnique de l'opé
ration soumise à enquête, soit en matière d'environnement ; 

- parmi les personnes figurant sur la liste nauonjte nu sur 
! les listes départementales tenue» en application de "article 
| R. IIS du code de l'expropriation pour cau^e d'activité 
i publique. 

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonction* .le com
missaires enquêteur tes personnes intéressées i l'opérât: in soit 
à titre personnel, soit en raison des fonction» qu'elle.* eserceiM 
ou ont exercée» depuis moins de cinq ans, notamment au sain 
de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la 
maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'uruvre ou le contrôle de l'opé-

i ration soumise a enquête, ou au sein de* association» 
! concernées par cette opération. 

Article 10 

Rémunération du -.ommuiair* enquêteur 

I Les commissaires enquêteurs et les membres de» commis-
! sions d'enquête reçoivent -.me indemnité versée par l'Ftat et 
. dont les modalités de calcul sont précisée» par vt» arrêté du 
\ Premier ministre, du ministre chargé du budget et <iu ministre 
: vhargè de l'environnement. 

Article II 

Arrêté d'iirg-iniut'ivn de l'enquête 

i Le commissaire de la République, après o i r - j l i ' : i i du 
i commissaire enquéieui ou du président de la corirr1" .<i d'en-
I quête, précise par arrêté . 
' I" L'objet de l'enquête, IJ duc a laquelle . c i ci sera 
i ouverte et sa durée, qui ru peut ru être inférieure M un <r,oi» ai, 
; sauf prorogation d'une durée masimum de quinze jour» 
| décidée par le commissaire enquêteur ou par ta commission 
[ d'enquête, excéder deux mois ; 

2* Les lieux, ainsi que Ici jour» cl heures ou !e publie 
I pourra consulter le dossier d'enquête et présenter >e» obterv» 

tions sur le registre ouvert a cet effet ; en va» de pluralité du 
lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner pe/mi eus le >:*g« de 
l'enquête, ou toute correspondance relative i l'enquête peut 
être adressée ; 

3« Les nom» et qualité» du commissaire enque:eur ou des 
I membre» de la commission J'enquête et de leurs suppléant» 
; éventuel» ; 

4* Le» lieux, jour» et heures ou le commi»»airc enquêteur ou 
| un membre de la commission J enquête M tiendr» i 'a Juposs-
! tion du public pour recevoir s e observations ; 
| 5° Le» ILux où. a l'issue de l'enquête, le pubiu. pourra 
j consulter le rapport et les conclusion* du commi»*«i:e enquê» 
! leur ou de li commission d ' en^te 
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Article 12 

Pubhcr.e ie l'enquête 

l.n avis portant cet indications a la connaissance du public 
r<t. par les soins du commissaire de la République, public en 
tarai'ère* apparents Quinze murs au moins avant le début de 
l'cn^uetc et rappelé dan» les huit permiers Jours de celle-ci 
dan» Jeua journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou 
tes départements concernés. Pour les opérations d'importante 
nationale, ledit avis est. en outre. publié dans deux journaux a 
diffusion nationale quinte jours au moins avant le début de 
l'enquête. 

Quinze jour* au moins avant l'ouverture de l'enquête et 
durant toute la durée de celle-ci. cet avis est publié par voie 
d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans 
chacune des communes désignée* par le commissaire de la 
République. Cent désignation pont au minimum sur toutes le< 
communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir 
lieu. L accomplissement de cette mesure de publicité incombe 
au maire et est certifié par lui. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un 
autre département, le commissaire de la République prend l'ac
cord du commissaire de la République de ce département p«.~r 
cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de 
l'avis dan* o n communes selon les modalités prescrites a 
l'alinéa pticedem. 

En outre, dam les mêmes conditions de délai et de dur-.*, et 
sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de 
l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les 'ieux ou en un 
lieu situé aa voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux 
projetés et visible de la voie publique. 

Article 13 

Information des maires 

L'n exemplaire du dossier soumis i enquête est adresse pour 
information an maire de chaque commune sur le territoire de 
laquflle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas 
n é alignée comme lieu d enquête. 

Article 14 

Jours tt heurts de ïenquête 

Les jours et heures où !e public pourra consulter le dossier 
et présenter ses observations sont fîtes de manière a permettre 
ta rarticipalion de la plus grande partit, de la population, 
compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail : 
ils comprennent au minimum les jours et heures habituels 
l'.)ii.;rfare au public <!e chacun des lieux ou est dépose le 
d'.v.'tf ; ils peuvent en >utre comprendre plusieurs demi-
jot'nèes prises parmi les samedis, dimanches et jours fènés 

Article 15 

f)>>u nation* du public 

P-nJant la durée i\: l'enquête, les appréciations. suyec.'ion* 
rt > ,i:'eprcpositior.s Ja partie peuvent être consignée* >ur le 
•'t >Kt d enquête tenu i leur déposition dans chaque lieu ''il 
rsi •->posé un dossier . ..e registre, établi sur (eutV.ti* non 
T' : ' ; in, est coté et pariphè par le commissaire enquêteur. If 
p.;-s. !eit Je ia comm»ii_.:i c'enquétf ou un membre Je celle-
. 1 . 

1 « obsevationt p«us e-rt également être adressée» par cor 
r*<rvp lance au commissaire enquêteur ou au président <1e la 
-oTn;s>ion d'enquête au .ieg< de I enquête. cites \ sont 
tenues a la disposition du public 

fcn autre, les observations du public >ont reçues par le coin-
mmairc enquêteur ou ;<ar un membre de la commission d'en
quête, aux lieux, jours et heure» qui auront été fixés et 
annoncés dam le* conditions prévues ittr articles 11 et 12 

Article 16 

fuite dts lieux par le lommnsaire enquêteur 

lorcqu il a l'intention de visiter les lieux concernés, i l'ex
ception de* liens d'habitation, et à défaut d'avoir pu v pro
céder de ion propre chef en liaison avec le maître dé l'ou-
vrije. le commissaire enquêteur en informe le commissaire de 
la République, en lui pie.isant la date et l'heure de la visite 
pr> ,et«#. afin de permettre a celui-ci d'en avertir au moins 
quarante-huit heures i l'avance le» propriétaires et les occu
pants. 

Lorsque cfui-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposi-
= . i Je eur pan. le coniif.nsaire t^.^i'tut ou la onnv^i.sn 
(!c j.iéie en fait mention ,!JHV le > apport d'enquête 

•*.nu.le l~ 

Corrnunu jnvn Je document* 
j 'a JcmanJr du •romminaire enquêteur 

Lorsqu'il entend faite compléter le dossier par un Josumeni 
• existant dan* les conditions prévues à l'article 4 de la .<« du 

12 juillet 198 V le commis>air« enquêteur ou le président de la 
commission J'enquête en fait la demande au maître de t'r>u-

i vrage . cette demande ne peut porter que sur des documents en 
! la possession du maître de l'ouvrage. 
,' Le document ainsi obtenu ou te refus motivé du maître de 
: l'ouvrage est verve au dossier tenu au siège de l'enquête. 

i Article 18 

Orçiim\ation d'une réunion pubhque 

' Lorsqu'il otime que l'importance ou la nature de l'opération 
I ou les conditions de déroulement de l'enquête publique ren-
! dent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le com-
I missaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
( en fait part au commissaire de la République et au maître de 
; l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propos* pour l'or-
; ganisatKvn de cette reunion. 

Le commissaire de la République notifie au commissaire 
| enquêteur ou au président de la commission d'enquête \M 

accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est men
tionné au du>sier tenu au siège de l'enquête. 

! F.n cas d'accord, le commissaire de la République et le corn-
• missaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
1 arrêtent en commun, et en liaison avec le maitre de t'ouvntge. 
I les modalités Je l'information préalable du public et du dérou-
i lemenl de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées 

sont notifiées au maître de l'ouvrage. 
En tant que de besoin, U durée de l'enquête est proroge* 

dans les conJm.ms prévue* è l'article 19 pour permettre l'orga
nisation de IJ réunion publique 

A 'l'issue de ta réunion publique, un rapport est établi par 'e 
commissaire enquêteur ou par le président de la c<>r*.m:>-,ic>n 
d'enquête et iclres^è au maître de l'ouvrage. 

Ce rapport, ainsi que ies observations éventuelles du maitre 
de l'ouvrage sont annexes par ie commi'.satre enquêteur ou par 
le président de la commission d'enquête au rapport de fin 
d'enqutte 

\rtide 19 

,'*',• vi••«ij,,i»i Je la Jurer Je i'enquiH 

\pr:s i.i'-.t 'e-.-vt.'ii n m ou .omiM^sairc .> :J R. publique. 
!e coirmi.«..«.-• »;wj-.''eiir >>u la -.v.no-srsn J't-iquéte .-rut. par 
d*v:si.-:n ni-.!:'..e. p-evoir ,411e le >1eiai de Conquête «era riMrcge 

'• d'une di.rje m ixiirum de qinnre jours 
Sa décis,.>n «oit être notifiée m C'jmmtssjire Je ta Répu

blique JJ plus r.i'it but! jours avant IJ fin de i'riq.iétr ei>t est 
pori-.e : !i '—ii: -ir,<.f du public, ra piu» 'srd 1 '.i 'itï 
prévue inirM.'-rî.-r'i r»u>jr U fin île "itq'tjte. par un aifivb'ije 
réalise »lan» ',".< c'ijituri* de lieu orevi.es au -rcond J!'-»»4 de 
l'a.-'icle I ! jii?»i !>•?. ie vis echeant. par toist tu.re n-.oyra 
ippriir-r:f 

Liirs.̂ 1 i; !...: ipp-catun Je< r.; p-><n' i"- '.:: pr^eit 
' artivln. i'ic. r.,;>»•-.ne^t des t jrrnaîi'.Ts pre-._cs i l'srtic'e Z" 

est ,-e;v.»r;c .' 'i ...'•:•; Je '"enquête «in*i pror i 'e 

Att.vle :ri 

f'.»m.ilites Je <lnture Je l'enqueti' 

A rrvp'rj:;.>n tlu délai d'enquête, le ou If» rrg:>trrs J'en 
quête sont clos et «ignés par I* commissaire de la République 

i ou par te commiss.nre adjoint de la République, lorsque te l;eu 
' d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le 
', maire dans tous les autres cas. puis transmis dm» les 

24 heures, avec le J.ivsicr d'enquête et les documents annexés, 
' au commissaire enquêteur ou au président de la commission 

d'enquête . 
Le sommusaire enquêteur ou la commission d'enquête 

entend toute prnonne '4 J il lui parait utile de ovr.siilter ainsi 
1 que le maitre de l'ouvrnge lorsque ce'ui-.i en fait la •femande 
' Le commissaire »r;quéteur ou la commission d'enquête établit 
1 un rapport qui relate le déroulement de l'enquête v examine 
i les orwersatiiin* recueillies. 

I e eoTimt.saire enquêteur ou la *ommis-,ion d'enquête 
cors <ne. U-t •,„: J.«.i.r.'e;:< séparé. <•«* ernt.'. jMcrs TJC>f>.f«s. 
en p ..'.,i:it i ei>s *vir: faxirailes ->u non i ''opération. 
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Le coinmtssaire enquêteur ou te président de >t ^ommisMon 
d'enquête transmet lu commissaire Je U République le dossier 
de r enquête avec le rapport et tes conclusions motivée* dans 
un délai J'un mou à compter de la dite de clôture de l'en
quête. 

Article 21 

Publicité du rapport et des conclusions 

Le commissaire de la République adresse, de» leur réception, 
copie du rapport et des conclusions au président du inbunal 
adrunisiraiif, au maître de l'ouvrage et. te cas échéant, a l'an-
tonte compétente pour prendre la décision. 

Copie du rapport et des conclusions est étalement adressée a 
la mairie de chacune des communes où s'est déroutée l'enquête 
et a la préfecture de chaque département concerné pour y être 
sans délai tenue i ta disposition du public pendant un an a 
compter de la date de clôture de l'enquête. 

Par ailleurs, le* personnes intéressées pourront obtenir com
munication du rapport et des conclusion», auprès du commis 
satre de la République, dans les conditions prévues au titre I" 
de la loi du 17 juillet 19*1 

CHAWRE III 

SttMm I 

Eupreatimlo» 

Article 22 

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 
(deuxième partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suif : 

A rimérirur de ta section I, du chapitre I". du titre I». après 
l'srhcle R 11-3. sont créées trois sous-sections. 

Il est créé, après l'article R. 11-3. une sous-section I compre
nant '.es article» R. 11-4 à R. 11-14 et intitulée «Procédure 
d'enquête préalable de droit commun •>. 

Il est crée une sous-section II comprenant les articles 
R. 11-14-1 a R. 1114-15 et inutuièe « Procédure spécifique au» 
enquêtes préalable* portant sur des opérations entrant dans le 
criimp d'application de '.a loi n* 83-630 .lu 12 juillet I9M3 rela
tive a la démocratisation des enquêtes publique* et a la protec
tion de l'environnement ». 

Il est créé une sous-section III comprenant les 
arides R. I l - l î a R. 11-18 « intitulée «Dispositions corti-
rrtunes ». 

Article 23 

I. - Le quatrième alinéa de l'article R II 4 du code de l'ex
propriation pour cause d'utilité publique est abrogé ft remplacé 
par les dispositions suivantes : 

" Huit jours au moins JV*nt l'ouverturî de l'enquête et 
durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publie par voie 
d'affiche* et, éventuellement, par tous autres procédés, dans 
chacune des communes désignées par le commissaire de la 
République ; cette désignation porte au minimum -ur toutes les 
communes sur le territoire dr.^uelles l'opération doit avoir 
lieu. L'acccmpliiiemeru de cîtte mesure de publicité incombe 
au maire et est certifié par lui. » 

II. . l e deuxième ali.-.êâ de l'article R. I l iO du code de 
l'e«pr:>pnjtion pour cause d'utilité publique est remplacé par 
les dispositions vivantes : 

« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête 
rédige des conclusions mouvées, en précisant si elles sont favo
rable* ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête transmet le dossier avec 
se» conclusions soit au commissaire de la République si l'en
quête est ouverte a la préfecture, soit au commissaire adjoint 
de la République dans le» autre» cas. Le dossier est transmis, le 
cas échéant, par le commissaire adjoint de I* République au 
commissaire de la République avec son avis. » 

III. - Au dernier alinéa de l'article R. Il 10 du code de l'ex
propriation pour cause d'utilité publique, le» mou : « délai de 
(rente jours •> sont remp scé* par le* mots : « délai d'un moi» ». 

IV. - Le deuxième alinéa de l'article R I I I ) du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par 
les disposition» suivante» : 

•< Le registre d'enquête est ,JOS et signé par V i--i»nii*seire 
enquêteur ou le président Je !* (.ommission -J j r ; > ' e qui. 
dans un délai d'un mois a compter de ta date vie >t .'.Mure. 
transmet au maire le dossier et le registre accomp av.-'i -Je ses 
conclusions motivées. » 

Article 24 

, Il est ajouté à la suite de .'.r.icle R. 11-14 du «•!* .te le*-
! propriation pour cause d'utilité publique, des arti-te* R 11-14-1 

a R. 11-14-15 composant la sous-section II. et ainsi te-l^es : 
I « Art. R. 11-14-1. - Les dépositions de la préserve sous-
! section sont applicables aux enquêtes préalables à !* dei'.ara-
• tion d'utilité publique des aménagements, ouvrages -~iu travaux 
' appartenant aux catégories définies par le décret n••• ^ 5-453 du 
î 23 avril IMS 

« .4rr. M. 11-14-2. - L'expropriant adresse au corrtnWaire de 
| la République, pour être soumis a enquête, un dossier constitué 
: conformément i l'article R. Il-3 et comprenant, en outre, an 
| document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indi

quant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 
{ administrative relative à l'opération considérée. 
i n Art. K. II-I4-J • Le commissaire de la République saisit, 
! en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une 
' commission d'enquête, le ptesidcnt du tribunal a-lmnistrarif 
: dans te ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus 

grande partie de l'opération soumise à enquête et !u- .:*ie^se a 
1 cette fin une demande prétis.int i objet de l'cncjce'c jir> i que 
; la période d'enquête retenue 

« Le président du tribunal .idministratif ou le m- •:'•:: J j tri-
j buna] délégué à cette fin désigne dans un délai de s-:...c jours. 

un commissaire enquêteur ou ies membre*, en n«rr.v.<-» -mpair. 
d'une commission d'enquête parmi lesquels il th-.-tsii un presi-

' dent. 
! « Un ou plusieurs suppléants peuvent être désunis vlans (et 

mêmes conditions : ils remplirent ies titulaires en ci* J empê
chement de ces derniers et exercent «lors leurs K>r.c^.ns tus-

! qu'au terme de la procédure 
i » Art. R. 11-14-4 - Le comtnissa''e enquêteur ou les 
î membres des commissions d'enquête peuvent être :rn>:>>i ' 
| « - parmi les personnes avant acquis, en raison miummtni 
| de leurs fonctions, de leurs .I'UIVICV professionnelle> <>< u> leur 
' participation à la vie associative, une compétence vu <1<S quali-
l fication* particulière] soit dans ie domaine technique .te f'opé-
| ration soumise i enquête, soit en matière d'environné"* ni ; 

« - parmi tes personnes figurant sur ta liste ruin>:,ic >u sur 
• les listes départementales éiab'.ies en application •> l'ar

ticle R M S 
i « Ne peuvent être désignes ies magistrats de l'.Wr-- x i ciaire 
i ov de l'ordre administratif en .ictivité, les auxiliaire* Je ;jstice 
i et les officiers ministériels en activité, non plus v < >> per-
; sonnes intéressées i l'opération, soit a titre personn.-:. -,>..t en 

raison des fonctions qu'elles exercent ou ont excf.-ri <2:puis 
| moin* de cinq ans. notamment au sein de la ,:•>'!<? :i-.ité, de 
i l'organisme ou du service sjui .issore la maîtrise .l'n -'lae. la 
' maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération -..j.'vse a 

enquête ou au sein des associations concernées par «.c-e '.•pera-
: tion. 

« L'indemnisation des vc-mmissaire* enquéiuts <•» de» 
: membres des commission» J enquête est asst ee \-:• i t u t . 

selon les modalités arrêtées conjointement par ; o :• ir>stra» 
< chargés au budget, de l'urKui^Tie. de l'intérieur <*: :< i envi-
i ronnement. 
! « An. K. II-I4-S. - Le cotniruvaire de I* Repu^x..-. apré» 
. consul:alion du commissaire ;nquéteur ou du presule:;' dé la 
1 commission d'enquête, précise par arrêté : 
i « I* L'objet de l'enquête, la date i laquelle elle se-» v-.ene 
j et sa durée qui ne peut être inférieure a un mois, m exeder 
! deux moi», sauf prorogation d'une durée maximum or Quinze 
, joui» décidée par le commitsaite enquêteur ou le président de 
i la commission d'enquête : 

« 2* Le siège de l'enquête ou loute correspondance rti.itive i 
j l'enquête peut être adressée : 

i 3* Le» lieux, jour» et heures où le public pourra consulter 
le dossier d'enquête et présenter es observations sur le registre 

I ouvert a cet effet ; ces jours comprennent au minimum If» 
jour» habituer» d'ouverture au public du lieu de dépôt du 4of> 

I lier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journêè» 
j prise» parmi le» samedis, dimanches (t jour» fériés . 

« 4* Le» noms et qualités du commissaire enquêteur eu de» 
membre» de la commission d'enquête et de leurs supp'éaml 

! êvemuel» ; 
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« V L« lieux, jours et heure» où le commissaire enquêteur ; 
ou un membre de la i-ommission d'enquête te tiendra à la dis- '• 
pt»*i'>on du public pour recevoir «es observations : ! 

• 6» Le on le» lieux ou. à l'issue de l'enquête, le public ! 
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire | 
enquêteur. | 

- An. A. 11-14-0. - Lorsque l'opération doit être réalisée sur ; 
te territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et ; 
organisée par un arrête conjoint des commissaires de la Repu- j 
Mique des départements intéressés. Le commissaire de la Repu- ; 
M:que du département où doit être réalisée la piis grande : 
part* de l'opération est alors charge de coordonner I organisa- | 
non Je renquête et d'en centraliser les résultats. t 

« An. IL II-I4-7 - Ln avis portant les indications men- j 
tionnées à rarticle R. 11-14-5 a la connaissance du public est. ! 
par les soins du commissaire de la République, publié, en ! 
caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux ' 
diffusés dans le ou les départements concernes, au moins i 
quinte jours avant le début de l'enquête et rappelé de même ! 
dans les huit premiers jours de celle-ci. \ 

« Pour k s opérations d'importance nationale, leoit avis est. . 
en outre, publié dans deux journaux a diffusion nationale . 
quinte jours au moins «vint le début de l'enquête. 

« Quirue jours au moins axant l'ouverture de l'enquête et ; 
dorant toute la durée de celle-ci. cet avis est publié par voie j 
d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans , 
chacune des communes désignées par le commissaire de la ' 
République ; cène désignation porte au minimum sur toutes les ' 
communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir ' 
li?ti. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe • 
ait maire ; il est certifié par lui 

- Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un . 
aiitre département, le commissaire de la République prend l'ac
cord du commissaire de la République de ce département pour ; 
cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de • 
t'a-is dans ces communes selon les modalités prescrites a ; 
i'ionéa précédent. 

" En outre, dans le» meures conditions de délai et de durée. 
et ,iuf impossibilité, il e»t procédé, par les soins de l'expro
priant, a l'affichage du même avis sur les lieux ou en un heu 
situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux pro- , 
jetés et visible de la vote publique ! 

« An ft. 11-14-t Le commissaire de la République désigne ] 
le ou les lieux publics ou an dossier et un registre v-*{ «nus à 
la disposition du punlis . ces lieux sont habij ,• >. v m la ! 
mairie de la ou des communes sur le territoire des* ^-•','•-• l'ope- ' 
rat; in est projetée et. le ca* échéant, la préfecture ou la sous-
préfecture 

•• Lorsque l'opération .!oii être etécutee sur le territoire 
d'une seule commune, un ctossier et un registre sont obligatoi
rement déposés à la maire de cette commune 

» Lorsque l'opération M.jrmse a enquête doit être etécutee 
;<J' ie territoire de plu^cu.i communes, un exemplaire du dos-
s-er «oumis a enquête *\: obligatoirement adressé pour infor
mation au maire de chacv-.e des communes dont la marne n'a 
p*i été désignée comme Iru d'enquête 

•» An #. 11-14-9 Pe-.'.ini la durée de l'enquête, les ob*er-
-.ations sur l'utilité publique «le I opération peuvent être consi-
«rv'-s par les intéres«rs Ji~-.temï-,t iuf tes registres d'er^uéie ; 
..«s registres èuNi- ,ur ïVùiilets non mobiles, sont cotes et 
pa'ipnes par le commissaire enquêteur, le président de la com
mission d'enquête ou jn membre de celle-ci. Elles peuvent éga-
ienent être adressées par vorr*<pondance au lieu fixé par le 
commissaire de la Repj^'j>e. ;iu commissa.re enquêteur ou au 
président de la coirrr.i^v.'n d'enquête . elles sont tenues a la 
disposition du public. 

« Il en est dit même pour les observations qui seraient pré
vîntes par le» chambres d'agriculture, les chambres de com
merce et d'industrie et les chambres de métiers. 

* En outre, les ohservition» faites sur l'utilité publique de 
l'opération MMII également reçues par le commissaire enquêteur 
ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, 
jours et heure* annonce» a l'avance dan» les conditions prévues 
i l article R. 11-14-5 

« Art M. 11-14-10. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieut 
concernés, i l'exception des lieux d'habitation, le commissaire 
enquêteur en informe le commissaire de la République, en lui 
précisant la date et l'heure de la vi»it» projetée, afin de per 
mettre a celui-ci d'en avertir su moin» quarante-huit heures a 
farine* tes propriétaires et le» occupants. 

« Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenu», ou en cas d'oppo-
s::i'-.n de leur part, le corerr.issa.re enquêteur ou la commission 
d enquête m fan mention Uns le rjppori d *nquéte 

« Art R !! .'4-11 lorsqu'il entend 'aire ..ornp'.ïi-rr !e dos
sier par un document existant dans les conditions prévues à 
l'article 4 de !a loi du l ï juillet 1**83. le comT.ivs.dit- in.^Heur 
ou le pi : vident de la commission d'enquête en fait .a ie «aride 
a l'expropriant : cette demande ne peut por»er que *-ir des 
documents en la possession de l'expropriant. 

•> Le document ainsi obtenu ou te refus motivé -Je l'espro-
priant est versé au dossier tenu au siège de l'rnqjête. 

« Art R 11-14-12. - Lorsqu'il estime que l'importance ou la 
nature de i'epèratlon. ou les conditions de déroulement de l'en
quête publrque rendent nécessaire l'organisation d .ne réunion 
publique, le commissaire enquêteur ou te président de la com
mission d'enquête en fart part au commissaire de ia Répu
blique et a l'expropriant et leur indique les modalités qu'il pro
pose pour l'organisation de cette réunion. 

« l e commissaire de la République notifie au commissaire 
enquêteur ou au président de ta commission d'enquête son 
accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est men
tionne au dossier tenu a\i siège de l'enquête 

- Fn cas d'accord, te commissaire de la République et le 
commissaire enquêteur ou le président de la commi' «ion d'en
quête arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les 
modalités de l'information préalable du pubiic et du déroule
ment de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées 
sont notifiées a l'expropriant. 

« En tant que Je besoin, la durée de l'enqucie est prorogée 
«•ir» les cor.d'ttons prévues à l'article R 11-14-1? i>our per
mettre l'c-rtumsation de la teunion publique. 

« A l'issue de !a réunion publique, un rapport est établi par 
le comm:>*a:rc enquêteur ou par le président de la .o-»;nmiv,ion 
d'enquête et adresse à l'esprvpnant. 

•' l > r tpp->rt. ainsi que les observa:ions èvcntue'I*s dr l'ex-
propfurît "-ont inr.csès par le commissaire erquèreur •.••! par le 
président .te ta commi-sion d'enquête au r-ipport de fin d'en
quête. 

i- trr R Si-lt-M - Après j-.oir recueilli "avis J.» c.-.tnmis-
saiu- Je \* H-.-pu'simue. ie commissaire enque-eur on i» ..• m-
mi»:on d'ciquéte peut, par dèci>ion mofi^-îe. pre-. >:r ^Jc le 
île'», de l'enquête %era prorogé d'une durée ifluinnim de 
quin/e tours 

« Sa décisi»ri doit être notifiée au commissaire ue 'a Répu
blique au piu% Mrd huit jO'.irs avant !a fin de !'enqu>:e : -Ile est 
portée i la ^onn.tissancc du public, au p'u> tard a ia d*te 
prévue initi.ilement pour la fin Je l'enquête, par un jifi. MJJC 
re.i'-.sè i!m* 'es conditions de iieu prévues au \e;.-ri3 aunéa de 
l'ar;cie R M t4-T ainsi ^ue. le ^as échéant, par tout autre 
mosen approprié. 

•• I >>r-..,u ii r--t t.i't ippination les '.!ispo-::i,)is J-J présent 
amJe. •' ic. >.Tiphs;err.en: des formalues rresues à l'articie 
R. il ! 4 U M reporte * '•* cloure de l>nr,!i»te jmsi j'ro-^gee. 

•• An. H '.}•'.* '•* - A l'expiation Ju déîji J'cr.»,'-ê:e. 'e so 
!?•> -i-jii.irei d'er.^aêtc sont -ios .-i iigrès. ...un !̂  .vj urs Mal 
du Jepo:. ,».!' '•: .."T>m^>i;re -te IJ P.ï;-'i'r'vi.r. '•- ••TT«;»,i:re 
ad;.»n; .ie ' i P.piiMi^>.' i>u p u le n w : c •'- '•'- .•<•:•> Urvs 
les vii-i: ^j.iire h'ures. »vei le dcssier d er.;:.»te r: 'es U>.u-
iticp.:s ci'-.w-'cs. i»i c Mi':;:-».ii'e rnqui'eu» -.u J ^ré-.ife.-t «te !a 
corr.*nii.:nn d'ïrînï'.ôte r,n,'.-''.v>. le- .̂ ;if '• 'i--»rj:;. n " -re 
il •;• .r,-: rr.- ..,cc r.ur ie t- pote t.J'u 'î :n'• . •rr"..*r " '.il 
son t"rr;;nir<\ le r-£i,;re d'rn^uét» e-/t vlos et »iir.^ ;'••' i-r ..T.-
iii^.iire er 4 l'tejr 

.< l e v n:m \sx-.re enq'aètcur ou la comm>si.-r. J'^iiuêrr «ta-
mir.e les o'-.rr' mens consignées ou innée** a.;« *••_:•,ire» 
d'en^iiète. et ertend ti->ute persunne qu'il ici pu nt i'.'At -U 
cor-'jî:cr un.» m:e l'e'propn.int s'il !e .Jeinjnde 

» Le ..'rmti-s.iirc enquêteur ou la commU'un d'cr.^uètc éta
blit <in ripport qui relate le déroulement de l'enquête et re.ligc 
des cnnc'usii'R» motivées, en préciiant si •îlies sont favur tbles 
ou non 4 !a iles'.trjtion d'utilité publique de l'optrai.cn 

« Le c«mmi.s<iire erquêteur ou te président de >a commis
sion i enqin-e 'ran<met. dans le délai d'un mois à compter de 
la date de -.!<.tu:e de l'enquête, le dos» er i\/tc les conclu-.ion», 
soit au commitsaire Je la République si I «rm,éte a pouv >irgc 

1 la préfecture, soif au commissaire ad i oint de ia Rêpu'Miije 
' dans '.es a.î res cas. l e dossier est alors trirorms. le cas 
| ècheart. p̂ r le commissaire adjoint de ta Rep-iM^ue au ;om-

missaire de l.i République avec son avis. 
•< Lorsque l'ijpérstinn projetée Joit être e-.»;',u(»e .̂ .r 'e :e»Ti-

i toire et pour !e compte d'une seule commue et «t '*< coi.-Iu-
! sions du .<"*-rti;s< a:re enquêteur ou de I» >--'"rr,oe".'i t'e ••.»{« 
• sort -'rflion*':* i l'adi"pttr>n .lu frc:et I* >r »n v i.-.'pal 

: i ap^eir .i i-n*!tr* ion a-. <s par une ùel't-rrj-.T) •,i-,--.*e >1'~nt 
le | ' H f > • rr>.i! »i | ;(>jr,t ju dossier trsfl'.niis se ••-•rf'«sain» 
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être 
sec-

sera 

être 

aû.Ai.m .ie »» Republique . celui-a uar.1r.1et en»-j:te !'ert»emble 
•in picots Jti coi,iTUij*ire Je ta République avec son avis. 
S-aute de délibération dans un délai de tr-.ni mois à compter de 
ta transmission dy dossier MI <naire. te conseil municipal est 
regarde comme ayant renoncé a l'operetior. 

« An K. lt-14-îS. - Le commissaire de la République 
adrr*c. des leur réception, copie du rapport et des conclusions 
au président du tribunal administratif et à l'expropriant. 

< Copie du rapport et des conclusions r?t également adresse* 
a la .iuine de chaoue omjrmne où s'e>t déroulée l'enquête 
ainsi s u » la préfecture et à la sous-préfecture des départe-
menu ou >e trouvent ces communes, pour y être sans demi 
ienuc à la disposition du public pendant un an à compter de la 
cVe de clôture de l'enquête. 

* Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir com
munication du rapport et des conclusion» en «'adressant an 
ceaaiaissaire de la République dan» les conditions prévues an 
titre I" de la loi du 17 'uillet 197». » 

Article 25 

L'article R. 11-20 du code, de l'expropriation est remplacé 
par les disposition* suivantes ": 

« Le commissaire de la République destine, par arrête, dam 
les conditions fixées M premier alinéa de l'article R. 11-4 et 
parmi les personnes mentionnées i l'article R 11-5. u.: commis
saire enquêteur on ttnc commission d'enquête. Le commissaire 
enquêteur eu la commission d'enquête désigné pour proc*,?»r à 
l'enquête prescrite en application de la section I peut 
désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la 
lion II du présent chapitre. 

• Le cicnsc arrêté préc.se : 
• I* L"'jbjet de l'enquête, la date a Ijque'te celle-ci 

O'.vtrte, >» durée qui 9e peut être inférieure a quin/e jours 
• 2° le* jours et heures ou les dossiers pourront 

cor.siUes dans tes mairies et les observations recueillies sur des 
registres ouverts a cet effet qui seront établis sur feuillets non 
montres. «ces et paraphé* p*t le maire : 

« 3* Le lieu ou siège le commissaire enquêteur ou la com
mission d'enquête ; 

« 4* Le délai dam lequel le commissaire enquêteur ou la 
iotnmissinn d'enquête don donner son «vis a l'issue de l'en
quête, ledit délai ne pouvant excéder un trois. 

« Un *>is ponant ces indication* a la connaissance du public 
est publie car voie d'affiches, et éventiie!ier:« par tous autres 
procédés, dans chacune des communes dé > «nées par le corn-
ir;sv»ir; de la République. Celte desuru:.->n p^rte au 
.-tiftieium *ur routes les commune» sur 'e rem:!-ire lesquelles 
t'up»rati<T doit «voir iteu L'acccmplis^eftent le ..este aicsure 
de publicité incoirbe su >naire , il est «ït.t'.e pat !ui 

«Le r-.*nve av.» est en outre inséré .-n :.ir»»iè'e* apparents 
jatis un .les journaux diffusé* dans le ;Jep.irt .-rr.ent •». 

Ar.-clî 2ft 

r»j^s !.i -.jrtie rri|ic.T.eara::c «lu ,.0.1; d-.- -rsuronr-îr-tin pour 
• v:.:,e i'.'-iiiré puStou:, les itou . •< prfUt • ri • ^«n-préfet » 
sont rrrrp'.icês rr>o*c;ive:rient fit U* ir..>N • •:• <-nmi.<sJire de 
!t ^rp'jW .;je « et - ivnn;naiff JJI -Irr <u ! i H:puWique *». 

Src'M./i /,' 

ReireatsrrasesN rural 

Article 27 

L'article 5 du décret n- *2 J? du 7 jaaver |'M2 modifié est 
abrogé et remplacé par ies disposition! >u.wr,;?, 

" Article 5. - Lorsque la --ommission communale déménage
ment foncier se prononce après enquête, d.-ns les cas prévus a 
l'article lf> du code rural et aux îrttcles 19, 26 ou .10 du présent 
décret, il est procédé de la façon suivante : 

« Les pire» de l'enquête sont déposées * i» mairie de la 
commune ou !a comrmsion a ton siège, pendant une durée de 
quinze jours, en même temps qu'un registre destiné a recevoir 
le* réclamation* et observations des propriétaires et des tien 
intéressés. f>sns les cas prévus i l'article io du code rural et è 
l'article 2(1 du présent décret, la durée de l'enquête est d'un 
mois. 

«Avis du dépôt est donné au* intéressés par une affiche 
apposas a la porte de la mairie, dan» un lieu apparent, et par 
une insertion fuie, au moins huit jours avant la date fixée pour 
r<vuv*rture de i enquête, dans un journal J'jr-ti''rces du dépar
tement. 

« V l'expiration du délai fi*è par le paragraphe 2 et dessus» 
un commissaire enquêteur, désigne par le président de la coes» 
mission, se tient * la mairie pendant irais jour» consécutifs, a u 
heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réviamaiioae et 
observations des propriétaires ou des tiers intéresses. 

« A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance 
des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du GMB> 
missaire enquêteur, entend les intéresses, s'ils l'ont demandé, «t 
statue. » 

Article 28 

L'article 33 du décret n° 42-37 de 7 janvier IW2 modifie est 
abroge et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 33. - Le projet ainsi établi est soumis i «an 
enquête publique organisée conformément a la loi en 
12 juillet 1*13 et. sous réserve des dispositions sunantes, ans 
dispositions du chapitre II du décret a* u5-«;3 du 23 avril 
l*»5. 

«• 1. - Le dossier soumis A S'enquête publique comprend las 
pièces suivante* : 

« I* Le plan de remenbrement comportant l'indication daa 
limites, de la cor.enance et de la numérotation cadastral* daa 
nouveaux lots, la désignation des chemins, routes et IteuxdUs et 
l'identité des propriétaires : 

« 2* Un tableau comparatif Je la valeur des nouvtaut lots à 
attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui 
appartiennent. Ce tableau indiquera les souhes que devront 
recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article 21 
du code rural, ainsi que les tolérances prévues en implication 
des alinéas 4 et 5 du même article . 

« 3* Un mémoire justificatif des échanges piopc-sé* préci
sant les conditions de pn*e de possession des p*«c.:ie» remem
brées et les dates auxquelles cct:c prise de posses^oa aura lieu 
compte tenu des natures de t-.ttures et des habitudes locales : 

« 4* Le programme des travaux connexes au rcr3emr>re.ttcm 
arrêté par la commission communale avec une estirur.on som
maire des travaux ; 

m 5» L'étude d'impact définie par la loi du 10 juillet I97fe 
relative à la protection de la nature : 

« 6* Le rapport de la diicc-tion départementale de •"agricul
ture et de la foret. 

« II. - L'enquête publique est ouverte et organisée par le 

?«résident de la commission comirunalc ou, le cas ét^eam, de 
a commission intercommunale. 

M Celui-ci saisit, en vue .le la désignation, parmi les per
sonnes compétentes en mjti^.-e .igruole et foncière. .!'•_« com
missaire enquêteur ou d'une w-XTititston d'enquêie. !e r o u l e n t 
du tribunal administratif JJI.» te ressort duquel U c>>rr.rm»uoR 
a son siège. 

« La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation 
i d'une durée maximum de cjuirie ours décidée p.»r .'• .--émis

saire enquêteur ou par la ..jri.r.usion d'enq-ic'c ! ".< mi ce 
1 délai, les pièces de l'enquête jin^i qu'un registre .U--i:n- t r-ce-

voir les réclamations et or>^is*uor!s des proprietj.r-! ft des 
autres personnes iniere-sec» sent déposés i la ^.^i:.e de ta 
commune où la commission a son siège. 

•« III. - Le pré*irtent de IJ ..••.r.ntission comir.jnjir ptfcise 
l'objet, ta date d'.>uvcrture. u Jurée et le Heu •'-•: . .rejeté 

i Celte décision indique e(tai-m^nt les (ours et ftivt:; "e,?4am 
i lesquels le dosver peut être c-T.<uhè, 1rs nom et ^ i ' ' . B du 
, commissaire enquêteur ou. textuellement, ceux du f f . i i r n t et 
j des membres de la commiion d'enquête, ainsi que :s ''aies et 
! heures auxquelles le coflnni«saire enquêteur CM l'un des 

membres de la commission d'enquête désigné par 'e président 
i de celle-ci recevra les rèciinations des oropnéu,r-< ou les 
! observations du public sur le programme des travaux -onnexes 
I au remembrement. Elle mentionne aussi e lieu ou, i l'issue de 
! l'enquête, le public pourra consulter le .'apport et les conclu-
i sions du commissaire enquêteur ou de la commtssion d*cn-
I quête. 
| « Par les soins du président de la commission communale, 
I cette décision est notifie* aux ptopriétaires. 

« Par ailleurs, un avis portant ces indications t ta connais
sance du public est affiché a la mairie et insère dans un 
journal diffuse dans le département : ces mesures de publicité 
doivent intervenir au plut tard quinze jours avant l'ouverture 
de l'enquête. 
« IV - A l'issue de l'enquête, l* commissaire enquêteur ou la 

commission d'enquête rédige un rapport et des concluions qui 
portent tant sur la projet de remembrement que sur le pro
gramme de trê\*u* connexe*. 
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• i * ^...imission eomriu.iale prend connaissance dej recta- , 
ir-iti--n- 'i observations formulée* lors de l'enquête ainsi que I 
du rj^p<:<t d'enquête cl det conclusions. 

- File -ntend les propriétaires, s'ils l'ont demande, et ! 
statue •• | 

De f r i c j i tw t f j 
I 

Article 29 j 

li >••: r.stri entre les ar.^ic-, R. 311-3 et R 311-4 du code j 
furr<:;*r iii article R. 311-3-1 ainsi rédigé ' i 

x \n. R 311-3-1. - to rdue le défrichement est soumit a 
en^-ite publique en application de l'article l « de U loi du 
i : i^Uct 1983 et du décret ••-> 15-453 du 23 avril 1915. le com-
mis^'rc Je la République engage les formalités nécessaires i 
l'organisation dt l'enquête dés que le procés-verbal de recon
naissance des lieu» lai • été transmis et notifie an demandeur 
qu'il ne pourra pat se prévaloir d'une autorrsatioa tache. 

• L'enquête est d'une durée d'un mois, '-..tf prorogation 
décidée par le commissaire enquêteur «u par U commission 
d'enquête. d ie est organisée par le commissaire de U Répu-
Miqoc dans les condition* prévues s u chapitra i " cl I I du 
dêtret rr» SS4S) du 23 avril I 9 M . 

«Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de 
défrichement est demandée a fait l'objet d'une enqudte 
publique organisée conformément sua dispositions des 
article* R I I - I 4 - I i R. 11-14-15 do code i ? respropriation 
pour ' i i w d'utilité publique, et que l'avis de itise à l'enqtscte 
indiquait ^ue celle-ci partait également sur le défrichement, il 
n'y s pas lieu i nouvelle enquête au titre du défrichement si le 
dossier soumis i l'enquête faisait apparaître la situation et 
l'éternité «le* bois concernés et des défrichements envisagés. » 

Article 30 

I l est ajout* a l'article R. 311-A du code forestier un troi
sième al nia ainsi rédigé : 

« Toutefois, lorsque le défrichement est soumit à enquête 
publique le propriétaire ne peut effectuer le défrichement 
qu'après en avoir reçu l'autorisation exprès**. • 

Annie 31 

I l est ajouté A l'article R 312-1 du code forestier un cin
quième ihnéa ainsi rédigé : 

• I.'-Tïqae le défrichement est .ourus à enquête publique en 
ar.p!i.-i-i.»n de l'article 1 " £: Li Un du •? juillet iu»3 et du 
décret n is.453 du 23 avril ! -»!iS. cette cnqvétc est d'une durée 
d'un mois, v»uf prorngatwn d'une durée maximum de 
quînz: >»urs décidée par le *omrr.is»aire enquêteur ou par U 
con - r . i ' on d'enquête . elle est organisée conformément aux 
ùi*o>Kiii^r>s de* chapitres !" et I I dudit décret ». 

Seaion IV 

Procédure d*ea*uéte es** le cas de m n 
«Ma * I*article I7S «a rués rural 

Article 12 

I! f.M :nsêrè entre les articles 9 et 10 du décret n« 72-13) du 
7 août 1*72 portant application de l'article C6 du code rural et 
relatif a la procédure d'enquête -Jetant précéder l'exécution des 
travaux prévus i l'article Vi dudit code un article 9 Us ainsi 
rédigé 

• Lorsque, par application de l'article l « du décret n* Ï5-45J 
du 23 avril 1915. l'opération doit être précédée d'une enquête 
publique régie par M * dispositions de Is loi du 12 juillet I9S3 
relative é la dênvocratisetion des enquêtes publiques et i la 
ptvect on de l'envii jnnement, cette enquête est, par dérogation 
ans dispositions qui précédent, organisée et conduite conformé
ment aux dispositions des chapitres I « I l du décret précité. » 

SertUm V 

Défense centra la i « * n 

Article 33 

I l est ajouté entra l a articles 5 et é du décret n* 74-851 du 
» octobre 1974 pris pour Implication de la loi n* 73-«24 d i 
l a iuniet 197} relative è la défense contre les «su» un 
article 5-' ainsi rédigé : 

<• t>f ' - / l.:-svj\je. par ippiicitinn <lt i article i— du 
décret n-» »5 453 du 23 avrti 1985. l'opération doit être précédée 
d'une enquête régie par les dispositions de ta lot du 
12 juillet l>>*3 relative a U demi :raiisation des erqu^ss 
publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête 
est. par dérogation rai dispositions qui précédent, organisée et 
conduite conformément aux dispositions des chapitres \" et i l 
du décret précité. 

« Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est 
prévue. I? dossier comprend fit outre les pièces prévues au 
second aimé* de l'article 2 du présent décret. Dans ce cas, t'ar-
rctê du lOiiî-msî.iâie de U Rr publique organisant l'enquête ev 
notifiée a chacun des propriétaires, collectivités puM:qucs 1 
personnes ph> situes ou morales dont !a liste est mentionnée 
au 2 du >*cond alinéa de l'article 2 du présert décret. * 

Article 34 

Il est insère entre les articles R.* 315-11 et R.» 315-12 du 
code des communes un article R* 315-1 l-l ainsi rédigé : 

« Art * • 11511-1 - Lorsque, par application de l'article 1« 
du décret n ' »< 4 V» du 23 avril I9A5. !'opératsoa doit être pré
cédée d'une enquête régie par tes dispositions de la loi du 
12 juillet I9H3 relative i la démocratisation des caquetas 
publiques et à ta protection de l'environnement, cette enquête 
est, par dérugai:on sus dispositions des articles R.* 315-7 i 
R.* 315 I I ci dessus, organisée conformément aua dkposittons 
des chapitres I et i l du décret précité. 

« Lorsque ta participation des intéressés aux dépenses est 
prévue, le dossier comprend en ttutre les pièces prévue* à l'ar
ticle R.* 3>5-r>. Dans ce cas, l'arrêté dû owninUiaire de la 
République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, 
cottsctiviiès pur<!iqucs et perso-ir.es physiques ou :ttv>r*!es men
tionnés sur la liste prévue au I * de l'article R-* 315-6. » 

Sntiim VI 

Eatr*prise» h>draalii 

Article 35 

I ".«rficle !» d:t liêcret n<* M-.»T5 du 15 avril !9sl ?si j K - ^ r e» 
remplace pur les opposition» suivantes : 

i Ar. H. Si le n.mmissaire de la République décide de 
poursuivre !'tn-.:ru«.tn>n. il soumet le dossier de U demande à 
une m.jijëtr régie par les dispositions suivantes : 

• ( > j w * c s d'une puissance supérieure S '-'fl kw 

« L'enqiiït. r-t jpe •;r.qn*;< publique organisée et c.-.ivdu!«. 
vius reser.e des .t: p.-otA.n* vi ÛCSMIUS. conformément a<a« Ji«-
pi>.,tiuns ;!e« .h.ipi'ies I et I I ,lu «îiciet n" 35-4<3 1u -3 «v:»i 
IW5 

<« Sa %furét- est d'un rr.ois. s»jf prorogatiu.i d'une -.lurée maai-
male de qum-'e v»jr^ Srcidee r i r le commissaire enquetrar uu 
par la crsmtiissi>-.n IVnqaite. 

| •« Au plus ;ai»I <tar.s tes quinze jjurs suivant la réception du 
I dossier, le f«'nni.--.iirr de la Rrpur-'iqije iai>il le président -'u 
, tribunal iKlinir,i»ir»::f en vue de la destgp.-ition d'en co:v.~i» 
i s aire enquete ur nu .{'une commission d'ensuite : -tes +a« -<t:e 
; désignation lui •:«: rt.tni'ée. le somitr.sAaiic de 'a a ;^uMvue 
j prend l'arrêté piêvu a l'article I I du décret iu 23 avril ivs5 
: précité. 
I « l.'n l>cu d'enquête est dé-gné -iap* toutes les cr.mmii!»** 

sur le ter::to*ie J>«4»c'les i'emrepriAe parait de r,al>ie a R t ^ i . 
fier de t'avon noMhte le régime, le m.eau ou le mosle d'«<u)ul*-
r.ent des o.rut 

<• A l'eif ir.jti.Mi itu délai d'erquêtf, les maires Pressent .(ans 
un ilél.ii •'.< Ku>( j<'i<rs leur a»i> m«Mr>é au cnmmuva.ie -je ia 
République » 

« Ouvrages d'une puissance inférieure ov égale * 
500 k* 

« Le commissaire de la République ouvre, par arrêté pris 
dans les quinze jours suivant la réception du dossier, une 
enquête dans toutes les communes sur I* territoire desquelles 
l'entreprise parait de nature 4 modifie» de façon notable le 
régime, le niveau ou le mode d'écoulement des twt ; 1 arrêté 
prescrit le dépôt d'un estmptairc de ta demande et de* pièce» 
qui lui sont aiine'.ées 1 la maine de chacune de ces cnmmiiie* 

« La durée de l'enquête ne peut être infér ieur* » 
quinze jours. 

« Un registre >l<»(iné • recevoir l#* observations de* inté
ressés est ouvert J la mairie de chaque commun* 

N L'arrête est publié par voie d'affiches dans chacune J » 
communes .té«;in^s par le cmmissai'» Je ta République, 
huit j'jw» un TUPIIH ,ivant la iljte de l'ouverture de r*n.^ét*. 
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l'accomptisieiaent de* mesures de publicité e*t certifié par te* 
rasjts des cotnetuaes ou elle» MM été prescrite». L'arrêté ett 
igs!emcnt publié 4 l'initiative du commissaire de la République 
cûm, deux journaux locaux ou régionaux. 

« A expiation du délai d'enquête, les registres sont dot et 
signe* par le* mt im s)iu l a transmettent dam un délai d* 
huit jours avec leur avis motivé au commissaire de la Répu
blique. » 

Article 36 

L'article 24 du décret n* 81-375 du IS avril 1981 est rédige 
aiBM qu'il suit : 

« An. 24. - Le* frais de constitution du dossier. d'iHîchaf*, 
de publiait et d'enquête Mm i la charte dit petitioanair*. 
Toutefois, l'indemnisation des commissaire* enquêteur* est 
assurée par l'Etat » 

Stetiam Vil 

Vaste «étartesKatak et rumawasli 

Sous-scctioa I 

Voérft Jéparumtnialr 

Article 37 

Il est ajouté au décret du 25 octobre 193% modifié portant 
codification des régies applicables aux chemins départemen
taux un article 13 ami rédigé : 

• tu. I). - Lorsque les travaux relatifs a la voirie départe
mentale doivent donner lieu à enquête publique en application 
de la loi du 12 juillet 1913 et du décret n* 85 453 du 23 avril 
19*5, cène enquête est organisée par le président du conseil 
général conformément sus dispositions des chapitres \" et I I 
îiudtf deerct. 

« Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à décla
rai ion d'uiitité publique. l'enquête est organisée par le commis-
sa>re de la République conformément 4b dispositions des 
angles R. II-Î4-1 a R. I I lf-15 du «nie de l'cipropriation 
pour eau* d'utilité publique. » 

Sous-section II 

Vtnnt cc-mmvaale 

Ar*i"k W 

Il est ajouté au décret .T .'6 /*> Ju .1} «roi »9'6 un article 
9 bu sir.ti rédige . 

« An. i bis. Lorsque des travaux intéressant la voirie corn-
raiinste donnent lieu i enquête publique en application de la 
:.,i du I.' icillet 19*3 et «!u décret n' 35-453 du 23 avril 1985, 
.:<?(«. enquête est organisée par le maire dans les conditions 
;';*«.•» J J \ .Iwpiires i" et II Judit décret. 

« Tj'i'cfois, lorsque des travaux vi*és au premier alinéa doi-
v--.it donner Iwu a déclaration d'utilité put>liuuc, l'enquête est 
er34.--.isff par le crmnvssaire de la République conformément 
*t\ ;!i:jM>>'icn» > s irvcUs R I I I 4 - I a R 11-14-15 du code 
de <'c*p:>pn»iion pnur cause d'utilil* publiât •• 

Stitto* fin 

AAfOwOMW 

Article 3* 

Il est ajouté su code de l'aviation civile un article R. 211-5 
ainsi rédigé : 

a Art. ». 2II-S - En application de la loi du 12 juillet 1983 
et du décret n* 85-453 du 23 avril 19*5, les travaux suivant* 
vont précédé» d'une cnqoét* publique organisée conformément 
aux dispositions des chapitres I» et II dudit décret : 

« I. Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des 
aérodrome* à usage privé visé» i l'article D. 233-1 du présent 
eo-Je et des riélittationt destinées au transport i la demande. 

« 2. Rea'iMiion d'un* nouvel!* piite a l'intérieur de* limite* 
d'un aérodrome soumit a enquête en application du I ci-
(Mat us; 

« J. Travaux exécuté* en vue 4u chargement de catégorie, 
su sens 4e» dispositions d« l'article R. 22Ï-5 du présent code, 
d JO î rctlrome ,ou;«is a rnqcétc en application du 1 ci-
d<".'U« 

« Toutefois, lorsque ce» travaux doivent donner lieu a iécia-
! ration d'utilité publique, l'enquête est organisée cenfonr (suât 

aux dispositions des article» R. I l 14-1 g R. I l 14-15 -lu coda 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique • 

Stitum IX 

Installât»»»» etaaata» 
eaur la prattrl— 4» r«snireuntnj»nt 

Article 40 

L'article 5 du décret a* 77-1133 d» 21 septembre 1*77 «at 
remplacé par les disposition» suivante» : 

« Art. S. - Lorsqu'il juge le donner consnlet, le comin-iwiwj 
de M ReptibKqM le communique a» président du tribunal 
adannisiratsr en indiquant le» date» qu'il te propose de retenir 
pour rouverture et la dorure de l'enquête ; il es informe stnuaV 
rtnéwent k demandeur. 

« l e préiidtnt du tribunal adr*jM»tr»ckf désigne sou» qniav 
zaiae un conunissairc enquêteur on les ssenuVcs. en noaibn 
impair, d'une commission d'enquête parmi ktqucl» il rbaisi 
un président 

« Un on plusieurs suppléanu peuvent Cire désignes dans le» 
enndition» prévues au présent artick ; ik remplacent les ta«-
laires en cas o"empé^h»ment de ces derniers et exercent nltss 
leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. 

« Lorsque k lieu d'implantation de l'installation relève dn 
ressert de plusieurs tnbunauv administratif», la désigruuon dn 
commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'en
quête est fane par décision conjointe des président» des tribu» 
naux concernés et l'enquête est organisée par arrêté conjoint 
des commissaires de la République des départements cunornés 
conformément aux conditions mentionnées i l'anicl* 42 A» 
présent décret. 

« Dés réception de la désignation du commissaire enquêteur 
ou de la commission d'enquête, k commissaire de !a Répu
blique décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique. 

« Le même arrêté précise 
« I* L'objet et la date de l'enquête, dont la du'«e est d'un 

non, sauf prorogation d'une durée maximum rie qoitvc jours 
décidée par k commissaire enquêteur ou par la «.i.mmission 
d'enquête. 

a > Les jours, ouvrables ou non. les heures et le lieu ou k 
public pourra prendre connaissance du dossier t\ ioTr.uler ses 
observations sur un registre ouvert i cet effet et ajrt^ct tout* 

, correspondance 
! « 3» Le nom du ou des commissaire» enquêteurs, ies jours, 
! ouvrables ou non, et les heures ou un commisaatte tnqcêteur 
I devra être présent au lieu ou !e dossier peut être <oi,u!te. Ces 

périodes seront au minimum Oc trois heures par < : " ~ V K pen-
j dant la durée de l'enquête. 
I « 4» Le périmètre dans lequel il vers procédé a larv.rsagc d« 
I l'avis au public prévu a l'article 6. Ce périmètre ;. :nr.r-,r.d l'en-
j semble des communes concernées par les rijvi'.ii « 'rit^nvê-
i nients dont l'établissement rv.-ui é-ire la source II <• •• ,'0->i au 
' m.mmum au rayon d'alfic^J^r t'sé dans la m-rr<r-'.i..i:uie dea 
j installations classées pour la ruhrique dan» U^ur.it: !' ,:<i»ila-
| lion doit être rangée 

« Lorsque des commune» i?'»nt le territoire e>t '-.<• ni p*t le 
périmètre défini ci-dessus sent iituèes dans un d»; r '.n-tsu-
ment, le commissaire de la République prend !'»«.« o.d du com
missaire de la République de ce département peur ,;« >.t der
nier y fa;« assurer la publication de l'avis. 

« A la requête du demandeur, ou de sa propre :ni'isr:v«, \% 
commissaire de la Rfpu*hu,::e peut disjoîrrilre 'u dossier 
soumis é l'enquête et aux c<>.uulutions prévues ci .ipre» les êvé-

| ment* de nature i entraîner notamment la divagation de 
I secret* de fabrication ou » faciliter de» actes <ij>crr:ibfw du 
! porter atteinte à la santé, la «ecurité et la salubntè publique*. • 

Article 41 

L'article 6 du décret n" '7 1133 du 21 septembre 1977 est 
remplacé par les dispositions vivantes : 

« An. 6. - Vn avis au public est affiché su« frais du deman
deur et par les soin» du nuire de chaque commoïc Jont une 
partie du territoire est touchée par le périmètre prévu a l'ifticJe 
précédent L'affichage a lieu k la mairie ainsi c|ue <tin« le voiw. 
nage de l'installation projetée, quinze joun au moins avant 

j l'ouverture de l'enquête publique, de manier* i --is-urer une 
; bonne information du pub'ic. L dccornplisserr.sr.t J» -:«t sf*-
I chsge est cerrifïé p̂ tr le rruif; de .hjqut commune >u •'• » lléu 
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" Cet a*i». qui «toit être publie en caractère» apparent*, oré- | 
et te ta nature de l'installation projette, l'emplacement sur ; 
Hiei elle doit être réaliste. Ici dates de l'ouverture et de la ' 
o' -l'ire de l'enquête pudique; il indique le nom du ou des ! 
> oiKintMairea cnquétcu's et fait connaître le» jours cl heures ou . 
ce Jernier recevra les observation» des intéressés ainsi que le 
i>eu o* il pourra être pris connaissance du dossier. 

« L'enquête est également annoncée, quinte jours au moins 
avant son ouverture, par le* soins du commissaire de la Répu
blique et aui Trais du demandeur, dans deux journaux locaux 
ou régionaux diffusés dans le département ou les départements 
intéressés. Enfin, le commissaire de la République peut pres
crire tous autre* procédé: de publicité si la nature et l'impor
tance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible 
de présents* le justifient. 

•• Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête 
décide la protongattM de l'enquête, cette prolongation doit être 
notifiée « i commissaire de la République au plus tard 
huit jouit avant la Tin de l'enquête ; elle est ponce à la 
connaissance du public au plus tara 4 la date prévue initiale
ment pour la fin dé l'enquête par un affichage réalisé dans les 
conditions de lieu prévi*» ci-dessus ainsi que. le cas échéant, 
par tout autre moyen »r,>roprié. » 

Article 42 

Il est inséré entre le» articles 6 et 7 du décret n» 77-1133 du 
21 septembre 1977 un article 6 bis ainsi rédigé : 

• Art 6 bis. - t. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieu» 
concernas, i l'exception des lieu* d'habitation, et à défaut 
d'avoir pu y procéder de *on propre chef en liaison avec le 
demandeur, le commissaire enquêteur en informe le commis
saire de la République en lui précisant ta date et l'heure de la 
visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au 
moins quarante-huit heures a l'avance les propriétaires et les 
occupants. j 

« Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'oppo- ! 
sîtion de leur pan, le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête « t fait mention dans son rapport. 

« II. - S'il entend faire compléter le dossier par un docu
ment existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur. 

• Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est 
vent au dossier tenu au siège de l'enquête. 

« l it . - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les 
conditions de déroulement de l'enquête publique rendent 
nécessaire rerganisafion d'une réunion publique, le commis
saire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en 
sv.se te commissaire de la République et l'exploitant en leur 
indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette 
réunion. 

• Dans les huit jours, et après avoir demandé l'avis de l'ex
ploitant et de l'inspection des installations classées, le commis
saire de la République notifie sa décision au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête et à 
l'esploitant 

« Lorsqu'il donne son accord, le commissaire de la Répu
blique arrête avec le cotr.rrsi'ssire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête, i'exploitant étant invité à se faire 
entendre s'il le souhaite, les modalité» de déroulement de la 
réunion publique et de l'information préalable du public. 

• Une copie dm rapport établi i l'issue de la réunion 
publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploi
tant dans las trois jours ; tetploi'am dispose alors d'un délai 
de vitgt-dcux jour* pour produire ses observations s'il le juge 
uti'e » 

C'HAPtTllE IV 

M r W tft. njfaMsV If mUfOtt/Êtttt fr̂ sssVJMMrVV 

Article 43 

I. • Sont réserve dm dispositions transitoire» prévue» au II 
ci dessous, le» dispositions du présent décret entreront en 
vigueur le I" octobre I9SS. 

II. - Ea et qui concerne les opération» donnant lieu à 
enquêta sa venu 4» dispositions antérieur** â la loi du 
I* jwtlsssi 191), le» enquête» pour lesquelles l'acte organisant 
r«nqoêM aura été pris avant le I" octobre I9t5 demeureront 
légies par le* disposition» alors en vigueur. Toutefois, Kur vali
dité ne pourra lira prorogée que dans le» conditions prévues i 
l'jfikle 7 de la loi. 

BÉrHJ8UOUE FRANÇAISE AT»! 

Le» demandes d'autorisation ou d approhitksn iffêrerm a 
des régimes ne comportant pas avant l'interv-entl'ut Ju prisent 
décret de procédure d'enquite et ^ui auront itè présentées 
avant le I" octobre 19*5 seront instruites conformément aux 
dispositions en vigueur a la date de leur présentât!.>n 

III. - Les dispositions du présent décret «ont «ans mfuence 
sur !e régime de validité d'une déclaration d'utilité p ibil^ue tel 
que défini i l"artic!e L. Il-S du code de i'exprcpnaûon pour 
cause d'utilité publique. lequel rrVe applicable pour les seuls 
effets que ce code attache i une telle déclaration. 

Article 44 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le 
garde des tecaux. ministre de la justice, te ministre de ta 
défense, le ministre de l'intérieur et de la bécen'ralrsatioa. le 
ministre de l'agriculture. le mmietre du redéploiement industriel 
et du commerce extérieur, le ministre de ''urbanisme, c'u logo-
ment et de» transports, le ministre du commerce, de l'artisanat 
et du tourisme, le ministre <1c l'environnement, le secrétaire 
d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et d» 
budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du jjrsssw décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la Rêpubique frsnvane. 

Fait a Paris, le 23 avril i9«5. 

LACRfcNT l'AsMCS 

Par le Premier ministre '• 

Le minutrr Je l'tnnrvnnement. 
HLGUEm nOtfHARDEAU 

Le ministre de l'économie, des ùrjmcs et Jm budget, 
eifunt BÊRfxovoY 

Le tarde Jet tceatn. ministre Je la juittee. 
SOBLUT BADINTEIt 

Le ministre Je \i «fe/riuc, 
OMRtFS WFIHXt 

Lt ministre Je I ultérieur et de la détennaiisauon. 
FltUnE JOXE 

Ije rn'nisirt Je \ 3»T4-w.'.v.-r. 
HfNiM \ \'. Ll.r 

Lt mmturt du re.lépioiemenl "tjuvrrrl 
et du . smmerce extérieur. 

ÎMTH CHfcSSON 

te mmitlre Je I w\jn,\m<r. lu i-rgim^nt 
et iei stuuonrit. 

P W I . yt.r..Ês 

Lt mimurt Ju t:nm»tevct. Je l'urtitanat 
, t du tourisme. 

Mit HEL i.-RFPFV: 

Lt secrétaire d'Etat juprè> dm minium de ï'cr'•••ni: 
des finances et du kudfet rn,i'yé tiu '•L.lget 

et Je la consommaif>i. 
HBN»I FMMAM'F.LII 

A N N E X E 

(Article I" du décret) 

canwM» o %muammt 

r •*• »*• * m *> « pom iss) 

1* Am*n»f»<n»»t feaeier 
(njmemtr «nient mrs») 

- • 

«us.» tt •.nnnu 

effectué* ssr te v«jet <w mmm-
trsvRent prtvu i t'arK'S 30 4» 
décret du 7 jtmne/ 1*1 ef dans 
•as iondr*!3fls n««e» 4 turrM VI 
du ifiéme ifjaî 

http://sv.se
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: « » H » l i * i n « SC^U r . *T>f$ 
l « * K > k I aAl ' M 

2» Défricnementa vi»*a aux - Défrichement» i m seul tenant 
> L l i t I I t M de* p*x-

Ocufim) « 4. «2-1 (taèedee 
CO*V)Cxrv*j*e f l rj* c*rt*in*e 
P « K W N monta»} du COdU 
toi*»**». 

J> Travaux rf^ydrauSqu* egri-

7» Vjio* »*.<*•» 

0» ftemonroe» rnacewcju**. 

• eutor-senon M portant 
M » un* auperfici* d'au morne B 
necteree. C» W **t ab*)»a* i 10 
nectar*» » J.I »»éte préfectoral a 
constaté que 'a t*ui d* bonament 
de ta commue* nt inférieur i 
10 p. i « 

Travaux mern-crino» aux > é > de 
• article «75 du coda rural d'ua 
mentant au moin» égal è 
12000900 F. ca «eu» atant abaraat 
i OOOaOOO f lorseu* caa l iai lm 

!aa rone» da montagne 
i aux articiee 3 M 4 da la toi 

deOieirve» ?305 
dana laa ton** da prot*«no* par
ticulier* inatituéee peur la NnerU ; 

' dan» laa rétarva* natarallaa 
et****** an application da l'article 
17d*!aloidu 10ju*e»1ï70. 

' dana laa pare» nationaux prévua è 
rartida 1» da la H» da 22 pwlat 
1900 et dana la* ton** périohé-

¥ Travaux de rjtfene* contra 
•«» M U (toi du ?3 ;vMm 
1J73» 

J» Travaux tfmrtitafion de* 
ouvragée utî sant fénergie 
»m»>eii>ic|u*. 

V 70«n» IXt isf 

da rartjci* 3 da Mite KM. 
- 0 Cntér-eur des limite* d'an parc 

régional ta *» q>.« fia**» en eppti-
cetwn du 2 da i'ihraa 3 da 1er 
ticto 3 du décret du 24 octobre 
137* 

Sou* rnaarve de* rfitpotitiont du > 
et du '4* da la prêtante annexe, 
lou* travaua d'un montant *upé-

i naw • (2 -milion» f 

! Travaux d'metaJlation de» ouvrage* 
de produoon dVorgi» hydre*-

i tiqua dont la puttsanca maximum 
4*patM MO Mswtrt* 

' Travail» d :nv»»'j»»m«nt routier 
i d'un .Ttctar.t » i p » n » j r a 

12000000 F consent » la craa-
t on d* r,o.*»i,< Ofvrjge» ou » la 
modihceron <i «u>ttte l'suvrege» 
»«HI».'I» 

Travaux da r.. -:t'bctic.n dune ligne 
ou ifMi» pt.-t>r ,;» i.^i» nouvelle 
de c'ie.n.'i .'t I»' m d'un embren 

' rj-.tmntl t« \r .S«r ',» Oiceplien 
de '» pxna df : « imbrancn*-
nar.l ù'.^tt sur • pr-.!>nété du 

, maître ce • ••JV.»5*I s .r une Ion 
, Oueur »i}pA'e.:a OJ «gala è 

', T'»<rj» 8 m i"o;'tir.f supérieur a 
'J ÛTXOOO : r,'/n»nt n.' la création 

: d'une gara Je »r.y»g»ur». d* mer 
: ^haodi*** eu <'.* l 'WM nu ittr 
' i'*xtani«on t* »i« ewpnte 
: ?;»»•«» de tu'ist'uciion de recoot-
j traction OJ Je -n:^ii-niion de* 
! caractansti'iue* -vidsmenuie» 
i d'un pont 3i> d'un vitduc d'un* 
; 'c^gLeuf vc*rcu;t ou «gala * 

100 mfrn» ou d'un !unr*l d'une 
longutuf jjUJfujf» ou ngale a 
S00 rnatra» 

Conetrvction I* ramnotee* mece-
mqua* non «Mrru** a la procé
dure de» J' i t» I:.•uf.$ti(VJ*« 10U-
v»H«» tyart pour roi«t d'atandr* 
I* demain* »bi»:e an»tant al 
d'un coût tup4r<tur a 6000000 f 

OUGOW o «ajiiuaoatNTs. 

.te«p«»k**i'lHN<'« 
HUIS ne»*-.<(> 

9* Aerodteja**. Btalimioe d'un ne***! <*io<l-om*, 
à r»»caa»*n da» *er&*un*e t 
u»ag* prie* »i»«* a I «rtiet* 
0.2311 *e code da ''ivutien 
civil* al daa HMarir.o<n 0»>in*a* 
au tranapari 01* rJar*a"tf* 

P»*)iiati** r/ua* nouvelle p.rta è 
rrfujraujr r * * *èfcd>«m* deal » 

en vertu «a rak**a pr*c*d*nt 
Travaua eaacu**» a* vu* du crianaja-

f*n* da* 
d* remua H 222} d* 

C*d* d* r«nati«n rivl*. d*** 
k> réektatM» aat 

i 

t Travaua • • c*«atruct »e ou • • 

« da* « tf>» mont*** 
f 

Travaua d* taneeurvinn ou d 
«ion «Tiari—ti »avre» po<tMir** 
d'un raaetant «upèneur è 
120» ON f. 

Création f a n port d* plaiaan** 
d'un* capwial d'accueil •upè
neur* t « • place* o» aJinnXi 
d'un port d* plaiaanc* ponant M 

ISA 

12* Port» maritirnaa d* com
mère* ou da pécn* 

13* Port* maritime» d* plat 
sence 

14* Travaux rtalit** fur I* 
rivage, le aol ou le *ou*»c4 
de la m*r M dahor» Je» 
port* (andigag»». aïonde 
ment», affouiilemant*. 
conttruction». *dific»tion 
d'ouvrage* d* d«f«na* contra 
'a m*r. r**li(*tion i* plage» 
artificiell**). 

14» (newilMion* ci<t*ee» pp-.» 
I* pfotaction d* l'environne
ment. 

10* Station* d'épuration d** 
•aux u*é** da» MH*ctiv;t*« 
locale» 

17» Rétervoir* d* »toch»ga 
d'eau potaW* 

Travaux da créeiion d'un 
port 

Travaua d* crées**) •*«* nouvaa» 
cltanal r/accé* é un port »•**(«• 
ou inodnVatiu* de* »p*f.in1iana 
d'un eh*nj| entent k > M d* 
tirant «"«a* d* r*f*>*nc* 

Travaaa tfextaxwo* d* la aurfac* 
de* phjn* d*aa* abnte» îim mm-
tant aupéria»» é 12 OMJOO F 

Ouvertur* dé) rujaw**** ion** o* 
dépôt é tarr* da p<odwt* d* dn> 

Travaux d* ereanon d ,n m* d* 
pn»ance 

Travaux ayant pour ef*t d*»rx.'9X** 
.1» plu* de 10p ' * i» it'!»-« du 
ptM r/at» atortia 

Suserfici* d*f lerraint rr- • lier» 
o~aw o« «fflpne* d«i travaua 
Mpénaurw è 
1000 ra* an ce qui rnicern* la* 
opérationa liée* » •>»* i:rr«it0 
.iintim» afférent* * •» .'«vgjuo*, 
la pécha, kat culture» rn*rinea, M 
-. i itruelio» et i r«o»-iti*n 
rsvile» et la d*r«r»* rentr* I* 
msr, 

- '• 0*50 m' • « c* qui î.-.r-.wn» le* 
-uvragaa oTintarét •„• -••»•'» su 
'iettinéa é r'txercic» ;s» toort* 
niutiqua», 

- NO m' dan* le» autre» -.?» 

To l̂a» mitellllion» ('.-,:»,»«» t 
»>iton*ation. 

Cuvragw d**tiné» è • #pw»'>on de* 
«aux de» coHactivte» iry.i.r» per-
rf«ttant d * traiter >m ilui de 
miterai polluantKt A<J rein» 
«4jivalant é celui wo4'jif par 
10100 hpbittntp. »u »*n» d* 
lierai rr» 01 907 du 24 .lût 1*01 
modifié. 

«•tarvoif» f *ur tour » <: .^t r.tpe-
C'T6 »upén»ura a t.g»ia é 
IJOOm' 

I 
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-* r~:«n D«MtMGaK<*rt 
SI'j.l$ |T CWTf.»tS 

11» CaotliMMM d'adduction Construction d» canansetiori* sou-
torriipos dan* un» nouvelle 
•mpris» tersqu» <• produit du * • -
mètra ««rènour dM cartabsaboM 
par Itur kinguaur Ml supérieur M 
ego) à 5000 m' 

soufflas» a . rVrwt autorisent: 
») La création d'un» suparfici» non 

d" «eu potable 

t * Conatmcaana 
pam»a 4a 

é iOOS m' aar H tamtoira fu r * 
commitna non dotéa. * la data du 
dépôt d* la demanda. d'ut» plan 
d'occupation dat aoh ou d'un 
doturnoni an tartane nao ayant 
fait l'objat d'un» enquêté 
pub»qu». 

bf La conatrocajoa dtarrniauQiM à 
ueeeje d'nabrtairon oa da bureau 
d'un» hautan» M doesut du loi 
*upanouraoaé|alaéSlm. 

cf La création, pour un Mrrrioubt» é 
usage da commarco. r/vna Super
ficie rrOrf Oéenrlé Mita Mwraaa 
supérieure * 109» m' ; 

û) La construction d'équipements 
apertrfa ou da tenir» mcaptrblai 
d'accuaillir phj» da S 000 speete-
Mur» 

Lotitsemente parmattant la 
construction da phjé da 5000 m' 
da surface hors oeuvre non», sur 
*a territoire d'un» commun» non 
dota», i la data do dépôt da la 
demande, d'un plan d'occupation 
dM sots ou d'un documont an 
lonam lieu ayant fart l'objal d'un» 
enquête publique. 

Amèntgomant d» lorrains ayant 
pour effet d» créar plus da 
200 nouveau» emp»ec»m»nts sur 
ta torritoir» d'un» commun» non 
dota», i i» data du dépôt d» la 
domend», d'un plan d'occupation 
4 M sots ou d'un dccumont dur 
benism» «n tanent hw ayant fut 
robiat d un» enquêté publique 

22» Cl nrrur» dt trtveu* da Tr*vfM provoquant dM tamisa

i t ' *rr»n»»arr>en| d» terrains 
da tarnpina et da carava-

'sc"-»'^* da tub»tmce» 
Ti'mmt tonoMiblw outre» 
qva I M hydrocarourM 

Z> Owartur» da tréveur d'aï 
oio'ttt.on da substancti 
,p,n.*'*t concsiaiblM autrui 
que '*0 fn^rocettorM. 

24» f)u*fut» da tranui de» 
oii.'ef.un M giaamona d h» 
4r^c»fburat. 

Ti«,it» d'un vohim» supérieur i 
20000 m'ou antraînant la dieseni-
tion da certaines couches du 
sous-soi. 

Tout travaui 

T'irtui da miriM d'hydrocarbure» 
;quHj«» ou gataui I part* du 
v.ngflmn l ï ip t i t tmên ' da 

c*"f-;cc:ss : *mv-,i»mrs. 
:,*«9M x '•rima 

25» Trevaui d» -ecrtereh» tt 
, d'o>pMet>on <je j-te» gée-

thermique». 

* . ' i s r : i»''-'tS 

• Carrier»». 

2> Sésckeges souterrains d'hy-
drocarburas ''qu:das ou 
liquéfia» au sens Je l'ordon
nança n* 5S-1332 du 
23 décembre •"** »t stoc-
kagM stutamitrs 4» produits 
chiînique» 4» bise à dostma-
tion indiutr »n» lu sans da la 
loi n» 70 1324 du 
31 dnctmbrt !S70 

2fr Stockages to.tmtins d» 
gai combuctibi» 

2f> Ouvrsg»; d« Iransoort 
d'énnrgi» »in.ti j / • 

30* Canalisations da transport ' 
da a*> 

l 

31' Canttiiatiuns Ji 'ransport 
d'>:ydroc»rt)jf»s 

3h Caiji.jircis >'» f.-ir.Kwf 
d» proau.t» c i i i t i i s im 
décMr««S 6">i'l«r»t q*nrt\ on 
applicMion da VM-Ja ' • du 
décr«t n* ii SOI du 
I l octobra !3S 

3> 'n5l»i:»?on» -JC!*?TM »? 
I»ur» f»,et» rl'»r* jeits .-jdio 
actifs g i f u i i {d»<r«t 
rf 6J.I22I '!u I* 3r»c#m6ra 
1983 «» încet v '« Jl» du 
6novl<T>br» 1J74| 

Tous travaui 

Trsvaui dovtnt dinn»r iiau i 
«riQuét» publi<)ua «i »f<>UAian 
dM articloo 13 3t « 33 du J»cui 
a- 79-110* du 2t déurpbi» '97». 

rrtvsui lionoant u»u a dmanda 
^•«oraitotMin d» car;.»c»» vtuéM 
dîna un» icna •mwu*t a» appli
cation da rarrjd» 109 «t d» i'ar-
nda 150-1 du coda nma»r 

Trivaux d;nnam lioo è daman4a da 
ptmvs d'onpioiUtjon da «ub» 
tanoM riMiérila» non visM» i 
t'articia 1 du £•-•»• XM<W «t 
corrtaruM dans fM fonds immn» 
du dowaino public natrcpolir»» 

TousstockagM 

Tous stockaoM »otm-.s * «civvsa-
tion *- application ,'u i*cr«t 
n* 62 U * du ( novambra ''962 

0u»r»8M Cfun* tftniion Mip*)i»-jra 
ou «g»* t 225 lilo.011». * l'<« 
capMn dM cuvrsous ;out*i'»>ns 

Ctnansationa dont t» pr»4urt Ju *»-
métra i M n M t par i» •oejuAuf 
•at supénaut ou égal a 5 000 m' 

Canalisations dont la c.'-'i»'! <iu ?•*• 
•noir» axtanaur par la icn^ur 
an luponaw ou «s" * 5 530 a»' 

C*!*'i!lflO<T» Alltf I» y!-.&si .JU dt» I 
m»l*a »«t«n««r p« •» -/••iueiir j 
est juporaw ou »9«: à 5 •>» m' 

Sau'ls I I cr;'*-»» '!«• 11 
<iac<»! n' «449 du 13 3v 

r i ' 
•••JK 

V ; 

MIMÎ«LTÊ.Jtf DE LA rULTURC 

Arrêt* 4u M rnani I M t portorH I l'un* blMiothoqu» central») d» prêt 

L* rnîniitrc de la cvliure. 
Vu l .jr>W,runc« n» 45-1478 du 2 novembre 1945 portant créalioj^tlei^bliorhèque* rcntrilet de prêt J « Jfpartemcm» . 
V» i» loi de finance» pour l»*5 •*' I U - C O I du 29 décembre I 9 M ) . N . 
V» 'e Jetret n* 14-1255 du 29 décembre 1914 portant repartjifon de» creditfS<uiert« par \t lui de Tinances iui>n*e . 
Sur I ; '«pport du directeur du livre rt lie la lecture. 

Arrête : 
Ait. I - - Une bibliothèque cemrtlc de prit eu cré 
An 2 Le directeur du livre et de la lecture, 

•er-jh'; j'.,e francait*. 
Fan t Pini. t» : i mer» 1915 

F dans le territoire de Belfort J wiî>mri«r Ju I" j»nl l«»5 ; von jieje «t * -lelf.vrt 
ch»r$« de l'exécution du prr«eni JHete. qui xta publie au 'oumjl ,tfkiti Je la 


