
Textes régissant l'enquête publique 

L'enquête publique est encadrée par le Code de l'Environnement et notamment ses articles L. 123- 
1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 mais aussi par le Code de l'Urbanisme et notamment ses 
articles L. 153-19 et L. 153-20 ainsi que R. 153-8 à R. 153-10. 

La procédure d'enquête publique s'insère dans la procédure d'élaboration du Règlement Local de 
Publicité de la commune de Marcheprime, qui, conformément l'article L. 581-14-1 du Code de 
l'Environnement, suit la même procédure que les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 

L'élaboration du Règlement Local de Publicité a été initiée par délibération du Conseil Municipal 
en date du 04/04/2019. 

Durant l'écriture du projet d'élaboration du Règlement Local de Publicité, une phase de 
concertation a permis à la collectivité de prendre en compte certaines remarques formulées par le 
public, les personnes publiques associées ou les personnes concernées afin de faire évoluer ledit 
projet. 

Le projet d'élaboration du Règlement Local de Publicité a ensuite été arrêté par délibération du 
Conseil Municipal en date du 24/03/2021, puis transmis pour avis : 

• aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 
l'Urbanisme, 

• aux communes limitrophes qui ont demandé à être consultées, 
• aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés qui ont 

demandé à être consultés, 
• à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites 

conformément à l'article L. 581-14-1 alinéa 3 du Code de l'Environnement. 

Il convient désormais de soumettre ce projet à enquête publique tel que le prévoit l'article L. 581 
14-1 du Code de l'Environnement. 

A l'issue de l'enquête publique, le projet de révision du Règlement Local de Publicité, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire enquêteur - sous réserve que l'économie générale du 
Règlement Local de Publicité ne soit pas remise en cause - sera approuvé par le Conseil Municipal 
à la majorité des suffrages exprimés. 

Le Règlement Local de Publicité, une fois approuvé, sera annexé au Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Marcheprime, conformément à l'article L. 581-14-1 alinéa 5 du Code de 
l'Environnement. 
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Présentation de l'enquête publique 

L'enquête publique est une étape intervenant après les avis des personnes publiques associées. 

Elle a pour objet d'assurer l'information et la participation du public sur le projet de RLP arrêté par 
l'organe délibérant de la collectivité. L'enquête publique est conduite par un commissaire 
enquêteur ou une commission d'enquête désigné par le Tribunal Administratif territorialement 
compétent. 

Sa durée ne peut être inférieure à trente jours. Elle peut être également prolongée par décision 
motivée du commissaire enquêteur. 

Il appartient à la collectivité compétente en matière d'élaboration du RLP de saisir le Président du 
Tribunal Administratif par courrier recommandé avec accusé de réception, afin qu'il désigne, dans 
un délai de quinze jours, un commissaire enquêteur. Le courrier de demande de désignation 
précise la période au cours de laquelle devrait se dérouler l'enquête publique et doit être 
accompagné d'une note de présentation non technique du projet d'élaboration qui précise les 
coordonnées de la collectivité, l'objet de l'enquête, les caractéristiques essentielles du projet de 
Règlement Local de Publicité et un résumé des raisons principales qui ont conduit à celui-ci. 

Par ailleurs, un certain nombre de formalités de publicité doit être en amont et durant l'enquête 
publique. 

Ainsi, le Maire de la Commune doit prendre un arrêté municipal d'ouverture de l'enquête 
publique dans lequel sont notamment précisés les modalités d'organisation de celle-ci (durée, lieu, 
personnes ressources, possibilités offertes au public, ... ). Cet arrêté doit être pris en concertation 
avec le commissaire enquêteur et publié au moins quinze jours avant le début de l'enquête. 

En outre, un avis d'ouverture d'enquête publique doit être publié en caractères apparents au 
moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci 
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné par le projet. 
L'enquête publique doit également être annoncée au moyen d'affiches en format A2 
(42x 59,4 cm) comportant le titre« AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE» en caractère gras majuscules et 
noirs d'au moins 2 cm de hauteur sur fond jaune. Enfin, cet avis est publié sur le site internet de la 
collectivité si celle-ci en dispose et éventuellement par le biais de tout autre procédé qu'elle 
jugerait utile. 

Depuis le 1° janvier 2017, l'enquête publique doit faire l'objet d'une dématérialisation, en plus des 
modalités « classiques » qui doivent être mises en place pour la réalisation de l'enquête publique. 
Dans le cadre de cette dématérialisation, l'accès gratuit au dossier doit être garanti par un poste 
informatique « dans un lieu ouvert au public ». 

L'enquête publique est ensuite ouverte et se déroule selon les modalités convenues avec le 
commissaire enquêteur. 
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En plus de la possibilité de faire des observations sur le registre ouvert à la mairie pendant l'enquête 
publique, les observations pourront être adressées directement au Commissaire enquêteur par courrier à la 
Mairie ou par e-mail sur la boîte mail dédiée: enquetepubliquerlp2021@ville-marcheprime.fr. 

Dans les huit jours suivants la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur fait part des 
observations écrites et orales recueillies lors de l'enquête à la collectivité à travers un procès 
verbal de synthèse. La collectivité dispose alors de quinze jours pour produire ses réponses et 
précisions éventuelles. 

Le commissaire enquêteur dispose ensuite d'un mois suite à la clôture de l'enquête pour produire 
son rapport et ses conclusions sur le projet de RLP. Ce rapport et ces conclusions sont tenus à la 
disposition du public au siège de la collectivité durant un an à compter de la clôture de l'enquête 
et publié sur son site internet de la collectivité durant un an également (si l'avis d'enquête a été 
publié sur ledit site). 

Il convient alors de passer à l'approbation du projet d'élaboration de RLP éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport 
du commissaire enquêteur, sous réserve que l'économie générale du RLP ne soit pas remise en 
cause. • 1 
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