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1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

1.1. Objet de l’enquête  

Une procédure préalable à la réalisation des travaux a été instituée pour le présent projet. Il s 'agit 

d'une procédure d’Autorisation Environnementale Unique. La procédure autorisation 

environnementale permet la mise en œuvre d'une participation du public sous la forme d'une enquête 

publique unique pour un même projet, englobant plusieurs demandes administratives au titre du code 

de l’environnement. 

A ce titre, l’Article L.123-1 du code de l’environnement précise que « L'enquête publique a pour objet 

d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers 

lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 

123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en 

considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. » 

La présente enquête publique porte sur le projet de restructuration de la digue des carriers sur la 

commune de Mallemort dans les Bouches-du-Rhône. 

L’enquête publique a pour objectif de soumettre ce projet au public au travers la demande 

d’autorisation environnementale unique, comprenant une étude d’impact. 

Les dispositions relatives à l’enquête publique sont prévues aux : 

✓ Articles L.123-1 à L.123-18 du code de l'environnement concernant les enquêtes publiques 
relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement ; 

✓ Articles R.123-1 à R.123-46 du Code de l'environnement ; 

✓ Articles L.110-1 et suivants du Code de l’expropriation et R.112-4 et suivants du même Code ; 

✓ Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

✓ Loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

✓ Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 

✓ Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et 
la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes. 

✓ Décret n°2018-1217 du 24 décembre 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de 
participation du public par voie électronique en remplacement de l'enquête publique prévue 
aux articles 56 et 57 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société 
de confiance. 

L'enquête publique est régie par le code de l'environnement, articles L.123-1 et suivants et R.123-1 

et suivants. 

La maîtrise de l’ouvrage est assurée par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 

(SMAVD).  
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1.2. Champ d’application de l’enquête  

L'article L.123-2 du Code de l'environnement précise que font l'objet d'une enquête publique : « Les 

projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées 

devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ». 

L'annexe de l'article R.122-2 du Code de l'environnement prévoit alors les conditions dans lesquelles 

un projet doit être soumis à évaluation environnementale. Y sont notamment potentiellement soumis 

les défrichements et les systèmes d’endiguement/barrage. 

A ce titre sont visés par l’obligation d’évaluation environnementale les défrichements sur une 

superficie égale ou supérieure à 25 ha et les barrages et autres installations destinées à retenir les eaux 

ou à les stocker de manière durable pour un volume supérieur ou égal à 1 million de m3 et une hauteur 

de stockage supérieure ou égale à 20 mètres. 

En l'espèce, il convient de préciser que le projet de restructuration de la digue des carriers qui fait 

l'objet de ce dossier n'est pas soumis à obligation de réaliser une étude d'impact au titre des catégories 

de projet 21 et 47 de l'annexe à l'article R.122-2 du Code de l'environnement. En effet, le projet prévoit 

un défrichement de 3 ha et une restructuration et régularisation de la digue en tant que système 

d’endiguement (pas de barrage), ce qui est inférieur aux seuils des rubriques concernées imposés par 

la disposition du Code de l'environnement. 

La rubrique 21.e) s’appuie sur la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature loi sur l’eau modifiée à la suite 

du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Le 

projet consiste à restructurer la digue des carriers existante, dans le but de prévenir les inondations et 

les submersions de la zone protégée et d’éviter ainsi la capture des gravières de Mallemort. En ce sens, 

après restructuration, la digue des carriers, sera considérée comme un système d’endiguement. Le 

projet étant soumis à la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature IOTA, il est également soumis à la rubrique 

21.e). 

Le projet est donc soumis à examen au cas par cas au titre de la catégorie de projet 47 et de la 

catégorie 21.e.  

Toutefois, compte tenu de la nature des impacts pressentis, le SMAVD a lancé la réalisation d’une 

étude d’impact, sans effectuer de demande préalable d’examen au cas par cas. Cette stratégie a été 

présenté à la DREAL, en réunion de cadrage informel du 05/02/2020, qui a validé le principe d’établir 

directement une étude d’impact. 

De ce fait, le projet entre dans le champ d'application des articles L.123-2 et R.123-1 du code de 

l'environnement. 

 

 

 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale – Informations Enquête Publique 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 6 sur 16 

 

2. PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

2.1. Ouverture de l'enquête et désignation du commissaire enquêteur 

Les articles R.123-3 et L.123-8 du code de l'environnement prévoient que l'ouverture ainsi que 

l’organisation de l'enquête publique relèvent de la compétence du préfet. Pour ce faire, ce dernier doit 

alors prendre un arrêté préfectoral. 

Au sens de l'article R.123-27-4 du code de l'environnement, le préfet devra donc saisir le président du 

tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la 

commission d’enquête, et lui adresse une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période 

d'enquête retenue. 

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne alors 

dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une 

commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. 

S'agissant des personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur, l'article 

R.123-4 du même code prévoit que ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou 

membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, soit à titre personnel, soit 

en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au 

sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre 

ou le contrôle du projet soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement 

concernés par cette opération. 

Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête 

indique alors au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions 

précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire 

enquêteur et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet. 
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2.2. Composition du dossier d'enquête 

L'article R.123-8 du code de l'environnement exige que le dossier soumis à l'enquête publique 

comprenne les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet. 

Ce dernier doit ainsi comprendre pour le présent projet : 

✓ L’étude d’impact et son résumé non technique ; 

✓ L'avis de l'autorité environnementale, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à cet 
avis ; 

✓ La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou 
les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

✓ Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet ; 

✓ La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. 

2.3. Organisation de l’enquête  

Les articles L.123-10 et R.123-9 du code de l'environnement prévoient que l'arrêté du préfet doit 

porter à la connaissance du public diverses informations, dans un délai de quinze jours au moins avant 

l'ouverture de l'enquête. L'avis précise ainsi d'après l'article L.123-10 :  

✓ L’objet de l’enquête, c'est à dire, les caractéristiques principales du projet ainsi que l'identité 
de la ou des personnes responsables dudit projet ou de l'autorité auprès de laquelle des 
informations peuvent être demandées (DREAL) ; 

✓ La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes 
pour statuer ; 

✓ Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête ; 

✓ La date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 

✓ L'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 

✓ Le ou les lieux ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support 
papier et le registre d'enquête accessible au public ; 

✓ Le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté 
sur un poste informatique ; 

✓ La ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions 
pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du 
site internet à laquelle il est accessible. 

✓ L'avis indique également l'existence de l'étude d'impact comprenant les informations 
environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que 
du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux 
où le dossier peut être consulté.  

D'après l'article R.123-9, l'arrêté précise également que le siège de l'enquête doit être précisé en cas 

de pluralité des lieux d'enquête. 
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L'article R.123-10 du code de l'environnement dispose par ailleurs que les jours et heures où le public 

pourra consulter gratuitement l'exemplaire papier du dossier et présenter ses observations et 

propositions sont fixés de manière à permettre la participation du plus grand nombre. Ils comprennent 

au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le 

dossier. Ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises 

parmi les samedis, dimanches et jours fériés. 

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée 

de l'enquête. 

2.4. Publicité de l'enquête 

L'article R.123-11 du code de l'environnement prévoit que l'avis portant à la connaissance du public 

les indications mentionnées à l'article R.123-9 précédemment énoncé doit être publié en caractères 

apparents, dans un délai de quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 

premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements 

concernés. 

L'avis est alors publié sur le site internet de la préfecture du département sur lequel se situe le projet. 

Le préfet désigne ainsi le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, 

par tout autre procédé. 

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire 

desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. 

L'article R.123-12 du code de l'environnement dispose à ce titre qu'un exemplaire du dossier soumis à 

enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire 

de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été 

désignée comme lieu d'enquête. 

Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en 

application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse 

du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du 

dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la demande express. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de 

celle-ci. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de 

l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier 

fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le responsable du projet procède à 

l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles et être conformes à des caractéristiques et dimensions 

fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

2.5. Durée et déroulement de l’enquête 
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La durée de l'enquête publique est fixée par le préfet. Cette durée ne peut être inférieure à trente 

jours pour un projet soumis à évaluation environnementale et ne peut excéder deux mois, sauf les cas 

où une suspension de l'enquête ou une enquête complémentaire sont mises en œuvre. 

Néanmoins, l'article L.123-9 du code de l'environnement indique les modalités selon lesquelles le 

commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prolonger la durée de 

l'enquête pour une durée maximale de quinze jours. 

Pendant l'enquête, le dossier d'enquête publique est mis à disposition du public, sur internet et en 

version papier, et consultable gratuitement sur un poste dans un lieu ouvert au public. Le commissaire 

a la possibilité de faire toute demande d'audition et de convocation, et demander au tribunal 

administratif d'ordonner une expertise au frais du maître d'ouvrage.  

Le préfet a la possibilité de suspendre l'enquête selon les modalités du L.123-14 et R.123-22 du code 

de l'environnement. 

2.6. Observations du public et garantie d'accès à l'information 

L'article R.123-13 du code de l'environnement dispose que pendant la durée de l'enquête, le public 

peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non 

mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, 

et tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis 

en place. 

Les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 

enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été 

fixés. 

A noter que les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie 

postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission 

d'enquête. 

L'ensemble des observations écrites par voie postale ou reçues par le commissaire enquêteur sont 

alors consultables au siège de l'enquête. Ces observations et propositions sont consultables sur le site 

internet de la préfecture du département concerné par le projet. 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont quant à elles 

consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet de l'autorité 

compétente pour l'ouverture de l'enquête dans les meilleurs délais. 

Les observations et propositions du public sont par ailleurs communicables aux frais de la personne 

qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 

L'article R.123-14 du même code prévoit que lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des 

documents utiles à la bonne information du public, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet. Cette demande ne pourra en 

revanche porter que sur des documents en sa possession. 

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont alors versés au dossier 

tenu au siège de l'enquête et sur le site internet y étant dédié. 
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Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête 

devra mentionner la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier 

d'enquête. 

2.7. Pouvoirs du commissaire enquêteur 

L'article R.123-15 du code de l'environnement prévoit la possibilité pour le commissaire enquêteur de 

se rendre sur les lieux du projet, à l'exception faite des lieux d'habitation. Lorsqu'il a l'intention de 

procéder à une telle visite, ce dernier doit en revanche en informer au moins quarante-huit heures à 

l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite 

projetée. 

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur 

ou la commission d'enquête devra alors en faire mention dans le rapport d'enquête. 

L'article suivant prévoit que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 

peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son 

information sur le projet soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande 

d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président 

de la commission d'enquête dans son rapport. 

L'article R.123-17 attribue en outre au commissaire enquêteur le pouvoir d'organiser une réunion 

d'information et d'échange avec le public concerné lorsque ce dernier estime que l'importance ou la 

nature du projet ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire 

l'organisation d'une telle réunion. Ce dernier devra alors informer le préfet (autorité en charge de 

l'ouverture et de l'organisation de l'enquête) ainsi que le responsable du projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec le 

préfet et le responsable du projet, les modalités d'information préalable du public et du déroulement 

de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée pour permettre l'organisation de la 

réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est par ailleurs établi par le commissaire enquêteur 

ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du 

projet, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, 

ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet sont annexés par le commissaire 

enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement 

de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et 

d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux 

personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par 

le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête à 

l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet refuserait de participer à une telle réunion ou de 

prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête en fait également mention dans son rapport. 
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2.8. Clôture de l'enquête publique 

Selon l'article R.123-18 du code de l'environnement, à l'expiration du délai d'enquête, le registre 

d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête 

et clos par ce dernier. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont également transmis sans 

délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours 

court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet dispose alors 

d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée, l'accomplissement des formalités évoquées si dessus sont 

reportées à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. 

2.9. Conclusion de l'enquête 

A l'issue de l'enquête publique, les articles L.123-15 et R.123-19 du code de l'environnement disposent 

que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit, dans un délai de trente jours à 

compter de la fin de l'enquête, un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les 

observations recueillies. Le rapport comporte ainsi plusieurs éléments : 

✓ Le rappel de l'objet du projet ; 

✓ La liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête ; 

✓ Une synthèse des observations du public ; 

✓ Une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations 
du responsable du projet en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 

au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet ensuite au préfet 

l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et 

pièces annexées, ainsi que le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie 

du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Des dispositions sont également prévues par le code de l'environnement dans le cas où le commissaire 

enquêteur ou la commission d'enquête ne remettrait pas son rapport dans les délais impartis (article 

L.123-15 du code de l'environnement) : si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture 

de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni 

présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête une demande motivée de report de ce 

délai, le préfet peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal 

administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission 

d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission 
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d'enquête. Celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions 

motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.  

En outre, à la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le 

préfet, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible 

de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal 

administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif dispose de 

quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter 

ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la 

part du président du tribunal administratif dans ce délai, la demande est réputée rejetée (article R.123-

20 du code de l'environnement). A noter que la décision du président du tribunal administratif ou du 

conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou 

de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif peut également intervenir de sa 

propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou 

un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la 

procédure. Il en informe l'autorité compétente. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 

complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif 

dans un délai de quinze jours. 

L'article R.123-21 du code de l'environnement précise également que l'autorité compétente pour 

organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable 

du projet / maître d'ouvrage. Cette même copie est aussi adressée à la mairie de chacune des 

communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être 

sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis et le tient à la 

disposition du public pendant un an. 

2.10.  Décisions aux termes de l’enquête publique 

Aux termes du recueil des avis et de l'enquête publique, l’autorisation de travaux sera prononcée par 

arrêté préfectoral qui sera publié au journal officiel et en mairie des communes traversées par 

l'opération. Conformément à l'article L.122-1-1 du code de l'environnement, la décision prendra en 

considération le résultat de la consultation du public. 

L'acte pourra faire l'objet d'un recours contentieux en cas de contestation, auprès du Conseil d’État, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
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3. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LE PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 

3.1. Les étapes préalables à l'enquête publique 

Avant de mener la présente enquête publique, le maître d'ouvrage a mené des phases d'études pour 

définir le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. En parallèle de ces démarches, le maître d'ouvrage 

a maintenu un dialogue avec les collectivités locales et le public afin de s'assurer que le projet présenté 

répondrait aux attentes et besoins des territoires traversés. 

Ainsi, les étapes suivantes ont été menées préalablement à l'enquête publique : 

✓ Des réunions publiques ; 

✓ L'instruction du dossier et les avis obligatoires émis sur le projet préalablement à l'ouverture 
de l'enquête, dont l'avis de l'Autorité environnementale (Ae) sur l'étude d'impact, l'avis des 
collectivités locales... 

3.2. Le projet avant l’enquête publique 

 Concertation du public 

La concertation du public n’est pas obligatoire pour le présent projet. Cependant, le maitre d’ouvrage 

a souhaité réaliser une réunion d’information du public le 28 avril 2022. L’objet est de présenter le 

projet préalablement à l’enquête publique. Les organismes invités à cette réunion sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avis obligatoires 

✓ Avis des collectivités territoriales intéressées (et de leurs groupements) sur l'évaluation 
environnementale du projet  

Au titre de l'article R.181-38 du code de l'environnement, dès le début de la phase de consultation du 

public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article 

R.123-11 ou au I de l'article R.123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs 

groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 

environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que 

Communes 

Mallemort 

Sénas 

Mérindol 

Cheval-Blanc 

Pêche 

Fédé 13 

Fédé 84 

ARFPPMA PACA 

Chasse 
Association « La chasse Fraternelle » 

G.I.C. 

Protection espèces 

G.C.P. 

L.P.O. 

Migrateurs Rhône-Méditerranée 

Associations de défense de 
l’environnement 

SOS Durance vivante 

Etang Nouveau 

CADE 

La parole aux citoyens 
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les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la 

consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L.123-19 du code de 

l’environnement. 

✓ Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale sur l'évaluation 
environnementale du projet 

Conformément à l'article L.122-1 V du code de l'environnement, tout projet soumis à évaluation 

environnementale doit faire l'objet d'un avis de l'autorité environnementale. 

Pour le projet de restructuration de la digue des carriers, l'autorité administrative compétente en 

matière d'environnement est la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe), 

conformément à l’article R.122-6 du code de l’environnement. 

L'avis rendu par la MRAe porte sur la qualité de l'évaluation environnementale portée par le maître 

d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement par son projet. Il vise également à garantir la 

bonne information du public quant aux enjeux environnementaux et sanitaires. 

La saisine de la MRAe intervient en amont de l'enquête publique. La MRAe dispose d'un délai de 3 mois 

pour rendre son avis à compter de la date à laquelle elle accuse réception du dossier à étudier. 

L'avis de la MRAe a été rendu le 16/03/2022. 

Les observations de la MRAe ont fait l'objet d'un mémoire en réponse du maître d'ouvrage, faisant 

état des éléments complémentaires qu'il entend apporter à chacune des observations soulevées par 

la MRAe. 

L'avis de la MRAe sur l'évaluation environnementale et le dossier de demande d’autorisation, ainsi que 

le mémoire en réponse du maître d'ouvrage sont présents dans le dossier d'enquête publique. 

✓ Avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel sur la demande de dérogation à la 
destruction d’espèces protégées 

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) est encadré par l’article L.411-1 A du 

code de l’environnement. 

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel est une instance de spécialistes, placée auprès 

du préfet de région et du président du conseil régional, qui peut être consultée pour des questions 

relatives à la connaissance, la conservation et la gestion du patrimoine naturel régional. 

Le CSRPN a été consulté dans le cadre de la demande de dérogation au dérangement et à la destruction 

d’espèces protégées, sollicitée par le SMAVD. 

L'avis du CSRPN a été rendu le 24/02/2022. 

Les observations du CSRPN ont fait l'objet d'un mémoire en réponse du maître d'ouvrage, faisant état 

des éléments complémentaires qu'il entend apporter à chacune des observations soulevées par le 

CSRPN. 

L'avis du CSRPN sur le dossier de demande de dérogation ainsi que le mémoire en réponse du maître 

d'ouvrage sont présents dans le dossier d'enquête publique. 
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3.3. Etudes techniques approfondies 

Une fois les autorisations de travaux obtenues, le maître d'ouvrage va affiner le projet technique via la 

phase PRO. Il engagera les études techniques nécessaires à la définition précise du projet, en tenant 

compte notamment des observations recueillies au cours de l'enquête publique, sans pour autant 

modifier les grandes lignes du projet présenté en enquête. 

Le projet qui sera réalisé pourra différer de celui présenté en enquête via le présent dossier 
uniquement pour tenir compte des observations recueillies en enquête publique et des 
recommandations formulées, sans remettre en cause l'économie générale de l'opération. Si des 
modifications substantielles sont à engager, une nouvelle enquête publique pourra s'avérer 
nécessaire. 

3.4. Procédure relative aux monuments historiques 

La protection des monuments historiques est notamment régie par les articles L.611-1 et suivants et 

L.621-1 et suivants du code du patrimoine. Tous travaux situés dans les abords d’un monument 

historique (en règle générale un périmètre de 500m est défini) inscrit ou classé et visible en même 

temps que lui, est soumis à une autorisation préalable, en référence à l’article L.621-32 du code du 

patrimoine. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont 

susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou 

des abords.  

Le projet de restructuration de la digue des carriers se situe en limite du périmètre de protection du 

monument historique « pont suspendu de Mallemort ». Toutefois, la zone Est de la digue bordant le 

périmètre de protection n’est pas directement impactée par les travaux. Enfin, les vues depuis le pont 

de Mallemort vers la zone de projet sont très réduites et les effets du projet sont limités au regard de 

la situation de la carrière entre la digue et le pont.  

L'avis de l’Architecte des Bâtiments de France ne semble pas nécessaire au vu de l'absence 

d'interception de périmètre de protection de monument historique par le tracé projet. 

3.5. Procédure relative aux sites inscrits 

L'article L.341-1 du code de l’environnement rappelle qu’il est établi dans chaque département une 

liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point 

de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne 

les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois 

d'avance, l'administration de leur intention. 

Aucun site classé n'est répertorié dans l'aire d'étude du projet. Le site inscrit le plus proche est le 

« Calvaire d’Alleins et abords » (93I13054), situé à environ 3,5 km au Sud de la zone d’étude. 

L'avis de l'Architecte des Bâtiments de France ne semble pas nécessaire, les travaux étant éloignés 

de tout site classé ou inscrit. 
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3.6. Archéologie préventive 

Conformément aux dispositions du Livre V du code de l'urbanisme, un diagnostic archéologique peut 

être prescrit pour le préfet de région. Au cours de ce diagnostic, des sites ou vestiges archéologiques 

pourront être identifiés au droit des aménagements prévus. Dans ce cas, des fouilles, une conservation 

totale ou partielle des sites, ou encore une modification de la consistance du projet pourront être 

prescrits. 
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