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Description
Lourde d'enjeux, riche en pièges contentieux, l'enquête publique constitue une étape essentielle
de tous les projets d'envergure : en maîtriser les ressorts, les atouts et les dangers n'est pas une
option pour les acteurs locaux ; c'est un impératif. Or le droit des enquêtes publiques a été
récemment réformé, dans de vastes proportions : le champ d'application des enquêtes en sort
modifié, les enquêtes elles-mêmes sont massivement restructurées, le statut et les pouvoirs des
commissaires enquêteurs sont renforcés, et de nombreux "pièges contentieux" sont rendus
moins dangereux, quand ils ne disparaissent pas. C'est cette réforme, depuis si longtemps
annoncée, qui justifie au premier chef le présent ouvrage : que l'on soit "débutant" ou
"praticien chevronné", il est indispensable d'appréhender de nouveau la matière, en intégrant
les multiples évolutions qui ont modifié le régime des enquêtes publiques. Nourri de
l'expérience des auteurs, praticiens chevronnés du droit des enquêtes publiques, enrichi de
nombreuses jurisprudences et d'exemples pratiques, le présent ouvrage privilégie une
approche opérationnelle. Il est destiné à tous ceux, agents publics, élus, commissaires
enquêteurs, professionnels du droit, associations ou administrés qui doivent prendre part à cet
exercice de "démocratie participative".

L'enquête publique sur le projet de PLU : le meilleur moment pour veiller à ce que son terrain
ne soit pas classé inconstructible et défendre ses droits.
En participant à une enquête publique . Pendant la durée de l'enquête publique, les citoyens
peuvent prendre connaissance du dossier . Le droit de grève.
11 sept. 2017 . Catégorie : Enquêtes publiques. Droit des enquêtes publiques . Contenu de
l'avis d'enquête publique : la jurisprudence Danthony a encore.
12 juil. 2010 . L'enquête publique se définit aussi comme étant une procédure de . à des
libertés, des droits fondamentaux (à titre d'exemple, le droit de.
L'enquête publique n'est régulière que si le commissaire-enquêteur indique, .. En droit des
enquêtes publiques, la méconnaissance des formalités de publicité.
25 janv. 2017 . L'enquête publique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui sur notre .. Un grand
pas vers la simplification du droit des enquêtes publiques a.
4 juil. 2017 . Zoom sur les enquêtes publiques. --------------------- . droit de bénéficier de
délais suffisants pour formuler des observations ou propositions,.
1 juin 2012 . Le décret fixe la procédure et le déroulement de l'enquête publique prévue par le .
avocat associé, Docteur en droit, Spécialiste en droit public.
10 janv. 2015 . L'enquête publique, autrefois simple formalité d'information des . elles sont
aussi appelées de « droit commun » ou ordinaires (voir le.
8 août 2016 . Participation du public et enquêtes publiques : une importante . Ce texte
comporte trois principaux champs de modification du droit actuel,.
L'introduction d'éléments participatifs dans la procédure d'enquête publique . 28 J.-C. HELIN
et R. HOSTIOU, Droit des enquêtes publiques, Le Moniteur, 1993,.
Traité de droit des enquêtes publiques 2e éd. .. Du statut du commissaire enquêteur au
déroulement de l'enquête, de son contrôle aux problèmes de.
www.corsedusud.fr/tous-nos-services/enquetes-publiques/
Les enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique DUP. Depuis le décret du 29 décembre 2011, le droit des enquêtes
publiques a été.
29 sept. 2016 . L'enquête publique de droit commun est ouverte par arrêté préfectoral. Par conséquent, lorsqu'une commune souhaite acquérir un
terrain par.
2 mars 2011 . 'enquête publique est l'une des procédures emblématiques qui concrétise le droit à la participation du public. Issue d'une
réglementation.
[ Enquêtes publiques ]. 09/10/2017 - Enquêtes publiques en cours hors ICPE · La Garde - Création d'une zone agricole protégée. 25/09/2017 Enquêtes.
Régie par le code de l'environnement, cette enquête publique a pour objet . autre personne intéressée par des projets portant atteinte au droit de
propriété.
9 févr. 2017 . Enquête publique sur le cadre de vie et la sécurité . des droits fondamentaux (à titre d'exemple, le droit de propriété, le droit
d'usage) ou des.
. de l'incidence de certains projets publics ou privés sur l'environnement ; Dir. . aucune révolution majeure dans le droit des enquêtes publiques »
(Hostiou, R.

L'enquête publique est soumise à un . modifications de droit ou de fait de.
Noté 0.0/5 Droit des enquêtes publiques: Les différents types d'enquêtes - Le statut du commissaire enquêteur - Le déroulement de l'enquête, Le
Moniteur,.
. ET PROSPECTIVE - Finalité Recherche; > UE6 Module optionnel libre; > Droit et démocratie; > Participation, concertation, enquêtes
publiques.
Ouverture d'une enquête publique relative à "Etablissement de servitude de champ de vue de poste électro-sémaphorique : sémaphore de la
garoupe".
1 sept. 2011 . Impossible d'aborder ce sujet sans évoquer la réforme des enquêtes publiques intervenue avec la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement.
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que l'organisme de droit privé .. droit des enquêtes publiques
qui.
réforme de l'enquête publique, la reva- lorisation du statut du droit de l'informa- tion et de la participation du public. Après avoir été reconnu en
tant que principe.
19 mai 2009 . Les sources du droit concernant l'enquête publique : .. l'information du public et à l'organisation des enquêtes publiques (JO du 19
mai 1976).
Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des . Le projet de loi de démocratisation des enquêtes publiques. 911. 2. La
mise en œuvre.
Le droit des enquêtes publiques a fait l'objet d'une réforme en 2010 avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II ». Il existe
désormais deux.
Une enquête publique est une procédure réglementaire, préalable aux décisions et . Le droit concernant les enquêtes publiques restreint l'impact de
la.
6 nov. 2017 . Avis d'enquête publique - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) . Retrouvez en ligne les conclusions des enquêtes publiques :.
d'Aarhus » ou simplement la « convention »)4, ainsi que les textes de droit ... de Bruxelles-capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes
publiques et aux.
Les documents qui donnent lieu à l'organisation d'une enquête publique font . La commission apprécie le droit applicable à la date à laquelle elle
rend son.
Retrouvez "Droit des enquêtes publiques" de Yvon Goutal, Philippe Peynet, Adrien Peyronne sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24
heures pour les.
Qu'il s'agisse d'un projet local ou de grands travaux nationaux, le citoyen a le droit de se prononcer, au travers des enquêtes d'utilité publique.
Mais son avis.
Découvrez Droit des enquêtes publiques le livre de Jean-Claude Hélin sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles
en livraison.
2/ Les enquêtes de droit commun. Elles concernent par exemple les enquêtes de déclaration d'utilité publique, les enquêtes relevant de la loi sur
l'eau, les.
7 août 2017 . Accueil > Publications > Annonces & avis > Enquêtes publiques > Enquête publique unique > Restauration de la dynamique fluviale
au droit.
Enquête publique compétences Cabinet d'avocats Bodson et associés, régularité des procédures d'enquêtes publiques, composition des dossiers
d'enquête.
Titre(s). Droit des enquêtes publiques / René Hostiou et Jean-Claude Hélin,. . La couv. porte en plus : "les différents types d'enquêtes, le statut du
commissaire.
Enquêtes publiques : rapport du commissaire enquêteur. L'objet de .. Cette jurisprudence s'est rapidement appliquée au droit des enquêtes
publiques.
4 juil. 2017 . Le constat est unanime, la modernisation de l'enquête publique environnementale . Suite à la réforme, les enquêtes publiques
environnementales comportant un .. Le blog du droit de l'urbanisme et de l'aménagement.
Droit de l'enquête publique, Pat'is, Moniteur, 1993. 3. Caumont (R. de), Rapport au· nom- de la CommÏ$sion de la production, Do', AN, na.
1432,19 avril 1983. 4.
Droit administratif - Enquêtes publiques (1re partie)
Ces dispositions sont applicables aux enquêtes publiques dont l'arrêté . Ce type de procédure, encore appelé enquête de droit commun,
s'applique.
Site officiel de la commune - Découvrez Pénestin, commune littorale du Morbihan. Toute l'actualité de la mairie et de la municipalité.
Renseignements pratiques.
1 La présente loi a pour objet d'établir un processus d'enquête publique qui soit .. devant un tribunal en raison d'un privilège reconnu en droit de la
preuve.
modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique dans le cadre de l' . sur le droit à l'information des conseillers régionaux (1), sur
les.
4 juil. 2016 . Enquête publique – enquêtes publiques ? Laisser un commentaire. par Mme Line Touzeau-Mouflard Maître de conférences en droit
public,
La normalisation sécurise vos marchés publics et vos achats. > Pour en savoir plus sur la normalisation. > Lexique des termes utilisés en
normalisation.
Enquêtes publiques . Droit(s) distinct(s) et permanent(s) : aucun; Auteur des plans: Bader Hans Rudolf Bader Architektur AG; Demande de
dérogation: aucune.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9782721215505 - Paperback - LAMY - Etat du livre : NEW - LAMY (27/09/2012) Weight:
320g. / 0.71 lbs Binding.
Pendant l'enquête publique, vous avez accès au dossier du projet : .. Droit des enquêtes publiques (Le Moniteur / Actualités Juridiques - 1993)
L'enquête.

L'enquête publique, un labyrinthe de procédures . les enquêtes de droit commun . Est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions
de la.
Traité de Droit des Enquêtes Publiques. 17 septembre 2014. Sa parution imminente nous avait été annoncée lors du Congrès de Marseille.
L'ouvrage des.
Le service urbanisme · Le permis de construire · Déclaration d'intention d'aliéner et droit de préemption · Le certificat d'urbanisme · Permis
d'aménager.
30 déc. 2011 . Ils réforment en profondeur le fond et la forme du droit des études d'impact et des enquêtes publiques. Ces textes sont destinés à
rationaliser et.
Le droit des enquêtes publiques, « un véritable maquis juridique propre à égarer les meilleurs connaisseurs ». › JEGOUZO Yves, « La réforme des
enquêtes.
public est organisée pendant l'enquête. Rappelons qu'outre les dossiers soumis à l'en- quête publique, tous les citoyens ont droit à l'accès à
certaines.
I-11. Loi concernant les enquêtes relatives aux affaires publiques et aux ministères . ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en
matière civile;.
Sous menu de navigation. Environnement, risques naturels et technologiques. Bruit des transports · Chasse, pêche · Déchets · Droit à l'information
sur l'.
Des enquêtes publiques se sont déroulées du 5 décembre 2016 au 11 janvier 2017 pour la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme avec
3 projets de.
Une enquête publique est une procédure codifiée, préalable aux grandes . 3. les enquêtes de droit commun, par exemple concernant en France la
loi sur l'eau.
La décision portant organisation de l'enquête publique. .. Le droit a formuler oralement ses observations soulève le problème de la présence du
commissaire.
L'enquête publique est un des lieux et outils de régulation de la démocratie, .. 1810 votée pour garantir le respect du droit de propriété lors des
expropriations.
Les enquêtes de droit commun. Elles concernent par exemple les enquêtes de déclaration d'utilité publique, celles relevant de la loi sur l'eau, en
vue.
Ce que le droit prévoit. Le code de l'environnement (art. L. 123-1 et s.) soumet les principaux projets affectant l'environnement à enquête publique
préalable.
Accueil >; Cachan citoyenne >; Droit d'interpellation >; Cachan citoyenne >; Enquêtes publiques. AddThis . Enquête publique du 14 septembre
au 16 octobre.
Une enquête publique est une procédure codifiée, préalable aux grandes décisions ou réalisations d'opérations d'aménagement du territoire. Elles
précèdent.

