
Journée de formation des 
commissaires enquêteurs de 

Vaucluse

Mardi 24 juin 2014

SALLE AMPHITHÉÂTRE



Programme de la journée
- 9h00 à 9h45  : accueil des participants, bilan 
des enquêtes 2013, et consultation du public 
2013,  veille réglementaire 
- 9h45 à 11h15 : Mme  KOEHREN -  préfecture 
de Vaucluse  - contrôle  de légalité des actes 
administratifs
-11h15 à 12h15  : Mme  GUILLEVIC - DREAL 
PACA UT- législation et réglementation des 
ICPE : le régime déclaratif, l’autorisation, 
l’enregistrement.
-14h00 à 16h30 : 
M. Patrice ROUSSEL - conseil régional PACA - 
-    plan Régional des déchets  dangereux  PACA
Mme Anne-Laure GOY - conseil général 84
- plan Départemental des déchets non 
dangereux du Vaucluse



Bilan des enquêtes en 2013 
diligentées par les services de 

l’État dans le Vaucluse

- DDT de Vaucluse : 
10 enquêtes (7 loi eau , 1 code forestier, 2 
photovoltaïques)

- Préfecture de Vaucluse : 15 enquêtes  
(10 DUP- 4 parcellaires et 1 code rural)

- DDPP de Vaucluse :  7 ICPE



Bilan des enquêtes en 2013 
diligentées  par les EPCI 

collectivités locales

- Communes : 52
- Communauté communes, Syndicat 
intercommunal, agglomération,...5
- Département, Conseil général : 1

Pour 2013 : 
- Nombre Total d'enquêtes publiques : 77
- Nombre de commissaires enquêteurs : 49



Prévision 2014 enquêtes 
publiques

A ce jour, enquêtes lancées : 
            - en DDT: 11 dont 1 PPRI  
            - en Préfecture : 10

- en DDPP : 1 
 3 consultations enregistrement 

Le nombre d'enquêtes publiques 
augmente chaque année



Participation du public aux 
décisions environnementales

● Application de la loi du 27 décembre 
2012 sur la participation du public 
aux décisions ayant un impact sur 
l’environnement 

● Les consultations du public sont en 
ligne sur le site de la préfecture de 
Vaucluse

● 17 consultations du public réalisées 
par la préfecture depuis début 2013











● http://www.vaucluse.gouv.fr/participation-du-public-aux-r3090.html



Quelques textes de la veille 
réglementaire  

environnementale

●Ordonnance n° 2013-714 du 05/08/13 relative à la 
mise en œuvre du principe de participation du public 
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

●Loi n° 2012-1460 du 27/12/12 relative à la mise en 
œuvre du principe de participation du public défini à 
l'article 7 de la Charte de l'environnement

● Loi n° 2014-58 du 27/01/14 de modernisation de 
l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles  

●Décret n° 2013-301 du 10/04/13 portant diverses 
dispositions relatives aux déchets





 Sites internet

● Site préfecture Vaucluse enquête publique
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html

●

●Site préfecture de Vaucluse avis autorité environnementale

http://www.vaucluse.gouv.fr/aee-avis-de-l-autorite-r2589.html

http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html
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