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Chapitre 1. Présentation du maître d’ouvrage  
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1. IDENTIFICATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage de la suppression du passage à niveau 33 
est :  

SNCF Réseau 

 
Direction Territoriale Languedoc-Roussillon 

101 allée de Delos – BP 91 242 

34011  MONTPELLIER CEDEX 1 

 

 

Le maître d’ouvrage de la phase 2 du pôle d’échanges multimodal 
de Baillargues est : 

 

Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée 

 
201 Avenue de la Pompignane 

34064 Montpellier 

2. RFF DEVIENT SNCF RESEAU 
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015 

La réforme ferroviaire adoptée le 4 août 2014 a donné lieu à 
l’unification de SNCF et de RFF. 

Dorénavant, au sein du système de transport ferroviaire national, 
trois établissements publics indissociables, SNCF, SNCF Réseau 
et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire : 

 A la tête de ce groupe public ferroviaire, un nouvel EPIC, 
SNCF, assure le contrôle et le pilotage stratégiques, la 
cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité 
sociale de l’ensemble. SNCF Réseau et SNCF Mobilités 
sont liés dans ce même ensemble pour que l’entretien de 
l’infrastructure et la gestion des circulations prennent en 
compte les contraintes de l’exploitation des services de 
transport ferroviaire. 

 SNCF Réseau regroupe les fonctions de gestionnaire 
d'infrastructure du réseau ferré national, jusqu’alors 
réparties entre Réseau Ferré de France, SNCF Infra et la 
Direction de la voie ferroviaire (DCF). 

 SNCF Mobilités assure l’ensemble des activités 
d’exploitation des services de transport ferroviaire qui 
étaient celles de « l’opérateur historique » SNCF. 

Le décret n°2015-140 du 10 février 2015 précise les missions et 
les statuts de SNCF Réseau. 

L'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau est 
placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce 
les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2111-9 du code 
des transports : 

« Assurer, conformément aux principes du service public et dans 
le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une 
logique de développement durable : 

1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, 
comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette 
infrastructure ; 

2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré 
national ; 

3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, 
de l'infrastructure du réseau ferré national ; 

4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en 
valeur du réseau ferré national ; 

5° La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire 
et leur mise en valeur. 

 

SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa 
gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, 
dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise 
des coûts et dans des conditions assurant l'indépendance des 
fonctions mentionnées au 1°, garantissant une concurrence libre et 
loyale et l'absence de toute discrimination entre les entreprises 
ferroviaires. 
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3. LE ROLE DES MAITRES 
D’OUVRAGE  

 Projet de suppression du passage à niveau N°33 : 
Le programme de l'opération consiste : 

 Sur le « périmètre ferroviaire » : à la dénivellation du 
passage à niveau n°33 par la création d’un passage routier 
inférieur (pont-rail) et aux travaux ferroviaires connexes ; 

 Sur le « périmètre routier » : aux raccordements de voiries 
entre le rond-point Philippe Lamour sur la RN113 et la RD26 
au sud. 

Conformément à la convention de financement signée par 
l’ensemble des partenaires cofinanceurs (Conseil Départemental 
de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole, la Région 
Occitanie – Pyrénées Méditerranée, la ville de Baillargues et 
l’Agglomération du Pays de l’Or) le 25/03/2013, SNCF Réseau 
assure la maîtrise d’ouvrage de la réalisation des études, de 
l’exécution des travaux et de la conduite des procédures 
administratives nécessaires à l’opération, à la fois sur le périmètre 
ferroviaire et sur le périmètre routier, tels que définis ci-avant. 

SNCF Réseau impliquera le Département de l’Hérault, 
gestionnaire routier actuel, aux phases préalables des études 
techniques puis lors de la phase des travaux, dans l’objectif de 
garantir une gestion optimale de l’ensemble de l’opération et plus 
précisément à l’interface des deux périmètres concernés.  

Le Département de l’Hérault sera notamment étroitement associé 
à l’établissement des cahiers des charges des phases préalables 
des études techniques ferroviaires et routières en ce qui concerne 
la planification des travaux et la conception de l’ouvrage d’art. 

Par ailleurs, SNCF Réseau prend en charge la totalité des 
acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l’opération. A 
l’issue des travaux, SNCF Réseau et les partenaires procéderont à 
une régularisation foncière de l’ensemble des parcelles impactées 
par le projet. Ainsi, les parcelles occupées par la nouvelle voirie 
routière seront notamment rétrocédées au Département de 
l’Hérault.  

 Projet de création de la phase 2 du PEM : 
Le Conseil Régional Occitanie – Pyrénées Méditerranée assure la 
maîtrise d’ouvrage de la réalisation des études et de l’exécution 
des travaux de la phase 2 du PEM. 

 Interface entre les deux opérations : 
L’interface et la concomitance des travaux des aménagements du 
PEM phase 2 et ceux du projet de suppression du PN33 imposent 
à considérer les deux opérations comme relevant d’un même 
programme d’aménagement. Les procédures administratives 
nécessaires à ces opérations seront donc organisées 
conjointement et en tant que maitre d’ouvrage principal, SNCF 
réseau en assurera le portage.  

La seule procédure spécifique qui doit être portée par le Conseil 
Régional est le permis d’aménager du fait de la création d’un 
parking de plus de 50 places. 
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Chapitre 2. Objet et conditions de l’enquête 
publique
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1. CONTEXTE ET PRESENTATION 
SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

La commune de Baillargues constitue un noyau urbain situé à 
moins de 15 kilomètres au nord-est de Montpellier. Le territoire est 
traversé par de grands axes de communication tels que l’autoroute 
A9, la route nationale 113 ainsi que la ligne ferroviaire Tarascon / 
Sète. 

La circulation ferroviaire sur cette ligne est d’environ 150 trains par 
jour, rendant ainsi délicates ses intersections à niveau avec 
d’autres voiries. C’est notamment le cas du passage à niveau 
N°33 situé au croisement de cette ligne ferroviaire avec la RD26E1 
qui relie Mauguio à Baillargues. 

Ce contexte ainsi que l’accidentologie récente ont conduit 
l’ensemble des partenaires (Conseil Départemental de l’Hérault, 
Montpellier Méditerranée Métropole, la Région Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée, la ville de Baillargues et l’Agglomération 
du Pays de l’Or) à supprimer ce passage à niveau et à réaliser les 
travaux de rétablissement de voirie nécessaires.  

Le projet de suppression du passage à niveau est associé à la 
phase 2 de création du pôle d’échanges multimodal (PEM) de 
Baillargues dont la phase 1 est d’ores et déjà terminée et 
opérationnelle.  

Le projet de PEM phase 2 a pour objectif d’aménager le sud du 
PEM 

1.2. AMENAGEMENTS PREVUS 

 Aménagements déjà réalisés : PEM Phase 1 
Les aménagements du PEM sont réalisés en deux phases. Les 
travaux de la phase 1 qui ont fait l’objet d’une enquête publique 
préalablement à la déclaration d’utilité publique obtenue le 4 
décembre 2013 ont été partiellement réalisés à ce jour. Un reliquat 
de travaux au sud de la voie ferrée, à savoir le parvis sud (et le 
bassin enterré situé sous celui-ci) ainsi qu’un complément de 
places de stationnement jusqu’à la zone de parking sud réalisée 
ont été différés dans l’attente de l’aboutissement de la procédure 
de maîtrise foncière. L’installation des bornes pour véhicules 
électriques a également été différée. Ce reliquat sera intégré dans 
le programme de travaux de la phase 2 décrit ci-après. 

Ce report de travaux n’affecte pas les fonctionnalités de la phase 1 
au sud de la voie ferrée. 

Les aménagements de la phase 2, qui forment une unité 
fonctionnelle et temporelle de travaux avec les travaux de 
suppression du PN33 sont décrits ci-après. 

 Projet de PEM Phase 2 : 
 

 
La maitrise d’ouvrage du projet de PEM phase 2 est assurée par le 
Conseil Régional Occitanie – Pyrénées Méditerranée: 

o création de la halte routière (4 quais bus équipés 
d’abris) et sa voirie d’accès ; 

o complément de parking au sud, parvis et accès définitif 
au sud, 

o aménagement des accès piétonniers aux quais à 
l’ouest. 

o aménagement d'un tronçon de piste cyclable dans la 

zone sud du PEM permettant d'assurer une continuité 
entre la piste cyclable existante au nord de la voie ferrée 
et celle créée le long de la RD26/RD26E1 recalibrée 
vers Mudaison. 

 Suppression du passage à niveau 
Il s’agit d’aménager un dénivellement de la RD26E1 sous la voie 
ferrée, raccordé au nord au rond-point Philippe Lamour.  

Un pont-rail viendra se substituer au PN33 avec un gabarit de 
10,40 m de largeur avec deux voies de circulations pour véhicules. 
Au droit du pont-rail, afin d’assurer les cheminements piétonniers 
et cycles en toute sécurité, il est prévu : 

o la création d’un cheminement piéton dénivelé à l’ouest 
du PEM et permettant de traverser les voies ferrées en 
toute sécurité et de relier les 2 quais Nord et Sud ; 

o la création de deux passerelles piétonnes le long des 
voies ferrées sur le pont rail, permettant d’assurer une 
jonction piétonne avec le quartier du Golf et la ZAC 
Aftalion. 

Au sud, un nouveau carrefour giratoire sera créé, de forme 
rectangulaire, permettant de raccorder la RD26E1, le quartier de 
Massane et le pôle d’échanges multimodal (partie sud). 

 

 

2. CALENDRIER DES 
OPERATIONS 

La phase études des deux opérations s’étale de début 2013 à fin 
2016. 

L’enquête publique unique portant sur le présent dossier est 
prévue au deuxième semestre 2016. 

Il est prévu que les travaux liés à la suppression du PN33 débutent 
au premier semestre 2017 et se poursuivent jusqu’en fin d’année 
2018. 

Ces travaux sont contraints par l’opération « coup de poing » 
consistant en une coupure totale des circulations ferroviaires sur 
l’axe Nîmes/Montpellier pendant 48h afin de permettre la mise en 
place du pont-rail. Cette coupure est aujourd’hui envisagée lors du 
WE de Pâques en avril 2018. 

La durée prévisionnelle de réalisation des travaux du PEM phase 
2 est de 6 mois. Les travaux ne pourront être lancés qu’une fois 
l’essentiel des travaux de suppression du PN33 réalisés, en 
particulier la voirie dénivelée et le giratoire sud. Il est envisagé une 
superposition des travaux du PEM avec les travaux de finition 
relatifs à suppression du PN33, de sorte que les deux opérations 
puissent être mises en service simultanément.  
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3. OBJET DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

L’enquête publique a pour objet de : 

+ s’assurer de l’information et de la participation du public sur le 
projet et des conditions de son intégration dans le milieu 
d’accueil ; 

+ de permettre au plus grand nombre de personnes de faire 
connaître leurs remarques et d’apporter ainsi des éléments 
d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique 
du projet ; 

+ de soumettre l’étude d’impact sur l’environnement et le dossier 
d’enquête publique à l’avis du public ; 

+ garantir la bonne prise en compte des préoccupations 
environnementales, grâce à la prise en compte des intérêts 
des tiers. 

+ justifier le caractère d’intérêt général de l’ensemble des 
travaux de construction et d’exploitation du projet en vue du 
prononcé de la déclaration de projet. 

Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête 
sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 
l'autorité compétente pour prendre la décision. 

 

4. CONDITIONS DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

4.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Conformément aux articles L.123-6 et R.123-7 du code de 
l’environnement, lorsque le projet est soumis à l'organisation de 
plusieurs enquêtes publiques, il peut être procédé à une enquête 
dite unique. Autrement dit, chaque dossier requis (dossier 
d’enquête préalable à la DUP, étude d’impact….) est présenté 
pour avis au public lors de la même enquête publique. 

La présente enquête publique unique est donc régie par les 
réglementations suivantes : 

+ l’opération envisagée nécessite des expropriations. En ce sens 
le projet est soumis à enquête d’utilité publique conformément 
à l’article L.110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ; 

+ l’opération est soumise à étude d’impact et donc à enquête 
publique au titre du code de l’environnement, conformément 
aux articles L.123-2 et R.123-1 du code de l’environnement. 

L’étude d’impact traite des conditions d’insertion du projet, des 
mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les 
atteintes vis-à-vis de l’environnement et des avantages 
attendus de sa réalisation. Le contenu de l’étude d’impact 
(Pièce E du présent dossier) est codifié par l’article R.122-5 du 
code de l’environnement. 

A noter : le dossier d’étude d’impact comprend conformément 
à l’article R.414-19 du Code de l’Environnement une 
évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000. 

+ le projet implique la suppression d’un passage à niveau qui ne 
peut avoir lieu qu’après avoir fait l’objet d’une enquête 
publique, conformément à l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au 
classement, à la réglementation et à l'équipement des 
passages à niveau.  

Le régime juridique applicable à une telle enquête publique 
n’est pas précisé dans cet arrêté. Dans le cas où l’enquête 
publique qui doit être organisée par l'administration ne relevait 
ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du 
code de l'environnement, cette enquête publique serait alors 
régie par le code des relations entre le public et l’administration 
(articles L.134-1 et suivants). 

Dans le cas présent, étant donné que le projet nécessite une 
étude d’impact impliquant une enquête publique au titre du 
code de l’environnement, l’enquête publique relative à la 
suppression du passage à niveau sera alors régie par le code 
de l’environnement. 

+ les rubriques de la nomenclature concernées par le projet, au 
regard de l’article R214-1 du code de l’Environnement, ont été 
analysées et montrent que le projet est soumis à autorisation 
au titre de la rubrique 1.1.2.0. «Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé». 

+ Le projet nécessite également une enquête parcellaire dont le 
dossier sera conforme au contenu demandé par l’article R131-
3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

4.2. CONTENU DU DOSSIER 
D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Conformément à la législation en vigueur, le présent dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comporte les 
pièces suivantes : 

+ Pièce A : Plan de situation 

+ Pièce B : Informations juridiques et administratives  

+ Pièce C : Notice explicative comprenant les principales 
caractéristiques des ouvrages les plus importants ainsi que 
l’appréciation sommaire des dépenses 

+ Pièce D : Plan général des travaux 

+ Pièce E : Etude d’impact sur l’environnement et son résumé 
non technique 

+ Pièce F : Dossier de demande d’autorisation au titre des 
articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 

+ Pièce G : Dossier d’enquête préalable à la suppression d’un 
passage à niveau 

+ Pièce H : Dossier d’enquête parcellaire 

+ Pièce I : Bilan de la concertation et avis issus de la 
concertation inter-administrative 

+ Pièce J : Avis de l’autorité environnementale et mémoire en 
réponse 
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Chapitre 3. Insertion de l’enquête dans la 
procédure administrative et autorisations 
nécessaires
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1. LES PROCEDURES MENEES 
AVANT L’ENQUETE 

1.1. LA CONCERTATION PREALABLE 

Les textes principaux régissant la concertation préalable sont les 
articles R.103-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

« La réalisation d’un investissement routier dans une partie 
urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1,9 M€, et 
conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la 
modification d’assiette d’ouvrages existants » entre dans le champ 
d’application de la concertation préalable. 

Le projet de suppression du PN 33 à Baillargues est soumis à 
concertation préalable.  

La deuxième phase du PEM a quant à elle déjà fait l’objet d’une 
concertation préalable dans le cadre de la phase 1 du PEM, qui 
s’est déroulée du 12 au 27 septembre 2011. 

Les modalités de la concertation ont été définies en étroite 
coordination avec les différents partenaires impliqués : Conseil 
Départemental de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole, la 
Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée, la ville de Baillargues 
et l’Agglomération du Pays de l’Or. 

La concertation organisée par SNCF Réseau a permis : 

+ d’échanger et d’informer sur la solution technique 
envisagée avec l’ensemble des personnes concernées par le 
projet : le grand public, les riverains, les usagers du PEM de 
Baillargues, les usagers de la route, les habitants et usagers 
du golf de Massane. 

+ d’affiner le projet proposé et d’engager un dialogue avant la 
période d’enquête d’utilité publique ; 

+ de travailler sur la bonne intégration environnementale des 
aménagements. 

La suppression du passage à niveau sera concomitante à des 
travaux d’aménagement routier de la RD26/RD26E1, sous la 
maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental de l’Hérault. 

Afin que le public puisse avoir une information complète et 
cohérente, une concertation concomitante et interactive a été 
organisée pour ces deux projets : 

+ Concertation menée par SNCF Réseau : le Conseil 
Départemental a été invité à contribuer en réunion publique en 
répondant aux questions concernant le domaine routier ; 

+ Le Conseil Départemental de l’Hérault a organisé également 
une concertation au sujet du réaménagement de la 
RD26/RD26E1 à laquelle SNCF Réseau a participé. 

 

La concertation préalable s’est déroulée du 1er octobre au 7 
novembre 2014 selon les modalités suivantes : 

+ un site Internet informatif permettant un dialogue par le biais 
de questions/réponses et d’apporter un avis ou des 
propositions sur le projet (www.baillargues-passageaniveau.fr) 

+ une réunion publique sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF 
Réseau, centrée sur la suppression du passage à niveau mais 
permettant aussi de répondre aux questions sur le projet de 
réaménagement de la RD26/RD26E1, 

+ la mise en place d’une modélisation en 3D des aménagements 
envisagés ; 

+ des panneaux pédagogiques, 

+ un registre en mairie de Baillargues, 

+ un document de communication, 

+ une campagne d’affichage et distribution de « flyers », invitant 
le public à se rendre sur le site internet et à visiter les 
panneaux d’exposition. 

La phase de concertation a suscité un nombre significatif de 
retours de la part du public. Ce projet, très attendu et perçu 
comme bénéfique pour la sécurité et les déplacements, ne suscite 
pas d’opposition majeure ou de polémique. 

Les moyens de communication mis en œuvre et diffusés auprès 
des habitants de Baillargues ont permis d’apporter une information 
concernant les enjeux du projet d’une part, et la solution technique 
proposée d’autre part.  

Enfin, la gouvernance du projet et le travail en concertation de 
l’ensemble des cofinanceurs ont été salués. Le bilan de cette 
concertation est joint au dossier de DUP (Pièce I). 

1.2. LA CONCERTATION AVEC LES 
SERVICES DE L’ÉTAT 

Conformément à la circulaire émanant du 1er  ministre (M. Raffarin) 
du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets 
de travaux, d’aménagements et d’ouvrages de l’État et des 
collectivités territoriales, le maître d’ouvrage doit mettre en place 
une concertation avec les Services de l’État avant l’enquête 
publique, si celle-ci est requise. La procédure est conduite par le 
Préfet. 

Cette concertation se réalise en deux phases : 

+ dès l’identification du besoin par le maître d’ouvrage et la 
définition du périmètre d’étude : une phase de dialogue, qui 
permet de préciser les points devant faire l’objet d’une 
attention particulière ; 

+ pendant l’élaboration du dossier d’enquête publique : une 
phase de concertation formalisée, où le maître d’ouvrage doit 
répondre aux questions posées par les Services de l’État et le 

cas échéant, modifier son projet et justifier des options 
retenues au regard des avis des Services de l’État. 

Cette concertation s’est initiée par la tenue d’une réunion à la 
DREAL Languedoc-Roussillon en présence de l’ensemble des 
partenaires et des Services de l’État, le 10 mars 2015. 

Cette réunion a eu pour objet de fixer les modalités de conduite 
des procédures administratives par les différents maîtres 
d’ouvrages concernés. 

Un dossier provisoire de déclaration d’utilité publique a ensuite été 
envoyé à la Préfecture de l’Hérault et aux Services de l’État le 21 
mai 2015 (et le 26 mai 2015 pour l’ONEMA), afin de recueillir leurs 
avis sur le dossier avant son instruction officielle. 

Cette concertation a permis de recueillir l’avis de quatre services 
de l’Etat à savoir : 

+ Avis de la DREAL du 24/06/2015 ; 

+ Avis de l’ARS en date du 24/07/2015 ; 

+ Avis de la DIR Méditerranée du 24/07/2015 ; 

+ Avis de la DDTM du 03/08/2015. 

La Préfecture de l’Hérault a également confirmé par mail en date 
du 14 septembre 2015 que la concertation inter administrative était 
à cette date considérée comme clôturée. 

Les avis recueillis sont présentés en pièce I (Bilan de la 
Concertation Préalable - Avis issus de la concertation inter-
administrative) du présent dossier. 

 

1.3. L’AVIS DE L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE 

Le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 désignant l’autorité 
administrative de l’État compétente en matière d’environnement 
prévue aux articles L.122-1 à L.122-7 du Code de l’environnement, 
applicable depuis le 1er juillet 2009, prévoit la saisine du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) dans le cadre des projets sous maîtrise d’ouvrage 
d’établissements publics sous tutelle du ministre chargé de 
l’environnement tels que SNCF Réseau. 

Conformément à ce nouveau décret, le dossier de déclaration 
d’utilité publique comprenant l’étude d’impact, sera adressé au 
CGEDD, accompagné de l’avis du Préfet de Languedoc-
Roussillon et du procès-verbal de clôture de la concertation prévue 
par la circulaire du premier ministre du 5 octobre 2004. 

L’avis du CGEDD et les suites données par SNCF Réseau et le 
Conseil Régional seront détaillés dans la pièce J du présent 
dossier. 
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1.4. LE SCHEMA DIRECTEUR 
HYDRAULIQUE 

Le contexte hydraulique particulièrement sensible dans le secteur 
a nécessité la mise en place d’un schéma hydraulique afin de 
vérifier la cohérence de l’ensemble des aménagements prévus sur 
le secteur d’étude aux différents horizons calendaires et de 
s’assurer en ce sens de l’étroite coordination entre les différents 
maîtres d’ouvrage impliqués. 

Afin de connaître les exigences de la police de l’eau (Direction 
départementale des territoires de l’Hérault), une réunion a été 
organisée par Montpellier Méditerranée Métropole le 5 février 
2015. 

La concertation établie a montré que le projet de suppression du 
PN33 entre dans le champ d’application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’environnement et est soumis à autorisation. 

1.5. LE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a été 
consultée dans le cadre de la concertation inter-administrative 
lancée en mai 2015, mais n’a pas fourni d’éléments de réponse. 

Un dossier de saisine spécifique leur a été transmis en septembre 
2015. 

En application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par 
la loi n°2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie 
préventive , si aucune prescription archéologique particulière n’est 
demandée, le maître d’ouvrage s’engage à ce que toute 
découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie 
soit déclarée sans délai au maire de la commune conformément 
aux articles L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine relatifs à 
l’archéologie préventive. 

En cas de prescription particulière imposée par la DRAC, celles-ci 
seront scrupuleusement respectées. 

 

2. ORGANISATION DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 

La procédure d’enquête sera conduite suivant les modalités 
définies à l’article L.110-1 du code de l’expropriation et aux articles 
L.123-3 et suivants du code de l’environnement. 

Ce paragraphe décrit les modalités d’organisation de la présente 
enquête publique à laquelle est soumis le projet. 

 

2.1. OUVERTURE ET LANCEMENT DE 
L’ENQUETE 

Conformément à l’article L.123-3 du Code de l’environnement, 
l'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité 
compétente (le Préfet) pour prendre la décision en vue de laquelle 
l'enquête est requise (déclaration d’utilité publique). 

Le Préfet de l’Hérault saisit le Président du tribunal administratif de 
Montpellier en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur 
ou d’une commission d’enquête. Celui-ci ou celle-ci est désigné (e) 
dans un délai de 15 jours par le Président du tribunal administratif 
à partir d’une liste d’aptitudes. 

 

L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête précise : 

+ l’objet de l’enquête, la date à laquelle est ouverte l’enquête et 
sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux 
mois, sauf dans les cas où une suspension de l’enquête ou 
une enquête complémentaire sont mises en œuvre ; 

+ la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de 
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ; 

+ le siège de l’enquête où toute correspondance relative à 
l’enquête peut être adressée ; 

+ les lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier 
d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert 
à cet effet. Les observations peuvent aussi être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur ; 

+ les noms et qualités du commissaire enquêteur ou de leurs 
suppléants éventuels ; 

+ les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tient 
à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

+ le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et 
d'échange envisagées ; 

+ la durée et les lieux, où, à l’issue de l’enquête, le public peut 
consulter le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur ; 

+ l'existence d'une étude d'impact et l’avis de l’autorité 
environnementale ainsi que les lieux où ces documents 
peuvent être consultés ; 

+ l'identité de la ou des personnes responsables du projet ou de 
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être 
demandées ; 

+ le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des 
informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou 
les moyens offerts au public de communiquer ses observations 
par voie électronique. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la 
communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de 
l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 

Un avis d’enquête portant les indications de l’arrêté préfectoral 
d’ouverture de l’enquête est publié dans la presse régionale ou 
locale, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et 
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci.  

L’avis d’enquête est également affiché dans les mairies 
concernées par le projet, quinze jours au moins avant le début de 
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, ainsi que sur les 
lieux situés au voisinage de l’aménagement projeté. 

Par ailleurs, l’avis d’enquête est publié sur le site internet de la 
Préfecture mais aussi sur celui du maître d’ouvrage. 

2.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

Pendant l’enquête, les observations, propositions et contre-
propositions du public peuvent être : 

+ directement consignées sur les registres d’enquête ; 

+ adressées par correspondance au lieu fixé par le Préfet, au 
Commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d’enquête. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont 
également reçues par le commissaire enquêteur ou un membre de 
la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été 
fixés. 

Le Commissaire enquêteur ou le président de la Commission 
d’enquête peut : 

+ entendre toute personne qu’il lui paraît utile de consulter pour 
compléter son information sur le projet soumis à l’enquête 
publique ; 

+ visiter les lieux concernés par le projet ; 

+ faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne 
information du public. Lorsque de tels documents sont ajoutés 
en cours d’enquête, un bordereau est joint au dossier 
d’enquête et mentionne la nature des pièces et la date à 
laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête ; 

+ organiser une réunion d’information et d’échange avec le 
public. Il en informe le Préfet ainsi que les maîtres d’ouvrage et 
définit, en concertation avec eux, les modalités d’information 
préalable du public et du déroulement de cette réunion. La 
durée de l’enquête peut alors être prolongée de 30 jours sur 
décision motivée. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit 
l’enquête de manière à permettre au public de prendre 
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connaissance complète du projet et de présenter ses 
appréciations, suggestions et contre-propositions. 

2.3. CAS DE SUSPENSION DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

Pendant l’enquête publique, si le maître d’ouvrage estime 
nécessaire d’apporter au projet des modifications substantielles, le 
préfet peut, après avoir entendu le président de la commission 
d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de 
six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée 
qu’une seule fois. Pendant ce délai, le nouveau projet, 
accompagné de l’étude d’impact intégrant ces modifications, est 
transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente 
en matière d’environnement. A l’issue de ce délai et après que le 
public ait été informé des modifications apportées, l’enquête est 
prolongée d’une durée d’au moins trente jours.  

 

L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension 
autorisée est menée, si possible, par la même commission 
d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation, d’une 
nouvelle publicité, et d’une nouvelle information des communes. 

2.4. FIN DE L’ENQUETE 

A l’expiration de la durée de l’enquête, qui ne pourra être inférieure 
à 30 jours, le registre d'enquête est mis à disposition du 
commissaire enquêteur ou du président de la commission 
d'enquête qui le clôt.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le 
commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rencontre, 
dans la huitaine, le(s) maître(s) d’ouvrage et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal 
de synthèse. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles. 

La commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions 
motivées dans un délai de trente jours à compter de la date de 
clôture de l’enquête (sauf demande justifiée de prolongation de 
délai par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête). 

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de 
l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, les 
conditions de déroulement de l’enquête, une synthèse des 
observations du public, une analyse des propositions et contre-
propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les 
observations des maîtres d’ouvrage en réponse aux observations 
du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, 
dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant 
si elles sont favorables, favorables sous réserve, ou défavorables 
au projet.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d’enquête transmet au Préfet de l’Hérault l’exemplaire du dossier 
d’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des 
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des 
conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Déclaration d'utilité publique 

Prise par arrêté préfectoral  

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 

Dans un délai de trente jours maximum à compter de la date de clôture de l'enquête publique 

Enquête Publique 

D'une durée qui ne peut être inférieure à trente jours 

Publicité de l'ouverture d'enquête 

A réaliser 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et à rappeler dans les huit premiers jours de l'enquête 

Arrêté préfectoral d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique 

Saisine du tribunal administratif de Montpellier par le Préfet de l'Herault 

Pour désignation par le tribunal, dans un délai de quinze jours, du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 

Figure 1 - Etapes de la procédure d’enquête publique – Source SYSTRA 
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3. LES DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L’ENQUETE – AUTORITES COMPETENTES 
POUR PRENDRE EN COMPTE EN COMPTE LA DECISION D’AUTORISATION

3.1. DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 

Au terme de l’enquête publique et au vu des conclusions motivées 
de la commission d’enquête, l’utilité publique du projet de 
suppression du passage à niveau n°33 et du PEM phase 2 pourra 
être déclarée. 

La déclaration d’utilité publique relève d’un arrêté du Préfet de 
l’Hérault.  

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Hérault ainsi qu’en mairie de Baillargues. 

Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, la 
décision prendra en considération l'étude d'impact, l'avis de 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière 
d'environnement et le résultat de la consultation du public.  

La déclaration d’utilité publique mentionnera également : 

«1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou des maîtres 
d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet 
sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant 
pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; 

2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine ; 

3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 
1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font 
l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que 
l'autorité compétente pour autoriser détermine […] » (article 
R.122-14 du Code de l’Environnement). 

La déclaration d’utilité publique est l’acte administratif qui confère 
au maître d’ouvrage le droit de recourir au transfert forcé de la 
propriété d’un bien immobilier pour réaliser le projet.  

Dans le présent cas, l'expropriation étant poursuivie au profit de 
SNCF Réseau, établissement public de l’Etat (EPIC), la 
déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet. 
Autrement dit, SNCF Réseau n’aura pas à prendre une déclaration 
de projet. 

A l’issue de l’enquête publique, la Région Occitanie – Pyrénées 
Méditerranée devra se prononcer (délibération du Conseil 
Régional) sur l'intérêt général de l'opération projetée, par une 
déclaration de projet (article L.126-1 du code de l’environnement). 

 

  
3.2. AUTORITES COMPETENTES POUR 

PRENDRE LES DECISIONS 

L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique pour le projet 
suppression du passage à niveau n°33 et du PEM phase 2 sera 
signé par le Préfet de département de l’Hérault. 

Contentieux de la DUP : l’arrêté de DUP peut faire l’objet d’un 
recours en contentieux auprès du tribunal administratif, dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication, éventuellement 
assorti d’une requête en référé-suspension. 

Le référé-suspension, régi par l’article L.521-1 du code de justice 
administrative permet à toute personne d’obtenir du juge des 
référés la suspension d’un acte administratif (ou de certains de ses 
effets) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen 
propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 
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3.3. MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET 

Pour la réalisation du projet, plusieurs autorisations et procédures 
seront nécessaires, dont l’instruction se fera pendant ou après la 
présente enquête publique. Il s’agit de :  

+ l’arrêté de cessibilité et l’ordonnance d’expropriation ; 

+ l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ; 

+ la procédure d’archéologie préventive ; 

+ les autorisations d’urbanisme ; 

+ l’arrêté préfectoral autorisant la suppression du passage à 
niveau ; 

+ la production des dossiers bruit de chantier ; 

+ l’autorisation temporaire d’occupation du sol. 

3.3.1. ENQUETE PARCELLAIRE ET 
ARRETE DE CESSIBILITE 

L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination 
précise des parcelles à acquérir pour la réalisation du projet ainsi 
qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires des droits et 
autres intéressés. Elle définit l’emprise des terrains nécessaires à 
l’exécution des travaux.  

Cette enquête parcellaire sera menée postérieurement à la 
présente enquête publique préalable à la DUP. 

Postérieurement à la clôture de l’enquête parcellaire et après 
obtention de l’acte constatant l’utilité publique du projet, le Préfet 
de l’Hérault prendra un arrêté de cessibilité déclarant cessible, 
pour cause d’utilité publique, les terrains nécessaires à la 
réalisation du projet conformément aux articles R.132-1 et suivants 
du code de l’expropriation. Cet arrêté sera transmis au greffe du 
juge de l'expropriation. 

Les propriétaires seront informés par notification individuelle et 
seront appelés à prendre connaissance du dossier en mairie pour 
la cession des parcelles identifiées. S'il n'a pas été possible de les 
identifier, un affichage en mairie sera effectué. 

Pour des questions de sécurité juridique, l’arrêté de cessibilité sera 
distinct de l’arrêté préfectoral de DUP. 

L'arrêté de cessibilité est publié au recueil départemental des 
actes administratifs et notifié à l'exproprié par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

3.3.2. ORDONNANCE D’EXPROPRIATION 
ET TRANSFERT DE PROPRIETE 

Le transfert de propriété peut avoir lieu soit par voie de cession 
amiable, soit par voie d’ordonnance prononcée par le juge 
d’expropriation. Dans le second cas, à défaut de cession amiable, 
la procédure judiciaire par voie d’expropriation sera mise en œuvre 
pour obtenir la publication et la notification de l'ordonnance 
d'expropriation. 

L’ordonnance d’expropriation a pour effet de transférer la propriété 
du bien à l’expropriant et tous droits réels ou personnels existant 
sur les biens expropriés. Pour autant, l’exproprié conserve toujours 
la possession de son bien. Le maître d’ouvrage expropriant ne 
pourra entrer en possession effective de son bien qu’après le 
paiement de l’indemnité préalable prévue par la loi.  

L’ordonnance d’expropriation est délivrée par le juge de 
l’expropriation dans un délai de 15 jours à compter de la réception 
du dossier complet au greffe de la juridiction par le Préfet 
concerné. 

Conformément à l’article L.223-1 du code de l’expropriation, 
l’ordonnance de transfert de propriété ne peut être attaquée que 
par la voie du recours en cassation et seulement pour 
incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. 

3.3.3. AUTORISATION AU TITRE DE LA 
LOI SUR L’EAU 

Le projet présente des installations, ouvrages, travaux ou activités 
ayant un impact sur la ressource en eau et les écosystèmes 
aquatiques. 

Afin de connaître les exigences de la police de l’eau (Direction 
départementale des territoires de l’Hérault), une réunion a été 
organisée par Montpellier Méditerranée Métropole le 5 février 
2015. 

La concertation établie a montré que le projet entre dans le champ 
d’application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’environnement et est soumis à autorisation. 

La pièce F du présent dossier tient lieu de dossier de demande 
d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

 

3.3.4. SAISINE DU SERVICE REGIONAL 
DE L’ARCHEOLOGIE POUR LA 
PROCEDURE D’ARCHEOLOGIE 
PREVENTIVE 

Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées 
en application de l’article L.521-1 du Code du Patrimoine. 
L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la 
conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des 
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles 
d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à 
l’aménagement. 

Le préfet de région doit être saisi en application des articles R.523-
1 et suivants du Code du Patrimoine concernant la mise en œuvre 
des opérations d’archéologie préventive, afin qu’il examine si le 
projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de 
diagnostics archéologiques. A l’issue des diagnostics 
(reconnaissances effectuées sur l’ensemble du linéaire), des 
fouilles pourront être prescrites sur des sites identifiés comme 
sensibles. 

Cette procédure d’archéologie préventive a été lancée en 
septembre 2015. 

La DRAC a été saisie sur la base d’un dossier de saisine afin 
d’évaluer si le projet doit faire l’objet d’un diagnostic archéologique 
et si des fouilles sont nécessaires. 

3.3.5. AUTORISATION D’URBANISME 
Le projet de PEM est soumis a permis d’aménager du fait du 
nombre de places de parking créées en phase 2. 
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3.3.6. PROCEDURE DE SUPPRESSION D’UN PASSAGE A 
NIVEAU 

La procédure administrative relative à la suppression du passage à niveau n°33 est conduite 
conjointement à la procédure de déclaration d’utilité publique. 

Le dossier spécifique constitue la pièce G du présent dossier. 

3.3.7. BRUIT DE CHANTIER 
Conformément à l’article R.571-44 du Code de l’Environnement, la conception, l'étude et la 
réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la 
transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont 
accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée 
des nuisances sonores excessives.  

Une déclaration indiquant les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée 
prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces 
nuisances sera faite au préfet de l’Hérault et au maire de Baillargues des communes sur le 
territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier. 

En vertu de cette réglementation, le Préfet pourra imposer des dispositions particulières après 
avis du maire. 

Ce dossier sera déposé un mois au moins avant le démarrage du chantier. 

 

3.4. CHRONOGRAMME SYNTHETISANT LES PROCEDURES 

Le chronogramme suivant synthétise les différentes procédures et leur mise en œuvre en fonction de 
l’avancée des études : 

 

 
 

 
Figure 2 : Chronogramme de synthèse des procédures du projet – Source SYSTRA
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4. MENTION DES TEXTES 
REGISSANT L’ENQUETE 

Ce chapitre présente une liste non exhaustive des principaux 
textes en vigueur à la date du 1er janvier 2015 pour chacune des 
thématiques concernées. 

4.1. TEXTES RELATIFS A LA 
CONCERTATION 

+ la directive n° 2003-35/CE du 26 mai 2003 relative à la 
participation du public à l'élaboration de certains plans et 
programmes ; 

+ la directive n° 2003/4/CE du parlement européen et du conseil 
du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information 
en matière d’environnement et abrogeant la directive 
90/313/CEE du Conseil ; 

+ l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la 
partie législative du livre Ier du Code de l’urbanisme ; 

+ l’article L.103-2 du code de l’urbanisme (anciennement L.300-
2) ; 

+ les articles R.103-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

4.2. TEXTES RELATIFS A L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

+ les articles L.1, L.110-1 et L.112-1 du Code l'Expropriation 
pour cause d'utilité publique ; 

+ les articles R.111-1 à R.111-24 du Code l’Expropriation pour 
cause d'utilité publique ; 

+ les articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à R.123-43 du Code 
de l’Environnement, s’agissant d’une opération susceptible 
d’affecter l’environnement ; 

+ l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et 
dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique 
mentionné à l’article R. 123-11 du Code de l’Environnement. 

+ les articles L.131-1 et L.134-2 du code des relations entre le 
public et l'administration 

 

 

 

 

4.3. TEXTES RELATIFS A LA 
PROCEDURE DE SUPPRESSION 
D’UN PASSAGE A NIVEAU 

+ l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la 
réglementation et à l'équipement des passages à niveau ; 

+ l'arrêté du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1991 
relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des 
passages à niveau ;  

+ la circulaire du 18 mars 1991 relative au classement, à la 
réglementation et à l'équipement des passages à niveau. 

 

 

4.4. TEXTES RELATIFS A L’ETUDE 
D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

+ la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 modifiant la directive 
2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement ; 

+ la directive n° 2003/4/CE du parlement européen et du conseil 
du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information 
en matière d’environnement et abrogeant la directive 
90/313/CEE du Conseil ; 

+ le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de 
certains plans et documents ayant une incidence sur 
l'environnement ; 

+ le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du 
Code de l’Environnement ; 

+ les articles L.122-1 à L.122-3-3 du Code de l’Environnement, 
du code de l’environnement, relatifs aux études d'impact des 
projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; 

+ les articles R.122-1 à R.122-15 du Code de l’Environnement 
du code de l’environnement relatifs aux études d'impact des 
travaux et projets d'aménagement ; 

+ la circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de 
l'avis de l'autorité environnementale. 

 

 

 

 

4.5. TEXTES RELATIFS A LA 
PROTECTION DE L’EAU ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES 

+ la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine 
de l’eau ; 

+ la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la 
protection des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration ; 

+ la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des 
normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau 
; 

+ la directive 2014/80/UE du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de 
la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil 
sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration ; 

+ la directive Inondations 2007/60/CE ; 

+ la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les 
milieux aquatiques ; 

+ le décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012 modifiant 
diverses dispositions relatives à la nomenclature et à la 
procédure en matière de police de l'eau ; 

+ le décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la 
procédure d'autorisation des installations hydroélectriques 
avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités 
prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; 

+ les articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement 
instituant les régimes d’autorisation et de déclaration ; 

+ les articles R.214-1 à R.214-56 du Code de l’Environnement 
définissent la nomenclature et les dispositions applicables aux 
«installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA)» soumis à 
autorisation ou déclaration ; 

+ la circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de 
la réforme de la nomenclature et des procédures au titre de la 
Police de l’eau. 
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4.6. TEXTES RELATIFS A LA 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE 
LA FLORE 

+ la Convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, 
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 
de l’Europe ; 

+ la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages ; 

+ la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages ; 

+ l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et 
d’instruction des dérogations définies à l’article L.411-2 du 
code de l’environnement ;l’arrêté du 18 décembre 2014 fixant 
les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à 
l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales 
protégées peuvent être accordées par les préfets pour 
certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un 
relâcher immédiat sur place ; 

+ les articles L.411-1 à L.411-6 et R.411-1 et suivants du Code 
de l’Environnement. 

4.7. TEXTES RELATIFS A LA 
PROTECTION DES SITES NATURA 
2000 

+ la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages ; 

+ la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages ; 

+ les articles L.414-1 à L.414-7 et articles R.414-1 à R.414-27 du 
Code de l’Environnement, relatifs à la conservation des 
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ; 

+ la circulaire du 26 décembre 2011 relative au régime 
d’autorisation administrative propre à Natura 2000 ; 

+ la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des 
incidences Natura 2000 ; 

+ la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle 
des sites Natura 2000 majoritairement terrestres en application 
des articles R. 414-8 à 18 du Code de l’Environnement. 

4.8. TEXTES RELATIFS A LA 
PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

+ la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et la gestion du bruit 
dans l’environnement ; 

+ l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 
routières ; 

+ l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement 
des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit ; 

+ l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures 
ferroviaires ; 

+ le décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement 
des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement et modifiant le Code de l’Urbanisme ; 

+ les articles L.571-9 à L.571-10-1 du Code de l’Environnement 
relatifs aux aménagements et infrastructures de transports 
terrestres ; 

+ les articles R.571-44 à R.571-52-1 du Code de 
l’Environnement relatifs à la limitation du bruit des 
aménagements, infrastructures et matériels de transports 
terrestres ; 

+ l’instruction ministérielle du 28 février 2002 relative à la prise 
en compte du bruit dans la conception, l’étude et la réalisation 
de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement 
d’infrastructures existantes ; 

+ la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures 
de transports terrestres. 

4.9. TEXTES RELATIFS A LA 
PROTECTION DE L’AIR 

+ la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air 
pur pour l’Europe ; 

+ le règlement 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; 

+ la constitutionnalisation par la charte de l’environnement du 
principe du droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à 
sa santé ; 

+ la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, dite LAURE, codifiée aux articles 
L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 

+ les articles R.221-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 

+ la circulaire n°98-36 du 17 février 1998 relative à l'application 
de l'article 19 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, complétant le contenu des études d'impact des 
projets d'aménagement. 

4.10. TEXTE RELATIF A 
L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE ET 
AUX FOUILLES 

+ la convention du 16 novembre 1972 pour la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

+ la convention européenne de Malte pour la protection du 
patrimoine archéologique du 16 janvier 1992 ; 

+ la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural 
de l’Europe du 3 octobre 1985 ; 

+ les articles L.521-1 à L.524-16 du Code du Patrimoine relatifs 
à l’archéologie préventive ; 

+ les articles R.522-1 à R.524-33 du Code du Patrimoine relatifs 
à l’archéologie préventive ; 

+ les articles L.531-1 à L.532-14 du Code du Patrimoine relatifs 
aux fouilles ; 

+ les articles R.531-1 à R.532-20 du Code du Patrimoine relatifs 
aux fouilles ; 
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4.11. TEXTES RELATIFS AUX 
AUTORISATIONS D’URBANISME 

+ Les articles L.421-1 à 8 et R.421-1 à 29 relatifs au champ 
d’application des autorisations d’urbanisme et de la déclaration 
préalable ; 

+ Les articles L.425-1 à 12 et R.425-1 à 31 relatifs aux 
opérations soumises à un régime d’autorisation prévu par une 
autre législation ; 

+ Les articles L.423-1 et R.423-1 à 74 relatifs au dépôt et à 
l’instruction des demandes de permis et des déclarations ; 

+ La circulaire du 3 février 2012 relative au respect des 
modalités de calcul de la surface de plancher des 
constructions définie par le livre I du Code de l’Urbanisme ; 

+ Le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines 
corrections à apporter au régime des autorisations 
d'urbanisme ; 

+ La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 
et un urbanisme rénové. 
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