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L es procédures administratives,
techniques et financières concernent
l'ensemble des actions à accomplir
pour permettre à un projet, constitué
à l'origine par une idée
représentative d'un besoin exprimé,
d'atteindre un stade de réalisation
physique.

E L'IDEE AU PREMIER
COUP DE CRAYON ET AU PREMIER
COUP
DE P I O C H E
W

En effet, le cursus administratif,
technique et financier d'un projet
d'infrastructures routières,
autoroutières, ferroviaires ou
autres, suit un cheminement
complexe qui prend plusieurs
années.
L'idée de relier un point A et un
point B par une infrastructure
routière peut résulter de divers
constats :
- le réseau routier qui relie A à B
est saturé ou mal adapté aux
exigences actuelles de circulation,
- la section AB est le dernier
maillon non aménagé d'un itinéraire
ou un maillon d'un itinéraire
beaucoup plus important et déjà en
cours d'aménagement ou en service,
- création d'axes internationaux de
transport,
-développement ou désenclavement
de zone d'activités,

1Ni

- accessibilité à des zones
événementielles : Eurodisneyland,
Jeux Olympiques, etc .,
- allégement et déconcentration de la
circulation urbaine : contournement
d'agglomérations,
- accessibilité équilibrée du
territoire.
A partir de ces constats, les
solutions envisagées seront
traduites dans le schéma directeur
routier national et complétées dans
le rapport d'orientation régional.
C'est la naissance de l'idée point de
départ du projet d'infrastructures
routières vers son début de
réalisation physique.
Les procédures à accomplir pour
aboutir au premier coup de pioche
sont devenues, au fil des années, de
plus en plus nombreuses, de plus en
plus complexes.
Cette évolution s'explique par le fait
d'une prise de conscience de
l'impact socio-économique et
environnemental d'un projet
d'infrastructures qui engage la
Nation, les forces économiques et les
citoyens sur la valorisation (ou la
dévalorisation) à long terme de leur
ville, de leur département, de leur
région ou de leur pays.

INTRODUCTIO

•

INTRODUCTION
1 s'agit de décisions importantes à
caractère quasi irréversible sur une
échéance de plusieurs décennies.
Afin de valider LA DECISION, il
s'agit maintenant de prendre en
compte des intérêts de tous ordres et
d'associer de plus en plus tôt toutes
les parties intéressées à travers un
processus relationnel tout en
respectant les exigences imposées
par les lois en vigueur qui
s'imposent à tous :
- code de la voirie routière
- code de l'urbanisme
- code de l'expropriation
- code forestier
- code minier
- code rural
- code du domaine public fluvial et
de navigation intérieure
- code maritime
- code des communes
- code des Marchés Publics
mais aussi les lois d'orientation, les
décrets, les arrêtés, les circulaires,
les notes de la Direction des Routes
et les usages locaux, . ..
Les modifications fréquentes de la
réglementation ont rendu celle-ci
extrêmement difficile à suivre et à
respecter si l'on ne prend pas garde
de travailler avec méthode et avec
rigueur.
L'oubli d'une procédure ou d'une
étape dans une procédure complexe
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pouvant remettre en cause les choix
arrêtés, peut influer lourdement sur
le bilan d'une opération par le
mécontentement, la démotivation, les
reports de délais, les études
complémentaires et les frais
financiers qu'il risque de générer.
Le présent guide se propose de faire
le point sur les principales
procédures en vigueur afin de
dégager une généalogie de processus
de réalisation d'un projet routier.
Compte tenu de la variété infinie des
situations liées à la nature du
projet, à sa localisation, aux acteurs
concernés, etc ., nous essayerons de
définir une trame logique intégrant
les quatre contraintes majeures
devant être menées conjointement :

ADMINISTRATIF,
LE TECHNIQUE, LE FINANCIER,
LE

RELATIONNEL.

Jusqu'au premier coup de pioche, en
respectant les lois et règles en
vigueur.
Ne pas perdre de vue que l'ensemble
de la démarche est réglé par un
paramètre déterminant - LE TEMPS susceptible, s'il n'est pas bien pris
en compte, de faire que sur des
investissements très lourds, les
intentions initiales ne soient plus
forcément celles que l'on constate à
l'arrivée, en terme d'acceptabilité
socio-économique du projet .

ACTEURS IMPLIQUES DANS LE PROCESSUS

CTEURS INTERVENANT
DURANT LA PHASE D'ETUDE
non exhaustif
METT : Ministère de l'Équipement,
des Transports et du Tourisme
DR : - la Direction des Routes
- le Directeur des Routes
R/IR : Direction des Routes, Sous
Direction des Investissements
Routiers
R/IR-IDF : Direction des Routes Sous Direction des Investissements
Routiers - Bureau Ile de France
R/IR-MU : Direction des Routes Sous-Direction des Investissements
Routiers
Bureau des Opérations Urbaines
R/IR-RC : Direction des Routes Sous-Direction des Investissements
Routiers
Bureau des Opérations de Rase
Campagne
R/EG : Direction des routes, Sous
Direction de l'Entretien, de la
Réglementation et du Contentieux
R/AR : Direction des Routes, Sous
Direction des Autoroutes et
Ouvrages Concédés
R/AR-FI : Direction des Routes, Sous
Direction des Autoroutes et
Ouvrages Concédés, Bureau de la
Programmation, du Financement et
de la Concession
R/AR-OP :Direction des Routes, Sous
Direction des Autoroutes et

Ouvrages Concédés, Bureau des
Opérations Autoroutières,
R/AR-AM : Direction des Routes,
Sous Direction des Autoroutes et
Ouvrages Concédés, Bureau de la
Gestion et de l'Aménagement du
Réseau Concédé
R/CA :Mission du Contrôle des
Sociétés Concessionnaires
d'Autoroutes
DSCR : Direction de la Sécurité et de
la Circulation Routière
IGOA : Inspecteur Général Spécialisé
Ouvrages d'Art
IGS : Inspecteur Général Spécialisé
Routes
IGT : Inspecteur Général Territorial
SETRA : Service d'Etudes Techniques
des Routes et Autoroutes
CETU : Centre d'Etudes des Tunnels
CERTU : Centre d'Etudes des Réseaux
du Transport de l'Urbanisme et des
Constructions Publiques
CPER : Commission Permanente des
Equipements Routiers
CETE : Centre d'Etudes Techniques de
l'Equipement
: Division ExploitationDES
Sécurité
DOA : Département Ouvrages d'Arts
DRE : - la Direction Régionale de
l'Equipement
- le Directeur Régional de
1'Equipement

ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROCESSUS
1)1)E : - la Direction Départementale
de l'Equipement
- le Directeur Départemental
de l'Equipement
CDES : Cellule Départementale
Exploitation et Sécurité
CDOA : Cellule Départementale
Ouvrages d'Arts
DIREN : Direction Régionale de
l'Environnement
DRIRE : Direction Régionale de
l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement
DDAF : Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Foret
DDASS : Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
INSEE : Institut National de la
Statistique
et
des
Etudes
Economiques
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CTEURS INTERVENANT
DURANT UNE PROCEDURE
D'ACQUISITION FONCIERE
(non exhaustif)
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
(D .S .F .)
SOCIETE CONCESSIONNAIRE
D'AUTOROUTE
AVOCAT D'ETAT
CHAMBRE D'AGRICULTURE
COUR D'APPEL
COMMISSION COMMUNALE
AMENAGEMENT FONCIER (C .C .A .F .)
COMMISSION DEPARTEMENTALE
AMENAGEMENT FONCIER (C .D .A .F .)
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
CONSEIL D'HYGIENE
COMMISSAIRE ENQUETEUR
CONTROLEUR FINANCIER LOCAL
(C .F .L .)
CONSEIL GENERAL
COMMUNES
DIRECTION RÉGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT (D .I .R .E .N .)
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT (D .D .E .)
CONSEIL D'ETAT
GEOMETRE TOPOGRAPHE

HUISSIER
BUREAU DES HYPOTHEQUES
PREFET de REGION
PREFET de DEPARTEMENT
METT/DIRECTION ROUTES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
TRIBUNAL EXPROPRIATION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
(D .D .A .F .)
DIRECTION REGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES (D .R .A .C .)
DIRECTION REGIONALE DE
L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
(D .R .I .R .E .)
L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE
FRANCE (A .B .F .)
DIRECTION RÉGIONALE DE L'OFFICE
NATIONAL DES FORETS (D .R .O .N .F .)
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET
DE L'URBANISME (D .A.U .)
COMMISSSION DEPARTEMENTALE
DES SITES (C .D .S .)
COMMISSION DEPARTEMENTALE
DES CARRIERES (C .D .C .)
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Ise
LES PROCÉDURES DÉCRITES
ES PROCÉDURES
LIEES A L'AMÉNAGEMENT
- Arrêté de prise en considération de la
mise à l'étude d'un projet routier.
- Le projet d'intérêt général
- Concertation préalable
- La mise en compatibilité des schémas
directeurs

- L'instruction mixte (loi de 1952)
- L'Environnement et les sites classés
- Installations sportives
- L'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique
-Procédures en application de la loi sur
l'eau (autorisation et déclaration)

- La mise en compatibilité des P .O .S.
- La mise en compatibilité des P .A .Z.
- La mise en compatibilité des
lotissements

ES PROCÉDURES
T E C H N I Q U E S
- La conduite des grands projets
nationaux d'infrastructures
- Autoroutes concédées
- Réseau Routier National non concédé
- L'avant-projet sommaire d'itinéraire
- Le dossier de voirie d'agglomération
- L'étude préliminaire
- L'avant-projet sommaire
- Le projet
- Les études d'ouvrages d'art non
courants

ES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
LIÉES À LA D .U .P.
- L'étude d'impact
- L'application de la loi d'orientation
des transports intérieurs

ES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES FONCIERES
-

l'enquête parcellaire
Les acquisitions foncières
Le remembrement
Les occupations temporaires

ES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
LIÉES AUX TRAVAUX.
-

Ouverture de carrières
Installations classées
Défrichements
Les procédures des marchés publics
Concession
Convention
Exploitation sous chantier

ROCÉ"DURES
FINANCIERES
- Le financement Etat
- Le contrat de plan Etat-Région
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LES PROCÉDURES
LIÉES

A

L'AMÉNAGEMENT

RRETÉ DE PRISE EN
CONSIDÉRATION DE LA MISE A
L'ÉTUDE D'UN PROJET ROUTIER

TEXTES DE REFERENCE
- articles L 111-7 et 8 du Code de
l'Urbanisme,
- articles L 111-10 et 11 du Code de
l'Urbanisme,
- article R 111-26-2 du Code de
l'Urbanisme .

L'arrêté qui prend en considération le
projet d'aménagement doit délimiter
les terrains concernés et faire l'objet
d'une publication en caractères
apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans tout
le département.
Le sursis à statuer ne peut être
prononcé que si l'acte décidant la
prise en considération a été publié
avant le dépôt de la demande
d'autorisation.

DELAI
FONCTION
Cette procédure a pour but de
sauvegarder les emprises nécessaires
à la réalisation d'une opération de
travaux publics en cours d'étude . Elle
permet en effet, par la prise d'un
arrêté préfectoral de prise en
considération de la mise à l'étude d'un
projet, d'opposer un sursis à statuer
d'une durée maximale de deux ans à
toute demande concernant des travaux,
constructions ou installations,
lorsque celles-ci sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus
onéreuse l'exécution de travaux
publics .

Environ un mois, correspondant à la
prise de l'arrêté et à la publication
par voie de presse.

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES
Mesure conservatoire à mettre en
oeuvre durant les études, dans
l'attente de la qualification de Projet
d'Intérêt Général et de l'inscription
dans les documents d'urbanisme .

Juin 1994
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1F)
LES PROCÉDURES
LIÉES

A

L'AMÉNAGEMENT

E

P

R O J E T

D'INTÉRET

GÉNÉRAL

TEXTES DE REFERENCE

- article L 121-12 du Code de

- soit d'une inscription dans un des
documents de planification prévu par
les lois et règlements, approuvé par
l'autorité compétente et ayant fait
l'objet d'une publication (Schéma
Directeur Routier National).

l'urbanisme,
- article R 121-13,
- circulaire du 18 mai 1984,
- circulaire du 27 juin 1985.

Le caractère de Projet d'Intérêt
Général est conféré par arrêté

FONCTION

DELAI

Tout projet d'ouvrage, de travaux ou de
protection présentant un caractère
d'utilité publique peut constituer un
Projet d'Intérêt Général s'il répond
aux conditions suivantes :

Délai d'environ un mois,
correspondant au délai de signature
de l'arrêté préfectoral.

* être destiné à la réalisation d'une
opération d'aménagement ou
d'équipement, au fonctionnement d'un
service public, à l'accueil des
populations défavorisées, à la
protection du patrimoine naturel ou
culturel, à la prévention des risques,
à la mise en valeur des ressources
naturelles ou à l'aménagment agricole
et rural,

* avoir fait l'objet :
- soit d'une délibération ou d'une
décision du Maître d'Ouvrage arrêtant
le principe et les conditions de
réalisation du projet, et mise à la
disposition du public,

préfectoral.

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES
La qualification de Projet d'Intérêt
Général permet d'inscrire le projet au
sein des documents de planification
(Schéma Directeur ou Plan
d'Occupation des Sols).
Cette inscription peut s'opérer dans le
cadre du porter à connaissance
(article L 122-1-1 du Code de
l'Urbanisme pour les Schémas
Directeurs, et article L 123-3 du Code
de l'Urbanisme) exercé par le
représentant de l'Etat dans le cadre de
l'élaboration des Schémas Directeurs
et des Plans d'Occupation des Sols .

Juin 1994

1F+
LES PROCÉDURES
LIÉES

À

L'AMÉNAGEMEN

LE PROJET D ' INTÉRÊT GÉNÉRAL
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Elle peut également s'effectuer dans le
cadre d'une modification des Schémas
Directeurs à l'initiative du
représentant de l'Etat (article L 1221-4 ou L 122-5 du Code de
l'Urbanisme) ou dans le cadre d'une
modification ou d'une revision d'un
Plan d'Occupation des Sols à
l'initiative du représentant de l'Etat
(article L 123-7-1 du Code de
1'l1rbanisme) .

Juin 1994

LESPROCÉDURES
LIEES A
L' AMÉNAGEMENT

•

ONCERTATION
P R

A L A B L E

montant supérieur à 12 millions et
conduisant à la création de nouveaux
ouvrages ou la modification
d'assiettes d'ouvrages existants.

TEXTES DE REFERENCE
Remarques :
- Articles L300-1 et L300-2,
R300-1 à R300-3 du Code de
l'Urbanisme.
FONCTION
La concertation préalable ne concerne
que les parties urbanisées . Elle a
pour objet d'associer pendant toute la
durée d'élaboration du projet, les
élus, les habitants, les associations
locales et les autres personnes
concernées dont les représentants de
la profession agricole.
Cette concertation est obligatoire
pour la réalisation d'un
investissement routier, dans une
partie urbanisée d'une commune, d'un

- Les modalités de concertation sont
définies par la personne publique
ayant l'initiative de l'opération en
accord avec la commune . Si la
commune tarde à les définir ou refuse
de le faire, l'Etat peut organiser les
concertations selon des modalités
qu'il juge raisonnables.
- Le bilan de la concertation est
effectué par le maître d'ouvrage.
- Délibération de clôture.
DELAI
La concertation doit être effectuée
pendant toute la durée des études .

Juin 1994
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A MISE EN COMPATIBILITE
DES SCHEMAS DIRECTEURS

TEXTES DE REFERENCE
Elaboration associée :
- article L 122-1-4 du Code de
l'Urbanisme
- articles L 122-2 et 3 du Code de
l'Urbanisme,
- articles R 122-1 à 14 du Code de
l'Urbanisme.
Elaboration conjointe :
- article L 122-5 du Code de
l'Urbanisme
- articles L 122-2 et 3 du Code de
l'Urbanisme,
- articles R 122-15 à 24 du Code de
l'Urbanisme.
OBJET
Cette procédure permet de modifier, à
la demande du représentant de l'Etat,
un Schéma Directeur pour y inscrire
un Projet d'Intérêt Général . Deux
démarches peuvent être envisagées :
la démarche normale, ou élaboration
associée, applicable à tous les
schémas directeurs quelle que soit
leur date d'approbation, et une
démarche allégée, ou élaboration
conjointe, applicable aux seuls
Schémas Directeurs approuvés avant
le 1er octobre 1983.
* Elaboration associée :
l'élaboration ou
la
Lorsque
modification d'un Schéma Directeur,

ou d'un Schéma de Secteur, est rendue
nécessaire pour la réalisation d'un
projet d'Intérêt Général, elle peut être
demandée par les représentants de
l'Etat . Si dans un délai de deux ans à
compter de cette demande le Schéma
n'a pas été approuvé, le représentant
de l'Etat peut décider de son
élaboration, procéder à son
établissement et le faire approuver.
* Elaboration conjointe :
Lorsque l'élaboration ou la
modification d'un Schéma Directeur,
ou d'un Schéma de Secteur, est rendue
nécessaire pour la réalisation d'un
Projet d'Intérêt Général, et si le
Schéma a été approuvé avant le 1 er
octobre 1983, le représentant de
l'Etat peut engager une telle
modification, procéder à son
établissement et la faire approuver,
l'avis des communes étant réputé
donné s'il n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois.

DELAI
* Elaboration associée :
Durée maximum de 27 mois
* Elaboration conjointe :
3 mois
LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCEDURES
La modification des Schémas
Directeurs conditionne la Déclaration
d'Utilité Publique ainsi que la mise
en compatibilité des Plans
d'Occupation des Sols .

Juin 1994
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LES PROCÉDURES

LIEES A
L 'AMÉNAGEMENT

* Elaboration conjointe :

A MISE EN COMPATIBILITE
DES PLANS
D'OCCUPATION DES SOLS

TEXTES DE REFERENCE

- article L 123-8 du Code de
l'Urbanisme,
- article L 11-4 du Code de
l'Expropriation,

- Loi du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les
communes, les départements, les
régions et l'Etat,

- article R 123-35 du Code de
l'Urbanisme.

- Loi n" 83-630 du12 juillet 1983,

OBJET

- Décret n°85-453 du 23 avril 1985
(article 2)
- Décrets d'application du 9
septembre 1983 sur les projets

Cette procédure a pour finalité la
révision ou la modification d'un plan
d'Occupation des Sols de manière à
permettre la réalisation d'un nouveau
Projet d'Intérêt Général . Cette

d'intérêt général (P .I .G), les Schémas
Directeurs et les Plans d'occupation

procédure est toujours engagée par le
représentant de l'Etat.

des Sols,
Comme pour les Schémas Directeurs,
Code de l'urbanisme :
- article L 123-8 (loi du 18 juillet
1985),

deux démarches sont offertes : la
démarche normale, ou élaboration
associée, et la démarche "curative",
ou mise en compatibilité du Plan

- article R 123-35-3 (loi du 19 août
1986)

d'Occupation des Sols par le biais de
la Déclaration d'Utilité Publique qui
emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan.

* Elaboration associée :

* Elaboration associée:

- article L 123-7-1 du Code de
l'Urbanisme,

Cette démarche s'intègre totalement
dans le processus de conception en
permettant l'élaboration parallèle du
projet d'infrastructure et des
documents d'urbanisme .

- articles R 123-35-1 et 1-1 du Code
de l'Urbanisme .

Juin 1994

LES PROCÉDURES

LIEES A
L ' AMÉNAGEMENT

LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES PLANS
D ' OCCUPATION DES SOLS
Ainsi, lorsqu'un Plan d'Occupation
des Sols doit être révisé ou modifié
pour permettre la réalisation d'un
nouveau Projet d'Intérét Général, le
Préfet en informe la commune ou
l'établissement public de coopération
intercommunal qui dispose alors d'un
délai d'un mois pour faire connaître
s'il entend opérer la révision ou la
modification nécessaire . Dans la
négative, ou à défaut de réponse dans
ce délai, le Préfet peut engager et
approuver, après avis du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public et enquête
publique, la révision ou la
modification du plan . Il en est de
même si la commune, ou
l'établissement public, n'a pas
approuvé le projet correspondant à la
révision ou à la modification dans les
six mois suivant la notification
initiale du Préfet.

Lorsqu'un Plan d'Occupation des Sols
a été rendu public, le Préfet peut, de
même, mettre en demeure le maire ou
le président de l'établissement public
de coopération intercommunale de
rendre publiques de nouvelles
dispositions pour permettre la
réalisation d'un nouveau Pro ;'et
d'Intérêt Général . Si cette publication
n'a pas été effectuée dans le délai de
trois mois à compter de la demande, le
Préfet peut, après avis du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public, se substituer à
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l'autorité compétente et les rendre
publiques.

* La mise en compatibilité :
Dans le cas où la démarche précédente
n'a pas été mise en oeuvre, la
Déclaration d'Utilité Publique d'une
opération qui n'est pas compatible
avec les dispositions d'un Plan
d'Occupation des Sols rendu public ou
approuvé ne peut intervenir que si :
- l'enquête publique concernant
l'opération a porté à la fois sur
l'utilité publique de l'opération et sur
la mise en compatibilité du Plan
d'Occupation des Sols qui en est la
conséquence,
- l'acte déclaratif d'utilité publique
est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la
mise en compatibilité du Plan
d'Occupation des Sols ont fait l'objet
d'un examen conjoint de l'Etat, de la
commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale, de la
région, du département, des chambres
de commerce et d'industrie, des
chambres des métiers et des chambres
d'agriculture, et après avis du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en la
matière .

Juin 1994
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LES PROCÉDURES

LIEES A
L ' AMÉNAGEMENT

LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES PLANS
D ' OCCUPATION DES SOLS
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La Déclaration d'Utilité Publique
emporte alors approbation des
nouvelles dispositions du plan.

DELAI
* Elaboration associée :
de six mois à un an,
* Mise en compatibilité :
identique à celui de la Déclaration
d'Utilité Publique.

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES
La mise en compatibilité des Plans
d'Occupation des Sols conditionne la
Déclaration d'Utilité Publique.
Elle doit être postérieure à la
modification ou à la révision
éventuelle du Schéma Directeur .
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LES PROCÉDURES

LIEES A
L ' AMÉNAGEMENT

A MISE EN COMPATIBILITE
DES PLANS
D'AMENAGEMENT DE ZONE

d'Utilité Publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les
prescriptions d'un Plan
d'Aménagement de Zone emporte
modification de celui-ci afin de le
mettre en compatibilité.

TEXTES DE REFERENCE
- article L 311-4 du Code de
l'Urbanisme,
- article R 311-33 du Code de
l'Urbanisme.

OBJET
Cette procédure permet de modifier, à
la demande du représentant de l'Etat,
un Plan d'Aménagement de Zone pour
y inscrire un Projet d'Intérêt Général.
Deux démarches peuvent être
envisagées :
- la démarche normale, ou élaboration
associée, par laquelle le Préfet met en
demeure l'autorité compétente pour
approuver le Plan d'Aménagement de
Zone de modifier celui-ci pour
permettre la réalisation d'un nouveau
projet d'intérêt général ; si la
modification n'a pas été effectuée
dans les six mois le Préfet peut
élaborer et approuver, après avis du
conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement de
coopération intercommunale
compétent et enquête publique, le
Plan d'Aménagement de Zone modifié ;

DELAI
* Elaboration associée :
durée de 9 mois,
* Elaboration conjointe :
identique à celui de la procédure de
Déclaration d'Utilité Publique.

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCEDURES
Conditionne la Déclaration d'Utilité
Publique .

- la démarche allégée, ou élaboration
conjointe, par laquelle la Déclaration
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LIÉES

A

L'AMÉNAGEMENT

A MISE EN COMPATIBILITÉ

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCEDURES

DES LOTISSEMENTS
Conditionne la Déclaration d'Utilité
Publique.
TEXTES DE REFERENCE
Toutefois l'existence d'un plan de
-

article L 315-7 du Code de

l'Urbanisme,
- article R 315-44-1 du Code de
l'Urbanisme.

lotissement régulièrement approuvé
ne forme pas pour autant obstacle à
l'expropriation ultérieure d'une
partie des lots .

FONCTION
Lorsque une opération n'est pas
compatible avec les dispositions
réglementaires régissant un
lotissement approuvé, la DUP
correspondante ne peut intervenir que
si l'enquête publique a porté à la fois
sur l'Utilité Publique et la
modification des documents régissant
le lotissement . La Déclaration
d'Utilité Publique emporte alors
modification de ces documents.

DE LAI
Identique à celui de la procédure de
Déclaration d'Utilité Publique .
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A CONDUITE DES
GRANDS PROJETS NATIONAUX
D'INFRASTRUCTURE
TEXTES DE REFERENCE
- circulaire 92-71 du 15 décembre

peuvent toutefois être transposés à
tout projet d'infrastructure.
Le déroulement de la procédure est le
suivant :

1992 (NOR :EQUR 9210176C)

FONCTION
La circulaire relative à la conduite
des grands projets d'infrastructures a
pour objectif de compléter les
pratiques antérieures qui étaient
orientées essentiellement vers la
recherche du meilleur tracé possible,
dans le cadre de la procédure de
Déclaration d'Utilité Publique, et qui
ne permettaient pas de répondre
correctement aux questions posées
quant à leur efficacité économique et
sociale, ni quant à leur impact en
matière d'aménagement du territoire.
Les améliorations successives
apportées à la qualité du dossier
support de l'enquête publique par la
loi sur la protection de la nature, la
loi d'orientation des transports
intérieurs, la loi Bouchardeau, ne
suffisent pas, en effet, à pallier
l'absence de débat sur l'intérêt même
du projet.
Cette procédure s'applique aux lignes
ferroviaires à grande vitesse et aux
autoroutes répondant au critère de
l'article 2 du décret du 17 juillet
1984 pris pour l'application de la loi
d'orientation des transports
intérieurs (LOTI) . Ses principes

1) Débat sur les grandes fonctions de
l'infrastructure, organisé en amont
des études de tracé, et associant les
élus, les forces sociales, économiques,
associatives et tous les citoyens.
2) Sur la base du bilan de ce débat, le
Gouvernement arrête les grandes
orientations du projet qui seront
formalisées et rendues publiques
dans un cahier des charges définitif
de l'infrastructure.
3) Les études de tracé sont alors
engagées et menées en parallèle avec
une synthèse des perspectives
régionales et locales d'aménagement et
de développement afin de favoriser
l'intégration de l'infrastructure au
sein des territoires concernés ainsi
que la valorisation de ceux-ci.
4)
L'enquête préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique est
ensuite réalisée sur la base d'un
dossier intégrant le cahier des
charges de l'opération.
5) A la suite de la Déclaration
d'Utilité Publique de l'opération, les
engagements de l'Etat sont publiés en
matière d'insertion économique et
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sociale et de protection des espaces
concernés, afin de faciliter le suivi de
ces engagements.
6) Enfin, un bilan économique, social
et environnemental est dressé durant
les années qui suivent la mise en
service de l'infrastructure.
,Jusqu'à la déclaration d'utilité
publique, une commission de suivi du
débat est mise en place dans le but
d'assurer sa transparence.

S
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de douze à dix-huit mois pour la
procédure de Déclaration d'utilité
Publique proprement dite.
-

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCEDURES
Cette procédure ne se substitue pas
aux procédures techniques
classiques, mais contribue à mettre en
place un cadre de débat qui
accompagne l'opération durant toute
sa durée de vie .

DELAI
Délai global de cinq à sept ans entre
le lancement de la procedure et la
Déclaration d'Utilité Publique, dont :
- six mois à un an pour l'élaboration
des documents nécessaires au débat
sur les fonctions de l'infastructure,
- de un an à dix-huit mois pour le
débat proprement dit, le bilan et la
preparation du projet de cahier des
charges,
-

six mois pour la décision
gouvernementale et la formalisation
du cahier des charges définitif,
- deux à tr ois ans pour l'étude des
tracés, la réalisation des synthèses
régionales et la préparation des
éléments nécessaires à 1'enquéte
préalable à la Déclaration d'utilité
Publique,
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ETUDES AUTOROUTES CONCÉDÉES
PROCEDURES

PLANNING
TYPE
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U T O R O U T E S
C O N C É D É E S
TEXTES DE REFERENCE
- Circulaire du 27 octobre 1987
relative à la construction et à
l'aménagement des autoroutes
concédées,
- circulaire du 23 août 1990 relative
aux modalités d'établissement et
d'instruction des dossiers techniques
d'ouvrages d'art non courant,
- circulaire n° 92-71 du 15 Décembre
1992 relative à la conduite des grands
projets nationaux d'infrastructures,
- circulaire du 22 Décembre 1992
relative à la qualité de la route,
- instruction sur les conditions
techniques d'aménagement des
autoroutes de liaison,
- instruction sur les conditions
techniques d'aménagement des voies
rapides urbaines.
OBJET
Les études autoroutières sont
articulées de manière à permettre une
approche progressive . Trois niveaux
d'étude peuvent être distingués :
- le niveau amont, ou Avant Projet
Sommaire (APS), constitué des études
destinées à permettre à
l'administration d'approuver le
principe du projet envisagé, ses
principales caractéristiques, ainsi

qu'une estimation prévisionnelle
sommaire ;
- le niveau des études d'avant-projet
autoroutier (APA), plus détaillé que
le précédent, permettant d'affiner les
choix techniques et la description du
projet envisagé et d'arrêter le coût
avec une bonne fiabilité ;
- le niveau des études d'exécution qui
serviront à la constitution des pièces
techniques des dossiers d'appel
d'offres.
Les études de premier niveaù (Avant
Projet Sommaire), sont menées par
l'administration, ou sous sa
responsabilité directe, en ce qui
concerne les liaisons nouvelles, et par
la société concessionnaire pour les
opérations d'aménagement des
autoroutes en service.
Les études de deuxième niveau
(avant-projet) sont menées par la
société concessionnaire, sous sa
responsabilité . Elle peut y associer,
si elle le souhaite, les services
techniques de l'administration qui
peut, dans tous les cas, "imposer" son
droit d'évocation.
Les études de troisième niveau
(études d'exécution) sont menées par
la société concessionnaire en toute
autonomie .
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0 L'avant-projet sommaire

0 L'avant-projet autoroutier

Il permet de définir avec une
précision de quelques centaines de

Il est établi par la société
concessionnaire et son maître
d'oeuvre . Il est décomposé en huit
sous-dossiers :

mètres le tracé qui sera soumis à
l'enquéte préalable a la Déclaration
d'Utilité Publique sous la forme d'une
bande de 300 mètres de largeur.
Il permet également de fixer les hases
techniques de la concession, étant
précisé que la société concessionnaire
mènera ultérieurement les études
d'avant-projet autoroutier.
II se décompose lui mème en deux
parties distinctes :
* l'étude préliminaire de l'A .P .S . qui
a pour but, sur la hase d'une
comparaison des grandes variantes
d'aménagement, de définir une bande
d'environ un kilomètre de largeur, à
l'intérieur de laquelle s'inscrira le
futur projet ; elle est menée en
concertation avec les élus locaux et
les administrations ; elle est
sanctionnée par une décision
ministérielle ;
* l'A .P .S . proprement dit qui a pour
hut de définir le tracé avec une
précision de quelques centaines de
métres en vue, d'une part, de sa mise
à l'enquéte publique, et, d'autre part,
de la constitution des annexes
techniques au cahier des charges de
la concession ; il est également
sanctionné par une décision
ministérielle .

- géométrie
-terrassements, couche de forme,
hydraulique
- chaussées
- installations fixes d'exploitation
- aires annexes
- environnement
- équipements de sécurité et
d'exploitation
- dossier de synthèse.
Les liaisons de faible longueur
peuvent néanmoins faire l'objet d'un
dossier unique.
Le plan synoptique des aires annexes
est approuvé par décision
ministérielle.
Les sous-dossiers de l'A .P .A . sont
approuvés par le Président de la
société concessionnaire.
0 Les etudes d'exécution
Elles servent de hase à la constitution
des dossiers d'appel d'offres . Elles
sont de l'entière responsabilité de la
société concessionnaire qui devra
toutefois communiquer à la mission
de contrôle des autoroutes tous les
documents nécessaires
a
l'accomplissement de sa mission de
contrôle des travaux .
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Quatre liaisons peuvent être mises en
évidence :

- La première se situe au niveau de
l'approbation de l'APS par décision
ministérielle qui constitue la base
administrative permettant d'initier
l'enquête préalable à la DUP ;

La seconde est celle qui,
théoriquement, relie la publication du
décret de Déclaration d'Utilité
Publique et des engagements de l'État
au début de l'élaboration de l'A .P .A . ;
Cette dernière liaison est, dans les
faits, rarement respectée par les
sociétés concessionnaires qui
anticipent les études d'A .P .A ., et les
engagent bien avant la Déclaration
d'Utilité Publique . En effet, son
respect absolu allongerait d'au moins
une année le calendrier de réalisation
d'une autoroute.
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. d'autre part, d'engager, après
achèvement des études hydrauliques
et d'environnement, les procédures
d'autorisation ou de déclaration mises
en place par la loi sur l'eau du 3
janvier 1992 et par le décret 93-743
du 29 mars 1993.

- La quatrième est celle qui, à
l'achèvement des études d'exécution,
permet de procéder à la consultation
des entreprises, et donc d'engager les
travaux.

Il convient également de noter que
tous les rétablissements de routes
nationales, ainsi que les
raccordements sur une route
nationale, doivent faire l'objet d'une
instruction spécifique conformément
aux circulaires en vigueur applicables
aux projets sur routes nationales .

- La troisième, dans le cadre de
l'A .P .A ., permet :
. d'une part d'élaborer, après
définition des emprises, le dossier
parcellaire qui débouchera sur
l'enquête parcellaire et les
acquisitions foncières,
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RÉSEAU ROUTIER NATIONAL NON CONCÉDÉ
INTERURBAIN
Fiche
d 'itinéraire

URBAIN

A.P .S .I.
première
phase

Étude
préliminaire
particulière

Fiche
d'agglomération

S

Approbation D .R .

•

Schéma
de maîtrise
d'ouvrage

•

Approbation déconcentrée

Avant-projet
sommaire

Oui

Approbation D .R .E.

Dossier de D .U .P.
validation D .R .

Dossier de D .U .P.
Adoption D .D .E.

•
Non

Oui

Le cas échéant
Avant-projet
Sommaire
modificatif

\

Approbation D .D .E .

Approbation D .D .E .
•
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projets nationaux d'infrastructures,
- Circulaire du 22 décembre 1992
relative à la qualité de la route,

TEXTES DE REFERENCE
- Instruction sur les conditions
techniques d'aménagement des routes
nationales (ICTARN - en cours de
révision),
- Instruction sur les conditions
techniques d'aménagement des
autoroutes de liaison (ICTAAL),
- Instruction sur les conditions
techniques d'aménagement des voies
rapides urbaines (ICTAVRU),
- Instruction du 14 mars 1986
relative aux méthodes d'évaluation des
investissements routiers sur le réseau
national et circulaire du 8 février
1989 relative à la modification de
l'annexe A de cette instruction,
- Circulaire du 15 novembre 1991
relative à l'élaboration des dossiers
de voirie d'agglomération,
- Circulaire du 15 novembre 1991
définissant les modalités
d'élaboration et d'instruction des
avant-projets sommaires d'itinéraire,
- Circulaire du 9 décembre 1991
définissant les types de route pour
l'aménagement du réseau en milieu
interurbain,
- Circulaire du 19 octobre 1992
relative à l'approbation des dossiers
de signalisation,
- Circulaire n 92-71 du 15 décembre
1992 relative à la conduite des grands

- Circulaire du 25 février 1993
relative aux études d'impact et au
champ d'application des enquêtes
publiques,
- Circulaire du 5 mai 1994
définissant les modalités
d'élaboration, d'instruction et
d'approbation des opérations
d'investissement sur le réseau
national non concédé.

OBJET
Le processus d'élaboration et
d'approbation des dossiers d'études
relatifs aux opérations
d'investissement routier de l'Etat a
pour rôle essentiel d'assurer une
nécessaire progression dans la
définition du projet, tout en
permettant le contrôle de ses divers
éléments, et tout en assurant la
concertation avec les autres
administrations, les collectivités
responsables
locales
et
les
économiques.
Ces études se déroulent suivant les
phases suivantes :

0 Le Schéma Directeur Routier
national
Document de référence pour
l'aménagement du réseau routier
national, le schéma directeur routier
national est un outil de planification
qui traduit les grandes orientations et
Juin 1994
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RÉSEAU ROUTIER NATIONAL
NON CONCÉDÉ
les priorités de la politique routière
de dEtat . Il constitue le cadre général
dans lequel s'inscriront les
programmes d'investissement annuels
et pluriannuels . Le schéma directeur
routier national est approuvé par
décret en Conseil d'Etat, après examen
par le Comité Interministériel
d'Aménagement du Territoire.

0 Les rapports d'orientation
Elaborés dans toutes les régions
françaises, sauf la région He de
France, par les Directions Régionales
de l'Equipement, sous l'autorité des
Préfets de Région, et validés par le
Directeur des Routes, ils constituent
un outil de programmation à échéance
de trois plans et permettent à la
Direction des Routes de définir le
mandat du Préfet de Région pour la
négociation du Contrat de Plan EtatRégion .

Pour ce qui concerne le cas particulier
de la Région 11e de France, le réseau
des voies rapides urbaines fait partie
intégrante du Schéma Directeur
d'Aménagement et d'Urbanisme de la
Région et vaut donc Schéma Directeur
d'Infrastructures de Transport au sens
de la loi d'orientation des transports
intérieurs.

0 Les études préliminaires
Elles permettent notamment de
déterminer les fonctions à satisfaire et
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de s'assurer de la faisabilité
technique et financière de
l'infrastructure projetée . Elles visent
à définir le parti d'aménagement de la
route, mais aussi son enveloppe
financière prévisionnelle.

Le contenu de l'étude préliminaire
établi au cours de cette phase d'étude
correspond :
- en milieu interurbain, à celui d'un
"Avant-Projet Sommaire d'Itinéraire
(APSI) première phase", ou à celui
d'une "fiche d'itinéraire" pour les
opérations présentées pour le Xle plan
sur des itinéraires non couverts par
des APSI,
- en milieu urbain, à celui d'un
dossier de "Schéma de Maitrise
d'Ouvrage" (SNIO) tel que prévu dans le
cadre de l'élaboration "du Dossier de
Voirie d'Agglomération" (DVA), ou à
celui d'une "fiche d'agglomération".

0 Les etudes d'Avant-Projet Sommaire.
Elles permettent de préciser le parti
retenu mais sont limitées à ce qui est
nécessaire pour constituer le (ou les)
dossiers d'enquête publique, voire
simplement inscrire le projet dans les
documents d'urbanisme au titre d'un
Projet d'Intérêt Général (PIG).
L'Avant-Projet Sommaire établi au
cours de cette phase d'étude est donc
sensiblement allégé par rapport à
celui de l'avant-projet défini par les
circulaires antérieures . Il a pour objet

Juin 1994

LES PROCÉDURES

TECHNIQUES

RÉSEAU ROUTIER NATIONAL
NON CONCÉDÉ
de préciser les fonctions locales de
l'aménagement envisagé, de définir
les opérations à réaliser à échéance
de 15 ans et confirmer les séquences
prioritaires, de choisir parmi les
différentes variantes, de préciser un
coût d'objectif, de présenter le bilan
de la concertation, de définir les
phasages éventuels.

Son contenu correspond :
- en milieu interurbain, à celui d'un
"APSI deuxième phase",
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Le projet se substitue au projet de
définition général tel qu'il était
demandé dans la circulaire du 2
janvier 1986.

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCEDURES
Chaque phase d'étude est conclue par
une décision qui, entre autres, définit
le contenu de la commande des études
à faire durant la phase suivante.

- en milieu urbain, à celui d'un
"dossier d'études préalable" tel que
prévu dans le cadre de l'élaboration
du dossier de voirie d'agglomération .

La décision d'approbation d'une étude
préliminaire précise les avant-projets
sommaires commandés par la
Direction des Routes et ceux qui
feront l'objet d'une commande
ultérieure.

0 Les études de projet

L'approbation de l'avant-projet
sommaire permet le lancement des
enquêtes préalables à la Déclaration
d'Utilité Publique.

Elles permettent de préciser la
solution, d'arrêter les choix
techniques et de fixer le coût du
projet . Elles débouchent sur les
enquêtes parcellaires et les études
d'exécution . Le projet définit avec
précision l'opération à réaliser, son
coût, l'allotissement des travaux, et
sert de base à la constitution des
pièces techniques des dossiers de
consultation des entreprises .

L'approbation du projet permet, avec
la définition des emprises,
l'établissement du dossier parcellaire
et le lancement des enquêtes
parcellaires qui débouchent sur les
acquisitions foncières . Elle permet
également l'affectation des
Autorisations de Programme (AP) et
donc l'engagement des travaux .
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RÉSEAU ROUTIER NATIONAL
NON CONCÉDÉ
L'achèvement du projet permet de
procéder à la constitution des
dossiers de consultation des
entreprises.

SPÉCIFICITÉ DES ETUDES
D'OUVRAGE D'ART
Il convient de veiller à une bonne
articulation entre les études
d'ouvrage d'art et les études de tracé.
Le niveau des études d'ouvrage d'art
doit être adapté en conséquence, c'est
pourquoi il est prévu deux étapes
spécifiques aux ouvrages d 'art :
l'étude préliminaire dont l'objectif
est d'orienter le choix du parti
technique, puis l'étude du projet
proprement dite, partie intégrante du
projet de l'opération.
Dans le cas général, l'étude
préliminaire de l'ouvrage d'art est
produite avec l'avant-projet sommaire
et le projet d'ouvrage d'art avec le
projet de l'opération.
Toutefois, l'étude préliminaire
d'ouvrage d'art peut étre produite et
instruite pendant l'étude du projet
routier, ou dès l'étude préliminaire
de l'opération, par exemple si un
ouvrage d'art non courant est
susceptible d'agir sur la faisabilité
de l'opération et le choix des
variantes .
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L'importance de l'ouvrage peut par
ailleurs justifier que l'approbation
des dossiers qui lui sont spécifiques
reste centralisée au niveau de la
Direction des Routes par dérogation
au régime général .
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ES AVANT-PROJETS
SOMMAIRES D'ITINERAIRE

TEXTE DE REFERENCE
Circulaire du 15 novembre 1991

OBJET
L'Avant-projet Sommaire d'Itinéraire
permet de définir sur une période de
quinze ans (trois plans
quinquennaux) les perspectives
d'aménagement d'un axe routier, et de
fixer avec une précision de quelques
centaines de mètres le tracé qui sera
soumis à l'enquête préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique,
généralement sous la forme d'une
bande de 300 mètres de largeur . Son
élaboration est pilotée par les
Directions Régionales de
l'Équipement, sous l'autorité des
Préfets de Région, et est confiée aux
Centres d'Études Techniques de
l'Équipement, ou à d'autres bureaux
d'études, en étroite association avec
les Directions Départementales de
l'Équipement, étant entendu que ces
dernières mèneront les études
ultérieures . Les différentes
administrations sont associées et
consultées à toutes les phases de
l'étude d'APSI.
L'Avant-projet Sommaire d'Itinéraire
se décompose en deux parties
distinctes :
0
Sommaire
L'Avant-projet
d'Itinéraire première phase :

consiste à réaliser un diagnostic de la
totalité de l'itinéraire et à proposer,
d'une part, le parti d'aménagement à
retenir à long terme, et, d'autre part,
le parti d'aménagement à moyen terme,
à réaliser à échéance de quinze ans.
Sont précisés à cette occasion les
fonctions principales de l'itinéraire
ainsi que le type de route à retenir
pour chacune des sections
fonctionnellement homogènes . La
première phase permet d'esquisser les
séquences d'aménagement et de
définir les opérations les plus
urgentes.
Cette première phase est l'occasion
d'une concertation avec les Conseils
Régionaux qui cofinanceront avec
l'Etat ces travaux dans le cadre des
contrats de plan Etat-Régions . Les
principales collectivités locales
(départements, grandes villes . . .) sont
également consultées . L'ensemble de
cette phase de concertation est mené
sous l'autorité du Préfet de Région.
0 L'A .P .S .I deuxième phase :
La deuxième phase de l'A .P .S .I . a pour
objet de déterminer les aménagements
nécessaires à la réalisation du parti
d'aménagement à échéance de quinze
ans, ainsi que les coûts et les
priorités.
Elle s'accompagne d'une consultation
des élus locaux et des représentants
des principaux intérêts économiques
(Chambres de Commerce et
d 'Industrie ,Chambre s
d'Agriculture, . . .) qui est menée, pour
le compte du Préfet de Région, par les
Préfets de Département .

La première phase de l'A .P .S .I .
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LES AVANT-PROJETS SOMMAIRES
D ' ITINÉRAIRE
L'A .P .S .I deuxième phase permet de
préciser le choix de la variante de
tracé qui fera l'objet de l'enquête
préalable à la Declaration d'Utilité
Publique, ainsi que l'estimation des
besoins financiers à inscrire dans les
prochains plans.
La deuxième phase permet de prendre
les mesures conservatoires utiles et
d'inscrire les tracés dans les
documents d'urbanisme.

DELAI
* A .P.S .I. première phase :

SU
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LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES
L'approbation, par Décision
Ministérielle, de la deuxième phase
des études d'A .P .S .I . permet d'engager
la phase enquêtes préalables à la
Déclaration d'Utilité Publique et le
classement éventuel (en route express
ou en autoroute).
L'approbation d'un Avant-Projet
Sommaire d'Itinéraire permet
également l'inscription des tracés
dans les documents d'urbanisme et la
mise en oeuvre de la procédure Projet
d'Intérêt Général (P .I .G .) .

- Elaboration : de 10 à 12 mois
- Instruction et approbation au
niveau central : de 5 à 6 mois dont 3
mois pour l'avis de l'I .G .R . (4 mois si
un service technique est consulté), un
mois pour l'avis du DRE et un mois
pour la décision ministérielle.

* A .P .S.I . deuxième phase :
- Elaboration 10 à 12 mois
- Instruction et approbation à
l'échelon central : de 5 à 6 mois dont 3
mois pour l'avis de 1'I .G .R . (4 mois si
un service technique est consulté), un
mois pour l'avis du DRE et un mois
pour la décision ministérielle.
Ces délais minimaux de réalisation
peuvent être considérablement accrus
en fonction des difficultés de
concertation .
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E DOSSIER DE VOIRIE
D'AGGLOMERATION

TEXTES DE REFERENCE
- Circulaire du ter août 1985 relative
à la politique générale d'aménagement
des réseaux de voirie nationale au
droit des agglomérations,
- Circulaire du 15 novembre 1991
relative à l'élaboration des Dossiers
de Voirie d'Agglomération
OBJET
Le Dossier de Voirie d'Agglomération
a pour objectif :
- de définir la consistance à terme du
réseau routier national de
l'agglomération dans le cadre plus
large d'une réflexion relative aux
réseaux urbains de voirie et de
transports collectifs urbains dans
leur globalité, quel qu'en soit le
Maître d'Ouvrage,
- de définir le parti d'aménagement à
terme de chacun des éléments de ce
réseau, et, en particulier, la typologie
des voies ainsi que la localisation et
le parti d'aménagement des points
d'échange,
- de définir le plus précisément
possible le tracé de chacune des voies
à créer, de manière à permettre la
réservation des emprises
correspondantes dans les Plans
d'Occupation des Sols,

- de préparer les contrats de plan à
venir à l'horizon de 15 ans, en
fournissant des éléments d'estimation
des différentes opérations, aussi
précisément que possible, en en
fixant l'ordre de priorité et en
étudiant les possibilités de phasage
de chacune des opérations.
Applicable aux seules agglomérations
de plus de 20 000 habitants, le
Dossier de Voirie d'Agglomération
constitue une démarche indissociable
d'une réflexion de planification
urbaine . Les études sont menées par
la Direction Départementale de
l'Equipement, sous l'autorité du
Préfet, en association avec l'ensemble
des collectivités locales concernées,
qui doivent pouvoir intervenir aux
différentes phases de l'étude, et en
liaison avec les autorités ayant en
charge la planification urbaine et les
transports collectifs urbains . cette
concertation doit se dérouler en deux
temps, avec, tout d'abord, une
coopération qui est à engager dès le
départ et comporte des échanges
d'informations entre les services de
l'Etat et les collectivités, ainsi qu'une
réflexion commune sur le schéma de
voirie, puis une concertation formelle
qui est lancée sur la base d'un
dossier de concertation et est conclue
par une décision de l'Etat (Décision
Ministérielle) et des collectivités
locales (Délibérations).
Le Dossier de Voirie d'Agglomération
comporte deux éléments distincts :
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LE DOSSIER DE VOIRIE D ' AGGLOMÉRATION
- le Dossier de Schéma de Maîtrise
d'Ouvrage portant sur l'ensemble du
réseau de l'agglomération quel
qu'ensoit le Maître d'Ouvrage,
- un Dossier d'l tudes Préalables
relatif au seul réseau national.

PROCEDURE COMPLETE
* Le Dossier de Schéma de Maîtrise
d'Ouvrage est élaboré selon cinq
phases successives :
- Phase 0 - Réflexion préalable
interne à l'administration afin de
préciser la problématique, les grands
enjeux ainsi que les objectifs à
atteindre pour l'Etat, de déterminer
le périmètre d'étude et de déterminer
la consistance des études à réaliser,
d'en évaluer le coût et de mettre en
place leur échéancier de réalisation.
Cette phase est ponctuée par la
rédaction d'une note d'orientation
adressée au Directeur des Routes.
- Phase 1 - Analyse de la situation
existante et des perspectives
d'évolution de l'agglomération en
matière
d'urbanisation,
de
déplacements, de problèmes
d'environnement et de problèmes de
sécurité et d'exploitation du réseau
routier, accompagnée d'un
recensement de tous les projets
d'infrastructures de transport prévus
dans les documents d'urbanisme.
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à la détermination de toutes les
variantes de schéma de voirie pouvant
être envisagées, sur la base d'un
recensement des fonctions à assurer
et de leur hiérarchisation.
- Phase 3 - Etude comparative des
variantes de schéma de voirie
comportant pour chacune de ces
variantes, des propositions de
répartition des domanialités, ainsi
que l'éventualité d'une mise à péage
de certaines infrastructures . Cette
comparaison est conclue par la
constitution du dossier servant de
support à la concertation formelle
avec les collectivités locales après
validation par la Direction des
Routes.
- Phase 4 - Choix de la variante de
schéma de voirie qui doit s'effectuer
par un accord de tous les partenaires
au cours de la concertation formelle
engagée entre 1'Etat et les
collectivités locales et conduite par le
Préfet . Ce choix porte sur un schéma
global de voirie à long terme, une
répartition des domanialités
cohérente avec les objectifs de la
circulaire du ler août 1985, et sur un
schéma de voirie intermédiaire à
échéance de 15 ans . Cette phase est
concrétisée par la constitution du
Dossier de Schéma de Maîtrise
d'Ouvrage proprement dit qui fait
d'objet d'une Décision Ministérielle
avant d'être soumis aux collectivités
locales pour délibération .

- Phase 2 - Analyse des besoins en
matière d'infrastructures conduisant
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* Le Dossier d'Etudes Préalables
relatif au seul réseau national porte
sur les éléments à réaliser
prioritairement et/ou à inscrire dans
les documents d'urbanisme . Il a pour
but de préciser le parti
d'aménagement à long terme de ces
opérations, de comparer les grandes
variantes de tracé, de positionner les
points d'échange, d'évaluer
sommairement les impacts socioéconomiques et d'environnement des
projets et d'évaluer le coût d'objectif
de ces opérations et de proposer un
échéancier intermédiaire de
réalisation à échéance de 15 ans . Ce
dossier est approuvé par Décision
Ministérielle

PROCEDURE SIMPLIFIEE
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Projet relatives aux opérations
nouvelles ayant fait l'objet d'un
dossier d'Avant Projet Sommaire

DELAI
* Dossier de Schéma de Maitrise
d'Ouvrage :
- Elaboration de deux à trois ans,
- Concertation formelle : de 6 à 12
mois,
- Instruction et approbation au niveau
central : de 5 à 6 mois pour l'avis de
l'I .G .R . (4 mois si un service
technique est consulté), un mois pour
l'avis du D .R .E . et un mois pour la
décision ministérielle,

Dans les cas simples où
l'agglomération ne nécessite pas dans
l'immédiat la réalisation d'une étude
complète, telle que décrite ci-avant,
la procédure est limitée à
l'élaboration d'une fiche
d'agglomération . Après approbation
de cette fiche d'agglomération par le
Directeur des Routes, le Préfet
propose aux Collectivités Locales
concernées d'en délibérer . A l'issue
de ces délibérations, le Directeur
Départemental de l'Équipement
engage les études préalables du
dossier de voirie d'agglomération
pour les voies qui n'ont pas déjà fait
l'objet d'un dossier d'Avant Projet
Sommaire et engage les études de

- Délibération des collectivités
locales : de 6 à 12 mois selon les
échéances électorales.
* Dossier d'Etude Préalable :
- Elaboration : de 12 à 18 mois,
- Instruction et approbation au niveau
central : de 5 à 6 mois dont 3 mois
pour l'avis de l'I .G .R . (4 mois si un
service technique est consulté), un
mois pour l'avis du D .R .E . et un mois
pour la décision ministérielle .
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LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES
Voirie
Les
Dossiers
de
d'Agglomération s'articulent
essentiellement avec les documents de
planification urbaine . Quatre liaisons
essentielles peuvent ètre mises en
évidence :
* S'il n'existe pas de Schéma Directeur
approuvé ou en cours d'étude, le
lancement des études relatives au
schema de voirie peut constituer une
opportunité pour les collectivités
locales concernées d'engager une
réflexion plus large de type
planification . Les deux démarches
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planification urbaine.
* L'approbation, par Décision
Ministérielle, du Dossier d'Etude
Préalable permet de procéder aux
réservations d'emprise dans les Plans
d'Occupation des Sols, dans la mesure
où le Schéma de Voirie et le Schéma
Directeur ont été mis en cohérence.
L'approbation du Dossier d'Etude
Préalable, et en particulier la fixation
des coûts d'objectif des opérations qui
y figurent, sert également de hase a
l'établissement des contrats de plan
Etat-Region .

devront ainsi être conjointes, mais
l'approbation du Schema de Voirie
d'Agglomération ne sera pas
subordonnée A celle du Schéma
Directeur.
* Si un Schéma Directeur existe mais
est obsolète, le Dossier de Voirie
d'Agglomération peut constituer une
opportunité de lancer une revision du
Schéma Directeur . En tout état de
cause, si le réseau routier proposé
dans le cadre du Dossier de Voirie
d'Agglomération n'est pas conforme au
Schéma Directeur, une procédure de
révision de ce dernier devra étre
engagée.
* Si un Schéma Directeur est récent ou
en cours d'élaboration, le Dossier de
Voirie d'Agglomération devra
reprendre les hypothèses de base du
Schéma Direteur et s'enrichir des
réflexions entreprises en matière de
Juin 1994
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'ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

TEXTE DE REFERENCE
Circulaire du 5 mai 1994 définissant
les modalités d'élaboration,
d'instruction et d'approbation des
opérations d'investissement sur le
réseau routier national non concédé.

OBJET
L'étude préliminaire a pour principal
objectif de définir les fonctions de
l'infrastructure et les moyens de les
remplir
: choix d'un parti
d'aménagement, d'un statut et d'un
niveau d'exploitation.
0 L'étude préliminaire :
- précise et justifie, dans un cadre
plurimodal, le choix du mode routier
et les grandes fonctions de
l'aménagement envisagé,
- détermine le type de route à
réaliser à moyen terme (horizon de
trois plans) par référence au
catalogue des types de routes annexé
à la circulaire du 9 décembre 1991
pour le milieu interurbain et par
référence à l'Instruction sur les
Conditions Techniques
d'A ménagement des Voies Rapides
Urbaines (ICTAVRU) pour le milieu
urbain,
- fixe les principales options
d'aménagement (aménagement sur

place ou tracé neuf, statut, principe
des dessertes et des services aux
usagers, catégorie de route, principe
des échanges) et d'exploitation de la
route (classement au schéma
directeur d'exploitation de la route,
hauteur libre sous ouvrage, analyse
des nécessités de transport des
matières dangereuses et si possible
de celles des transports
exceptionnels), s'assure de la
faisabilité et permet une première
approche des impacts sur
l'environnement et l'aménagment du
territoire,
- détecte les sites qui nécessiteraient
la réalisation d'un ouvrage d'art non
courant et notamment ceux dont
l'importance justifierait un suivi à
chaque étape du projet de la Direction
des Routes,
- sert de base à l'élaboration du
dossier de concertation avec les
collectivités territoriales appelées à
cofinancer,
- fixe les ordres de grandeur des
coûts et contribue à fonder une
programmation,
- met en lumière les urgences qui
peuvent conduire à prendre un arrêté
de mise à l'étude, en cas de zone
foncière menacée à court terme.
L'étude préliminaire est dans tous les
cas commandée par la Direction des
Routes.
Les études d'itinéraire sont réalisées
sous maîtrise d'ouvrage d'un
Directeur Régional de l'Équipement.
Les études d'application sont
réalisées sous maîtrise d'ouvrage
d'une Direction Départementale de
l'Équipement .
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Dans le cas des dossiers de première
phase d'APSI et des schémas de
maîtrise d'ouvrage, l'approbation par
la Direction des Routes intervient sur
la hase du dossier d'étude
préliminaire et d'un dossier de
synthèse préparé par le Maître
d'ouvrage . Ce dossier de synthèse est
établi à partir :

d'ouvrage, de six à neuf mois pour les
fiches d'itinéraire et les fiches
d'agglomération.

- des avis exprimés dans le cadre du
conseil intégré,
•
- d'un bilan des consultations des
administrations,
- du résultat de la concertation avec

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES

les principaux responsables des
collectivités territoriales ; la
concertation ayant été menée sous
l'autorité du Préfet (de region ou de
département) sur la hase d'un dossier
de concertation préalablement validé
par la Direction des Routes.
Les études préliminaires sont
approuvées par le Directeur des
Routes, après avis de l'Ingénieur
Général spécialisé dans le domaine
routier (IGR) qui consulte l'Ingénieur
Général spécialisé dans le domaine
des ouvrages d'art (IGOA) si une étude
préliminaire d'ouvrage d'art est
produite dès ce stade.

DtLAI

Les délais d'instruction et
d'approbation ne sont pas précisés par
la circulaire.

Après l'approbation, l'étude
préliminaire définit le contenu de la
phase suivante qui conduit à la
réalisation de l'avant-projet
sommaire ; elle contribue ainsi à
fonder la programmation quinquennale.
La décision d'approbation d'une étude
préliminaire précise les avant-projets
sommaires commandes par la
Direction des Routes et ceux qui
feront l'objet d'une commande
ultérieure . Elle arréte les grandes
caractéristiques de l'aménagement
étudié et définit l'organisation à
mettre en place pour réaliser la phase
d'études suivante . Elle précise le
programme de travaux auquel se
rattache l'opération et les modalités
de déroulement des études et des
enquétes publiques.

Le délai d'élaboration est de l'ordre
de dix à douze mois pour les APSI
première phase, de deux à trois ans
pour le dossier de schéma de maîtrise
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AVANT-PROJET
SOMMAIRE

TEXTE DE REFERENCE
Circulaire du 5 mai 1994 définissant
les modalités d'élaboration,
d'instruction et d'approbation des
opérations d'investissement sur le
réseau routier national non concédé.

OBJET
L'Avant-Projet Sommaire débouche
sur la constitution du (ou de)
dossier(s) d'enquête publique ou sur
l'inscripiton du projet dans les
documents d'urbanisme, au titre d'un
Projet d'Intérêt Général (PIG).
0 L'Avant-Projet Sommaire :
- précise les fonctions locales de
l'aménagement envisagé,
- définit les opérations à réaliser sur
trois plans et leur ordre de
réalisation,
- choisit parmi les différentes
variantes de tracé, en définissant
notamment la bande de trois cents
mètres dans le cas d'un tracé neuf,
après si nécessaire études de
différents fuseaux de 1000 m,
- précise le coût prévisionnel de
chaque opération,
- permet de mener une concertation
avec les partenaires locaux.
La commande d'un Avant-Projet
Sommaire émane de la Direction des
Routes ; la décision d'approbation
d'une étude préliminaire sous ses

différentes formes (APSI première
phase, Schéma de Maîtrise d'Ouvrage,
fiche d'itinéraire ou d'agglomération)
précise les Avant-Projets Sommaires
commandés . Pour chaque Avant-Projet
Sommaire, la commande précise le
maître d'ouvrage de l'étude, les délais
de réalisation, les premières
orientations pour la suite de l'étude,
le niveau de validation du dossier de
concertation et le niveau
d'approbation de l'Avant-Projet
Sommaire, les conditions de mise à
l'enquête.
Les études d'avant-projet sommaires
sont élaborées par les Directeurs
Départementaux de l'Équipement qui
sont en général les Maîtres d'ouvrage
de ces études . Dans le cas d'une
deuxième phase d'étude d'APSI, un
Directeur Régional de l'Équipement
peut être désigné par la Direction des
Routes pour piloter et coordonner
l'ensemble des études.
L'avant-projet sommaire donne lieu,
avant son approbation, à un conseil
intégré organisé par l'Ingénieur
Général spécialisé dans le domaine
routier (IGR) . Après cette phase de
conseil intégré, le contrôle extérieur
de qualité est fait par l'IGR qui y
associe l'IGOA lorsque nécessaire . Ce
contrôle extérieur porte d'une part
sur la conformité de l'Avant-Projet
Sommaire à la commande, étant
considéré que le respect des normes
fait partie de la commande, et d'autre
part sur son respect des règles de
l'art, et notamment : cohérence des
hypothèses, pertinence des études de
trafic et des évaluations économiques,
validité des critères de choix des
variantes.
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LES PROCÉDURES

TECHNIQUES

L ' AVANT PROJET SOMMAIRE
S'il existe des ouvrages d'art non
courant et que ces ouvrages ont un
impact sur le choix entre les
variantes, l'étude préliminaire
d'ouvrage d'art, qui est
systématiquement faite pour ces
types d'ouvrages, doit être produite
dès le stade de l'Avant-Projet
Sommaire . Le contrôle extérieur de
qualité des études préliminaires
d'ouvrage d'art relève de l'IGOA et du
service technique competent (SETRA
ou CLTu).
Le dossier soumis à l'approbation
contient le bilan de la concertation
menée sous l'autorité du Préfet de
Département (pour le compte du
Préfet de Région dans le cas d'une
deuxième phase d'APSI) . Cette
concertation ne peut débuter qu'une
fois établie la carte des contraintes
découlant de la consultation des
services locaux des administrations
et après qu'ont été évalués les
avantages et inconvénients de
différentes variantes.
Dans le cas d'un APSI deuxième phase
ou d'un DVA, le dossier de
concertation peut être préalablement
validé, à sa demande, par la Direction
des Routes.
Les avant-projets sommaires sont en
principe approuvés par le Préfet de
Région (DRE), sauf décision contraire
exprimée à l'occasion de la commande
de l'Avant-Projet Sommaire (en
particulier lorsque l'opération a
vocation à se voir conférer le statut de
route express ou d'autoroute, ou
lorsque le montant dépasse le seuil de
la L .O .T .I .).

S U

I T

E

décelé par l'IGR, l'approbation
remonte au niveau de la Direction des
Routes ou nécessite une modification
de la commande.
Le dossier de mise à l'enquête
préalable à la Déclaration d'Utilité
Publique est mis au point par le
Directeur Départemental de
l'Équipement . Il est validé par la
Direction des Routes pour tous les
Avant-Projets Sommaires conduisant à
un classement en route express ou en
autoroute, ou dont le coût d'objectif
dépasse le seuil financier prévu par
la LOTI, ou si la Direction des Routes
l'a explicitement demandé lors de la
commande . L'enquête d'utilité
publique conduit à l'établissement
d'un cahier des engagements de l'État
joint à la Déclaration d'utilité
publique . L'instruction mixte est
constituée par la saisine officielle
pour avis des autres administrations
concernées sur la base du dossier mis
à l'enquête préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique . Elle peut
entraîner des modifications de
l'Avant-Projet Sommaire donnant lieu
à un Avant-Projet Sommaire
modificatif, contrôle et approuvé dans
les mêmes conditions que l'AvantProjet Sommaire, s'il ne remet pas en
cause la commande initiale . Dans le
cas contraire il est aprouve par la
Direction des Routes . L'approbation
constitue un préalable à la signature
par le Préfet de l'arrêté d'utilité
publique.

DELHI
Le délai d'élaboration est de l'ordre
de dix à douze mois .

En cas de non respect de la commande,
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LES PROCÉDURES

TECHNIQUES

L ' AVANT PROJET SOMMAIRE

S U

I T

E

Le délai d'instruction technique des
Avant-Projets Sommaires est de trois
mois ; le cas échéant, ce délai peut
être augmenté du délai nécessaire à la
prodution des études complémentaires
jugées nécessaires à ce stade.
Si l'IGR n'a pas émis son avis dans le
délai imparti, il en donne les raisons
et fixe un nouveau délai.

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES
La décision d'approbation de l'AvantProjet Sommaire permet de constituer
le dossier d'enquête publique et de
lancer l'enquête préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique, de
même que l'instruction mixte.
Elle permet également de prendre
toute mesure conservatoire utile
comme l'inscription dans les
documents d'urbanisme au titre d'un
Projet d'Intérêt Général (PIG).
La décision approuvant les études de
niveau Avant-Projet Sommaire,
conjointement avec la Déclaration
d'Utilité Publique de l'opération,
constitue la base du cahier des
charges de l'étude du projet .
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LES PROCÉDURES

TECHNIQUES

EWIMIEUNI
TEXTE DE REFERENCE
- Circulaire du 5 mai 1994
définissant les modalités
d'élaboration, d'instruction et
d'approbation des opérations
d'investissement sur le réseau routier
national non concédé.

OBJET
Le projet a pour objet de définir de
façon précise tout ou partie de
l'ouvrage, de vérifier que le coût
d'objectif peut être tenu, de préparer
les dossiers de consultation des
entreprises.
0 Le projet :
- fixe les caractéristiques et les
dimensions des différents éléments
de l'aménagement et détermine les
emprises nécessaires à la réalisation
de l'enquête parcellaire,
- présente la liste des engagements de
l'État tels qu'ils résultent de l'étude
d'impact, de l'instruction mixte, du
rapport et de l'avis du commissaire
enquêteur et de toute autre décision
du maître d'ouvrage ; et précise les
dispositions mises en oeuvre pour
faire face à ces engagements,
- précise les conclusions de certaines
études spécifiques (géologie et
géotechnique
; hydrologie et
hydrogéologie), notamment quant aux
coûts et à l'environnement,
- fournit le détail estimatif qui
permet de confirmer le coût
prévisionnel,

- donne des indications quant à
l'exploitation et à l'entretien, à la
fois en termes de fonctionnement,
d'organisation et de coût,
- établit le planning prévisionnel de
réalisation et lorsque cela est
possible, l'échéancier correspondant
des besoins de crédits (donc des
fonds de concours),
- contient si possible les conventions
avec les collectivités territoriales qui
cofinancent, ou au moins fournit la
trame de ces conventions.
Les ouvrages d'art non courant
donnent lieu à l'établissement de
projets d'ouvrages d'art
(anciennement APOA) établis sur la
hase
d'études
préliminaires
préalablement approuvées.
La décision approuvant l'Avant-Projet
Sommaire, conjointement avec la
Déclaration d'Utilité Publique de
l'opération, constituent la hase du
cahier des charges de l'étude du
projet . Les études de projet sont
commandées au Directeur
Départemental de l'Équipement qui
est le Maître d'ouvrage des études de
projet ; il désigne nommément un
Maitre d'oeuvre pour leur réalisation.
Le projet donne lieu avant son
approbation à un conseil intégré
organisé par l'Ingénieur Général
Spécialisé dans le domaine routier
(IGR), lequel associe les services
techniques compétents, et l'Ingénieur
Général Spécialisé "Ouvrage d'Art".
Après cette phase de contrôle intégré,
le contrôle extérieur de qualité est
fait par l'IGR qui associe l'IGOA . Dans
tous les cas, le projet d'ouvrage d'art
ne peut être instruit qu'après
approbation de l'étude préliminaire
correspondante .
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TECHNIQUES

LE PROJET

SU

IT

E

Le Préfet de Département (Direction
Départementale de l'i:quipement),
approuve le projet, dans la mesure où
la conformité de ce dernier à la
commande est attestée par l'IGR et où

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES

sont bien prises en comte ses
observations et le cas échéant celles

dossier parcellaire et le lancement
des enquétes parcellaires qui
débouchent sur les acquisitions
foncières.

de 1'IGOA . Dans le cas où cette
conformité n'est pas attestée, un
Avant-Projet Sommaire modificatif en
vue d'une modification de la
commande ou du maintien de celle-ci
doit étre établi et instruit dans les
mémes conditions que l'Avant-Projet
Sommaire.

Le projet permet avec la definition
des emprises, l'établissement du

Le projet permet de procéder

a la

constitution des dossiers de
consultation des entreprises.
Son approbation permet l'affectation
des Autorisations du Programme et
l'engagement des travaux .

DELHI
Le délai d'élaboration est de quatre à
six mois . Le délai d'instruction est de
deux mois, augmente le cas échéant du

9

délai nécessaire à la production des
études complémentaires jugées
nécessaires à ce stade .

Juin 1994

LES PROCÉDURES

TECHNIQUES

E S É T U D E S

D'OUVRAGES
D'ART NON COURANTS

TEXTE DE REFERENCE
- Circulaire du 5 mai 1994 définissant
les modalités d'élaboration,
d'instruction et d'approbation des
opérations d'investisssement sur le
réseau routier national non concédé.

assurer la cohérence entre les dossiers
relatifs aux ouvrages d'art et ceux
relatifs aux projets routiers . Les
études préliminaires d'ouvrages d'art
non courants peuvent, lorsque ces
derniers sont susceptibles d'agir sur
la faisabilité de l'opération et le choix
des variantes, être engagées dès le
stade des études préliminaires de
l'opération . Suivant le cas, l'étude
préliminaire d'ouvrages d'art non
courants peut être produite et
instruite pendant l'étude d'avantprojet sommaire ou pendant l'étude de
projet routier.

OBJET

0 Les ouvrages d'art non courant :

Les ouvrages d'art non courant donnent
lieu à l'établissement de dossiers
spécifiques dont l'instruction est
menée en parallèle à celle des études

- les ponts possédant au moins une
travée de plus de 40 m de portée,
- les ponts dont la surface totale de
l'un des tabliers dépasse 1200 m 2 ,
- les murs de plus de 9 m de hauteur,
- les tranchés couvertes et semi
couvertes de plus de 300 m de
longueur,
- les tunnels creusés ou immergés,
- les ponts mobiles et les ponts
canaux,
- tous les ouvrages ne dépassant pas
les seuils précédents, niais dont la
conception présente des difficultés
particulières.

routières.
Les études d'ouvrages d'art non
courants se déroulent en deux phases:
- l'étude préliminaire d'ouvrages d'art
non courants, qui a pour but d'évaluer
le coût, de choisir un parti parmi les
variantes et, le cas échéant, de fournir
les éléments nécessaires à l'enquête
publique,
- le projet d'ouvrages d'art non
courants qui doit permettre de définir
avec précision le dimensionnement de
l'ouvrage, de fixer toutes les options
techniques et architecturales de la
solution retenue, ses conditions de
dévolution et les variantes admises.
Il convient de veiller à chaque stade, à

L'instruction de l'étude préliminaire
et celle du projet d'ouvrages d'art
suivent le même processus qui
comprend généralement un avis du ou
des services techniques centraux
spécialisés complété par l'avis de
l'IGOA.
L'étude préliminaire d'ouvrages d'art
non courants, lorsqu'elle est produite
en même temps que l'Avant-Projet
Sommaire, est approuvée par l'autorité

Juin 1994

LES ÉTUDES D ' OUVRAGES D ' ART NON COURANT

S U I T E

chargée d'approuver l'Avant-Projet
Sommaire . Lorsqu'elle est produite de
manière séparée, après l'approbation
de l'Avant-Projet Sommaire, son
approbation est prononcée par
l'autorité chargée d'approuver le
projet.
La Direction des Routes se réserve le
droit de faire remonter à son niveau,
dans le cas où la complexité de
l'opération le justifierait,
l'approbation d'une étude préliminaire
ou d'un projet d'ouvrages d'art non
courants .
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PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES

LIEES A LA
D .U .P.

TEXTES DE REFERENCE

d'analyser les effets d'un projet
d'aménagement d'une certaine
importance sur l'état initial d'un site
et sur son environnement et de
définir les mesures envisagées par le
Maître de l'Ouvrage, ou le

- Loi n°76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature
(articles 2 et 3),
- Décret n°77-1141 du 12 octobre
1977 (articles 2 à 7),
- Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983,
- Décret n° 85-453 du 23 avril 1985,
- Décret n° 93-245 du 25 février

pétitionnaire, pour supprimer,
réduire, et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet
sur l'environnement, ainsi que
l'estimation des dépenses

1993,
- Circulaire du 31 juillet 1982,
- Lettre circulaire n° 832DQV-DR du
19 juillet 1985,
- Circulaire du 15 décembre 1992,
- Circulaire du 27 septembre 1993,
- Directive n° 85/337/CEE du Conseil
du 27 juin 1985 concernant
l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur
l'environnement.

total est supérieur ou égal à 12
millions . En cas de réalisation
fractionnée, le montant à retenir est
celui du programme général.
L'étude d'impact est intégrée au
dossier d'enquête préalable.
Si le projet n'est pas soumis à
l'enquête préalable, l'étude d'impact

OBJET

2 à 5 mois pour la réalisation de
l'étude .

correspondantes.
Sont soumis à l'étude d'impact, les
projets d'aménagements dont le coût

doit être publiée.
DELHI

L'étude d'impact a pour objet
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'APPLICATION DE
LA LOI D'ORIENTATION DES
TRANSPORTS INTERIEURS

TEXTES DE REFERENCE
- Loi n 82-1153 d'orientation des
transports intérieurs (L .O .T .L) du 30
décembre 1982 (article 14),
- Décret d'application du 17 juillet
1984,
- Circulaire du 30 juin 1983
(modalités générales d'application),
- Guide de recommandation de mai
1988 diffusé par le SETRA.

OBJET
L'évalutation économique et sociale a
été instaurée dans le but de justifier
les choix effectués en matière de
partis d'aménagement dans le cas des
insfrastructures de transport dont le
coût est égal ou supérieur à 545
millions de francs, ou dans le cas des
voies rapides à deux fois deux voies
d'une longueur supérieure à 25
kilomètres . Elle consiste à comparer
les effets des différentes solutions
envisageables à l'intérieur d'un
espace géographique donné . La
finalité de cette évaluation est le
choix de l'infrastructure la plus
efficace sur le plan économique et
social.
Sur le plan juridique, le dossier
d'évaluation économique et sociale
doit figurer dans le dossier d'enquête
publique afin d'informer le public

sur les études socio- économiques qui
ont permis de dégager un bilan
prévisionnel, tant des avantages que
des modifications qu'entraînera la
mise en service de la nouvelle
infrastructure . Ce bilan doit justifier
le choix effectué . Il faut noter que le
suivi des effets socio-économiques
sera effectué par le Maître d'Ouvrage
avec la production d'un bilan au
moins trois ans après la mise en
service de l'infrastructure, et au plus
cinq ans après celle-ci.

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCEDURES
L'application de la loi d'orientation
des transports intérieurs se retrouve
à plusieurs niveaux d'avancement du
projet :
* les études socio-économiques
constituent une pièce des dossiers
d'Avant-Projets Sommaires
d'autoroutes et d'Itinéraires ou de
Voirie d'Agglomération ;
* le dossier d'évaluation socioéconomique (présentation simplifiée
pour le grand public du résultat des
études effectuées précédemment), doit
être inclus dans le dossier d'enquête
publique préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique ;
* la publication du bilan économique
et social doit intervenir entre trois et
cinq ans après la mise en service du
projet .
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Etape clé du projet

INSTRUCTION MIXTE

ALGO

Q

EXEMPLE D' APPLICATION

Tâche critique
• Date de fin au plus tard

MANAGEMENT

aôut

septembre

octobre

1992

novembre

7993

décembre

DUP (ENQUÊTE CONJOINTE)
INSTRUCTION MIXTE
Mise en forme dossier pour l'instruction mixte - 27/07 au 07/08 (10j)
606
Transmission dossier I .M . aux services de l 'Etat - 10/08 au 14/08 (5j)
6211=1
Instruction par services de l 'Etat - 31/08 au 01/ 12 (66j)
622

Procés verbal/rapport de clôture Instruction mixte 02/12 au 05/01 (15j)
623

Transmission aux services de l 'Etat pour signature - 06/01 au 32/01 (5j)
624 'T= l
Signature par service dA/'Etat/retour à la DDE - 13/01 au 02//02 (15j)
625
Transmission dossier I .M . en prefecture - 03/02 au 9/02 (51)
616
r
Signature PV de l'I . M . par Préfet/retour à la DDE '. 10/02 au 23/02 (10j)
627
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LIEES A LA
D .U .P .

D .U .P .,

NSTRUCTION MIXTE
• l'opération doit être d'un coût
supérieur ou égal à 25 millions.
TEXTES DE REFERENCE
- Loi n°52-1065 du 29 novembre
1952.
- Décret n°59-1064 du 4 août 1955,
modifié par le Décret du 12 octobre
1977 et le Décret du 17 novembre
1983,
- Décret n°59-1722 du 7 janvier
1959, modifié par le Décret du 17
novembre 1983,
- Décret n°77-1141 du 12 octobre
1977,
- Décret n°78-1045 du 18 octobre
1978,
- Décret n°83-997 du 17 novembre
1989,
- Circulaire n°87-782 du 22 mai
1987,
- Circulaire n° 87-50 du 22 mai 1987.

FONCTION
La procédure d'instruction mixte a
pour but de concilier s'il y a lieu, les
intérêts de la défense nationale et
ceux des autres services intéressés en
ce qui concerne notamment
l'aménagement du territoire, la vie
économique du pays et les nécessités
de la protection civile et de
l'environnement.
Sont soumis à instruction mixte les
projets routiers répondant aux trois
conditions suivantes :

• l'opération comporte l'un des
éléments suivants :
- pont d'une portée d'au moins 15 m,
- tunnel de plus de 20 m de longueur,
- ponts de 6 à 15 m franchissant
certains cours d'eau ou canaux.
L'instruction mixte est menée au
niveau local lorsque la Déclaration
d'Utilité Publique est prise par le
Préfet . Elle est menée au niveau
central lorsque la Déclaration
d'Utilité Publique est prise par
décret en Conseil d'Etat.

DELAI
- Instruction par services conférents :
3 mois à partir de la réception du
dossier d'instruction mixte par les
services conférents . A l'expiration, le
silence implique un avis favorable.
- Délai global : 6 à 9 mois, de la mise
en forme du dossier à la signature du
procès verbal de clôture de
l'instruction mixte.

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES
La clôture de l'instruction mixte
conditionne la déclaration d'utilité
publique .

• l'opération doit être soumise à la
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PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES

LIEES A LA
D .U .P.

autorisation spéciale doit être

NVIRONN E MENT
ET SITES CLASSES

TEXTES DE REFERENCE
- Loi du 31 décembre 1913,
- Loi du 2 mai 1930,
- Décret n°77-1298 du 25 novembre
1977,
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983,
- Circulaire du 14 mai 1981 relative
au Z .N .I .E .F .F .,
- Circulaire n°87-84 du 12 octobre
1987 (paragraphe 4) pour les projets
intéressant les sites archéologiques,
- Circulaire n°89-64 du 10 octobre
1989,
- Code de l'urbanisme (articles L3132 et R313-4 relatifs aux secteurs
sauvegardés).

FONCTION
Ces procédures ont pour but d'obtenir
les autorisations nécessaires pour
démarrer les travaux d'un projet
routier.
- Si le projet routier est situé dans le
champ de visibilité d'un monument
historique classé ou inscrit, une
autorisation préfectorale doit être
délivrée après consultation de
l'Architecte des Bâtiments de France
(A .B .F .).
- Si le projet routier est situé dans
une zone de protection du patrimoine
architectural ou urbain, une

accordée par l'autorité compétente en
matière de permis de contruire après
avis de l'architecte des Bâtiments de
France (A .B .F .).
- Si le projet routier est situé dans un
site inscrit au titre des monuments
naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, le Préfet
doit être averti quatre mois avant le
début des travaux.
- Si le projet routier est situé dans un
site classé, une autorisation spéciale
du ministre chargé des sites, donnée
après avis de la commission
départementale des sites,
perspectives et paysages, et, chaque
fois que le ministre le juge utile, la
commission supérieure des sites doit
être sollicitée.
- Si le projet est situé sur un
territoire classé en réserve naturelle,
des travaux sont autorisés par le
ministre chargé de l'environnement
après consultation du conseil national
de la protection de la nature.
- Si la réalisation du projet routier a
pour effet l'abattage de plantations, il
appartient au Préfet d'apprécier
l'opportunité de saisir la commission
départementale des sites,
perspectives et paysages.

DELAI
De 1 à 3 mois .
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PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
•

LIEES A LA
D .U .P .

NSTALLATIONS
S

P O R T I V E S

TEXTE DE REFERENCE
- Loi n°84-620 du 16 juillet 1984.

OBJET DE LA PROCEDURE
Lorsque le projet entraîne la
suppression ou la modification
d'une installation sportive privée,
dont le financement a été assuré
partiellement par une ou plusieurs
personnes morales de droit public,
l'autorisation de cette ou ces
dernières est requise ainsi que
l'avis du maire.
Cette autorisation est subordonnée à
la condition que cet équipement soit
remplacé par un équipement sportif
équivalent.

DELAI
Environ 3 mois
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Étape clé du projet

ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D ' UTILITÉ PUBLIQUE

ALGO

1

EXEMPLE D'APPLICATION

1

Tâche critique
. Date de fin au plus tard

MANAGEMENT

DUP (ENQUÊTE CONJOINTE)
ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE
Dossier minute':A P pour sere _es fiscaux - 30/10 au 31/10 (2j).
598
transmission DOM Évalua on sommaire 04/11 au 10/02 .(60j).
599
602 Étude d 'impact/Finalisation dossier enquête (st) - 18/03 a&,24/071(52j).
601

BF

DOM
ERN

Préparation dossier minute pour bureau foncier - 18/03 au ,1/03 (10j).

ERN

Saisine du Président du Tribunal Administratif - 01
610

BF

(

611

Nomination du commissaire enquêteur 15j m
612

TAD

Consultation commissaire enquêteur - 2304 au 29/04 (5j)

~t _

8F

Projet d 'arrêté/Transmission Prefet/Prase arrêté - 27/07 au 04/09 (20j).

PRF

Mise en forme ossier d'enquête préalable à la DUP - 27/07 ..30 31/07 (Sj).

BF

Envoi do sier en préfecture et en mairies - 10/08 au 14/08 (5j).

BF

A rêté prefectoral ouverture d'enquête - le 04/09

PRF

Eģvoi demande de publication/Délai de publication - 07'08 au 18/09 (10j).

8F

Publicité arrêté/Délai légal (15j min. ay . enq .) - 21 /09 au 09/10 (15j).
r

BF

608

1

609 Début d'enquête conjointe parcelL/Pre alable à DUP -,le 09/10

BF

Enquête publique (1 mots min ./2 mois max .) 12/10 au 09/11 (21j).

BF

617
Rapport commissaire enquêteur (1 mois max .) - 10/1611805/01 (30j). :

COM

Envoi copie du rapport en préfectur4 et à la DDE - 06/01 au 12/
619
Communication à BF modifications des emprises 06/01 au 19/01
688
Envoi PV commissaire enquêteur en mairies - 13/01 au 1

COM
ERN
BF

Rapport après enquête 1301 au 23/02 (30j) .

DUP PREFECTORALE

ERN

1
630 ,
Projet arrêté/Envoi dossier DUP en Pré ecture - 24/02 au 02/03 (5 )

BF

631

Synthèse enquête publique/Instru fion mixte - 03/03 au 09/0
650
Examen dossier et prise arrêté - 10/03 au 16/ 3 (5j).
6511
Arrêté préfectoral de DUP - le 16
'
652

0

PRF
PRF
PRF

•
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D.U.P.

ENQUÈTE PREALABLE À
LADECLARATION

D'UTILITE

PUBLIQUE

l'acte par lequel la puissance
publique affirme que la réalisation
d'une opération présente un intérêt
suffisant pour justifier
l'expropriation de certains biens.

TEXTES DE REFERENCE

La Déclaration d'Utilité Publique est
prononcée par un décret en Conseil

- Loi du 12 septembre 1987,
- Décret du 17 juillet 1984 pris pour
l'application de l'article 14 de la loi
du 30 décembre 1982,
- Articles R11-4 et R11-15 à R11-18
du Code de l'Expropriation
procédure d'enquête préalable de
droit commun,
- Articles R11-14 à R14-15 et R1115 à R11-18 du Code de
l'Expropriation et décret n°85-453 du
23 avril 1985 (art .1,3,4,5,24 et 43)
procédure d'enquête spécifique
portant sur les opérations entrant
dans le champ d'application de la loi
83-630 du 12 juillet 1983 (Loi
Bouchardeau) s'appliquant aux
projets routiers d'un montant
supérieur à 12 MF,
- Articles L11-2 à L11-1, R11-1,
R11-2 du code de l'expropriation
définit l'acte déclaratif d'utilité
publique,
- Lettre M .U .L .T . du 25 février 1986
concernant le statut en visant la loi
du 2 janvier 1969 conférée par
l'arrêté de D .U .P ..

d'Etat qui est obligatoire dans les cas
suivants :

FONCTION
La Déclaration d'Utilité Publique est

- Déclaration d'Utilité Publique d'une
autoroute (article R 11-2 du Code de
l'Expropriation et R 122-1 du Code de
la Voirie),
- Déclaration d'Utilité Publique d'une
route express (article L 151-2 du
Code de la Voirie),
- conclusions défavorables du
commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête.
Dans les autres cas la Déclaration
d'Utilité Publique pourra être
déconcentrée et être prononcée :

* par arrêté ministériel :
- si l'opération concerne des
immeubles situés sur le territoire de
plus de deux départements,
- à défaut d'accord entre les préfets
lorsque l'opération concerne des
immeubles situés sur le territoire de
deux départements,
- dans le cas de la création (ou de la
suppression) de points d'accès sur
une route express,
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* spécifique aux opérations entrant
dans le champ d'application de la loi
n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative
à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de
l'environnement :

- conjoint des préfets intéressés
lorsque l'opération concerne des
immeubles situés sur le territoire de
deux départements,
- du préfet du lieu des immeubles
concernés par l'opération, y compris
pour la réalisation d'ouvrages annexes
et de raccordements au réseau routier
sur les autoroutes en service.

- durée de un à deux mois, avec
prorogation possible d'une durée
maximale de quinze jours,
commissaire enquêteur, ou
commission d ' enquête, désigné par le
président du Tribunal Administratif,

La Déclaration d'Utilité Publique doit
être précédée d'une enquête préalable
qui est :

- étude d'impact.

* de droit commun lorsque le montant
de l'opération est inférieur à 12
millions de francs :

Cette enquête préalable a pour but de
recueillir les observations de toutes
les personnes intéressées et de
provoquer les avis des collectivités ou
organismes susceptibles d'éclairer
l'administration . La synthèse de ces
observations fait l'objet du rapport du
commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête .

- durée minimale de quinze jours,
commissaire enquêteur, ou
commission d'enquête, désigné par
arrêté préfectoral,
- notice d'impact .

Montant de l'opération
Acquisition
foncières

inférieur à
12 MF

supérieur ou égal à
12 MF

Sans

Pas d'enquête
Publication de
l'étude d'impact

Enquête
spécifique

Avec
( nécessité de
D.U.P .)

Enquête préalable
de droit commun

Enquête
spécifique

Avec mise
en comptabilité
P .O .S .

Enquête spécifique

(D.U .P. comportant approbation
des nouvelles dispositions de P .O.S .)
Juin 1994
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DOSSIERS COMPLEMENTAIRES A
PREPARER POUR L'ENQUETE
PREALABLE (suivant type du projet)

LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES
AVANT OUVERTURE DE L'ENQUETE
PREALABLE (suivant type de projet)

- Un dossier LOTI (évaluation socioéconomique du projet) est constitué
avant l'enquête pour les projets
d'autoroutes ou voies express de plus
de 25 km ou d'un coût supérieur à
545 MF (au regard de la totalité du
projet).

Des consultations sont rendues
obligatoires par des textes
particuliers avant toute mise à
l'enquête suivant le type de projet . Ce
sont :

- Lorsque le projet routier est
incompatible avec un P .O .S . publié ou
approuvé, un dossier de mise en
compatibilité du document
d'urbanisme est réalisé dans le cadre
de la procédure de déclaration
d'utilité publique . La mise en
compatibilité du P .O .S . est examinée
après l'enquête publique par les
personnes publiques associées à son
élaboration initiale.
En application de l'article R 122-27d du Code de l'Urbanisme, le Projet
Routier doit cependant être
compatible, s'il en existe un, avec les
dispositions du Schéma Directeur
approuvé, ou éventuellement du
Schéma de secteur , sinon ceux-ci
doivent être modifiés (articles L 1221-4 et L 122-5 du Code de
l'Urbanisme).
- Un dossier captage des eaux, si le
projet affecte les périmètres de
protection des sources .

- La consultation, par le Préfet, de la
Chambre d'Agriculture et de la
Commission Départementale des
Structures Agricoles lorsque des
terres agricoles sont affectées
gravement par le projet (articles L
112-2 et 112-3 du Code Rural) ;
- La consultation du Ministre chargé
des sites lorsque le projet affecte un
site classé ou proposé pour le
classement (article 13 de la loi du 2
mai 1930 relative à la protection des
monuments naturels et des sites) ;
- La consultation du Ministre chargé
des affaires culturelles, lorsque le
projet affecte un monument historique
classé ou proposé pour le classement
(article 11 de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques);
- La consultation du Ministre chargé
de l'environnement lorsque le projet
affecte une réserve naturelle (article
27 de la loi du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature) ;
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- La consultation de l'organisme
gestionnaire d'un parc naturel
régional lorsque le projet intéresse le
parc (article 12 du décret n°88-443
du 25 avril 1988 relatif aux parcs
naturels régionaux) ;

- La consultation sur rapport du
D .I .R .E .N ., de la Commission
Départementale des Sites lorsque le
projet est situé sur un territoire
agréé comme réserve naturelle
volontaire . L'avis de la commission
est joint au dossier d'enquête (article
23 du décret modifié du 25 novernbre
1977 relatif aux réserves naturelles);

- La consultation du directeur des
services fiscaux sur l'estimation
sommaire et globale des biens dont
l'acquisition est nécessaire à la
réalisation du projet (décret n°86455 du 14 mars 1986) . Cette
estimation doit être mentionnée dans
le dossier d'enquête préalable à la
D .i1 .P .

S U

IT

E

LES CONSUJLTATIONS OBLIGATOIRES
PARALLELES A L'ENQUETE
PREALABLE (suivant type de projet)
Le plus souvent, ces procédures sont
formalisées au niveau de l'instruction
mixte qui est le cadre juridique
permettant de recenser l'ensemble
des observations.
- La consultation du Ministre de
l'Agriculture ou de la D .D .A .F . pour
la mise en oeuvre des articles L 12324, L 123-25 et R 123-30 et suivants
du Code Rural (remembrement et
réinstallation des agriculteurs
expropriés), lorsque le projet est
situé en secteur agricole ;
- La consultation du Ministre de
l'Agriculture lorsque le projet
routier entraîne l'expropriation de
parcelles plantées de vignes soumises
au régime des appellations contrôlées
et déclarées d'intérêt public (article
R11-16 du Code de l'Expropriation) ;
- La consultation de l'architecte des
Bâtiments de France lorsque le projet
est situé dans le champ de visibilité
d'un monument historique classé ou
inscrit en vue des articles 13bis et
13ter de la loi du 31 décembre 1913 ;
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- La consultation de la Commission
Départementale des Sites lorsque le
projet ne peut être que situé en
bordure du littoral compte tenu de la
configuration des lieux (article L1467 du Code de l'Urbanisme) ;
- La consultation du Ministre chargé
des sites naturels lorsque le projet
intéresse une zone de protection
déclarée d'intérêt général ou dans une
zone de protection du patrimoine
architectural et urbain en vue de
l'application ultérieure des articles
13 bis et 13 ter de la loi du 13
décembre 1913 et 71 de la loi n°83-8
du 7 janvier 1983 . (Article 20 de la
loi du 2 mai 1930 maintenue en
vigueur pour les zones existantes par
la loi du 7 janvier 1983) ;

S U
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E

DELAI
Depuis la constitution du dossier
jusqu'à la Déclaration d'Utilité
Publique : délai global de 12 mois
(instruction mixte locale, arrêté
préfectoral de D .U .P .) à plus de 16
mois (instruction mixte centrale,
D .U .P . par décret en Conseil d'Etat,
mise en compatibilité du P .O .S
).

- La consultation des services des
affaires culturelles (direction
régionale des Affaires culturelles ou
direction du Patrimoine) lorsqu'un
projet intéresse un site archéologique
(circulaire 87-84 du 12 Octobre 1987
paragraphe 4) .
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PROCEDURES EN APPLICATION DE LA LOI SUR L'EAU
(autorisation

et

déclaration)

(1) Domaine Public Fluvial

Dossier de demande
d'autorisation(7exemplaires)

Préfet

(2) Commission Locale de l'Eau
(3) Commission d ' enquête

}

(4) Conseil Départemental d'Hygiène

Demande de complément

Préfets des départements
intéressés.

Avis de reception

Mairies des communes
du périmètre d'enquête

Périmètre d ' enquête

Gestionnaire du DPF (1)
CLE (2)

Comité permanent

j.

des barrages

•

Mission déléguée
de bassin

ENQUÊTE PUBLIQUE
A

~
:8j .
2

Convocation du pétitionnaire
par le CE (3)

Mémoire en réponse
15j .':

~

-----

*15 j.
r

Conclusions du

commissaire enquêteur

A

Avis des conseillers

3 à 5 mois

municipaux

Avis du gestionnaire
du DPF (1)
Rapport sur la demande
et propositions
8 j.

Présentation du rapport et
demande d'avis au CDH (4)

Audition du pétitionnaire
ou de son mandataire

Projet d'arrêté
CLE (2)

Conseils municipaux

2 journaux locaux
ou régionaux

Pétitionnaire
Observations

Arrêté statuant
sur la demande

Recueil Actes administratifs
Affichage en mairie
pendant 1 mois

Information du pétitionnaire
sur la date du CDH (4)

i
Publicité

Pétitionnaire

PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES

LIEES A LA
D.U.P .

ROCÉDURES EN APPLICATION
DE LA LOI SUR L'EAU
(autorisation et déclaration)

- de déclarer la réalisation d'ouvrages
intéressant le régime ou le mode
d'écoulement des eaux, ou générant une
pollution des eaux.

TEXTES DE RÉFÉRENCE
* Le contenu des dossiers
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
relative à l'eau.
- Décret n° 93-742 du 29 mars 1993
relatif aux procédures d'autorisation
et de déclaration prévues par l'article
10 de la loi n° 92-3 sur l'eau.
- Décret n° 93-743 du 29 mars 1993
relatif à la nomenclature des
opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l'article
10 de la loi n° 92-3 sur l'eau.

OBJET
Ces procédures ont pour but :
-d'obtenir l'autorisation administrative, accordée par arrêté préfectoral,
pour la réalisation d'ouvrages
intéressant le régime ou le mode
d'écoulement des eaux, ou générant une
pollution des eaux . Cette autorisation
est précédée d'une enquête publique,
organisée selon le cas, soit dans les
conditions prévues par les articles
R11-4 A R11-14 du Code de
l'expropriation (enquête de droit
commun), soit dans les conditions
prévues par les articles R11-14-1 à
R11-14-15 du Code de l'expropriation
(enquête Bouchardeau),

- Les dossiers d'autorisation
Dès lors que l'ouvrage, les travaux ou
l'installation envisagés figurent dans
la nomenclature et dépassent les seuils
de la déclaration, le demandeur devra
remettre en sept exemplaires un
dossier comprenant :
- le nom et l'adresse de l'exploitant ;
- l'emplacement sur lequel l'ouvrage,
les travaux ou l'installation devront
être réalisés (par une carte à l'échelle
adaptée) ;
- la nature, le volume et l'objet de
l'ouvrage, des travaux ou de
l'installation (dossier technique de
dimensionnement, de calage, . . .) ;
- un document précisant les incidences
de l'opération sur la ressource en eau,
le milieu aquatique, l'écoulement, le
niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, et ce, compte
tenu des variations saisonnières et
climatiques . Dans cette partie doivent
figurer les données sur les variations
de débits des eaux de surface et
souterraines, les courbes de remous,
l'évaluation des charges polluantes
saisonnières et chroniques . S'il y a
lieu, le document précisera les
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mesures correctives ou compensatoires
envisagées et la compatibilitc du projet
avec le SDAGL ou le SAGE, et avec les
objectifs de qualité des eaux . On se
reportera aux documents
methodologiques édites par le
S .L .T .R .A . pour toutes les données
techniques ;
- les moyens de surveillance (pour les
ouvrages de traitement, prévoir des
aménagements permettant de réaliser
facilement des mesures de debits et
des prcicvements)
- des clements graphiques, tels que des
plans, des ouvrages et des cartes aux
échelles appropriecs.
- Les dossiers de

S U I T E

par le périmètre d'enquête, le decret n
93-742 prévoit d'informer ou de
recueillir l'avis d'un certain nombre
de personnes ou d'organismes :
- avis rtes conseils municipaux (et non
plus des maires) ties communes
concernées par le périmètre d'enquête

•

- information de la commission locale
de l'eau compétente dans le périmètre
d'un SAGE approuve à l'intérieur
duquel l'opération projetée doit
s'implanter ou porter effet
- avis de la personne publique
gestionnaire du domaine public fluvial;

declaration

Dans ses grandes lignes le contenu est
identique i celui des dossiers
d'autorisation . Le dossier de
declaration devra préciser, d'une part,
la compatibilitc avec le SDAGL ou le
SAGE, et avec les objectifs de qualitc
des eaux, d'autre part, les moyens
d'évaluation des prcicvements et des
déversements prevus . La déclaration
est transmise au Préfet du ou des
départements en trois exemplaires.

* Consultations et communication
préalables a l'enquête publique
Outre la transmission du dossier,
depose par le pétitionnaire . aux
préfets des départements interesses

- avis de la mission déléguée de bassin,
requis par le préfet coordonateur de
bassin, lorsque I'operation projette a
ries effets prévisibles suffisamment
importants pour nécessiter son
intervention.
Il est noter que cette réglementation
est nouvelle pour tous, pétitionnaires
et services de police de l'eau et des
milieux aquatiques . Il apparait donc
souhaitable d'engager, en fonction de
l'avancement du projet et avant de
boucler les dossiers, des consultations
avec les services instructeurs . ( :es
rapprochements faciliteront la mise au
point des dossiers rie demande
d'autorisation ou de declaration avant
leur transmission au Préfet .
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* Enquête publique
Le dossier de demande d'autorisation
est, dès qu'il est jugé régulier et
complet, soumis à une enquête
publique du type de celle prévue
préalablement à une Déclaration
d'Utilité Publique.
Le décret n' 93-742 est sans incidence
sur le champ d'application du décret
du 23 avril 1985 pris pour application
de la loi du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de
l'environnement.
Si l'opération soumise à autorisation au
titre de la police de l'eau figure sur la
liste annexée au décret du 23 avril
1985 modifié précité, le dossier est
soumis à enquête publique dans les
conditions prévues aux articles R 1 1 1 4 - 1 A R 1 1 -14-1 5 du Code de
l'expropriation . Si elle n'y figure pas,
l'enquête publique est effectuée dans
les formes prévues aux articles R11-4
à R11-14 du même Code.
L'enquête publique comporte
néanmoins quelques adaptations sur le
périmètre d'enquête et sur le délai
dont dispose le commissaire enquêteur
pour rédiger ses conclusions motivées
de façon à tenir compte de l'association
du pétitionnaire à l'issue de l'enquête.
Le périmètre englobe les territoires

S U I T E

communaux sur lesquels l'opération
est projetée ainsi que ceux où les effets
de l'opération sur la vie aquatique
risquent de se faire sentir de façon
notable (sur les espèces migratrices, la
qualité, le régime ou le mode
d'écoulement des eaux).
Dans le cas particulier des
infrastructures de transport, ce n'est
pas l'ensemble de l'opération routière
qui fait l'objet de l'autorisation, mais
uniquement les ouvrages et
installations ayant un impact sur les
milieux aquatiques et les ressources
en eau . Ainsi, sur un même projet, il
pourrait y avoir plusieurs
autorisations pour des ouvrages et
installations figurant dans la
nomenclature du décret n 93-743.
Enfin, lorsque l'opération a une durée
inférieure à un an et n'a pas d'effets
importants et durables sur les eaux ou
le milieu aquatique, l'enquête
publique n'est pas nécessaire.

* L'avis du Conseil Départemental
d'hygiène
Si les travaux nécessaires à la
réalisation de l'ouvrage ou de
l'installation ont débuté avant
l'intervention de l'arrêté préfectoral,
l'avis du Conseil Départemental
d'hygiène devra être favorable
(conforme) pour obtenir son
autorisation . Dans toutes les autres
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demandes, le Conseil Départemental
d'hygiène formulera un simple avis sur
les propositions concernant soit le
refus de la demande, soit les
prescriptions envisagées.

S

u

1 T E

A l'issue de l'enquête publique, le
commissaire enquêteur, ou le president
de la commission d'enquête, dispose
d'un délai de huit jours pour convoquer
le pétitionnaire afin de lui
communiquer les observations écrites
ou orales recueillies durant l'enquête.

* Le document d'incidences
Un document d'incidences sera
constitue lors de la demande
d'autorisation ou lors de la declaration
d'un ouvrage . Il indiquera les
consequences de l'amenagment sur les
ressources en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité
des eaux, y compris de ruissellement.
1)e plus, il présentera les dispositifs
envisages (notamment leurs
caractéristiques techniques et leur
capacité) et la compatibilité du projet
avec le schéma directeur ou le schema
d'aménagement et de gestion des eaux.

LIAISON AVEC LES AUTRES
PROCÉDURES
L'obtention de l'autorisation
administrative permet le lancement des
travaux correspondants.

Le petitionnaire dispose d'un delai de
ving-deux jours pour presenter un
mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur, ou le
président de la commission d'enquête,
doit alors adresser au préfet ses
COnCltisions mot j veeS SOUS quini.e
jours.

Le délai de réponse laisse au Préfet
après reception du dossier établi par
le commissaire enquêteur, ou le
président de la commission d'enquête,
est de trois mois . Ln cas
d'impossibilité de statuer dans ce
délai, le préfet peut, par arrête motive,
fixer un délai complémentaire qui ne
peut excéder deux mois . Le Préfet doit
consulter le Conseil Départemental
d'hygiène . Le projet d'arrêté est porte
par le Préfet à la connaissance du
petitionnaire qui dispose de quinze
jours pour presenter ses observations .

DÉLAIS
Le délai peut varier de cinq a neuf
mois à compter du début de l'enquête
publique .
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COMMENTAIRES
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- Les projets routiers et autoroutiers

en tracé neuf
* Application des nouvelles procédures
Les projets routiers font l'objet, le plus
souvent, d'une procédure de
Déclaration d'Utilité Publique et d'une
étude d'impact . L'obtention d'une
D .U .P . ne dispense pas son bénéficiaire
d'obtenir les autres autorisations
administratives.
Selon les articles 2 et 29 du décret
n° 93-742, l'étude d'impact de droit
commun ne peut remplacer ou
dispenser de l'examen du contenu de
l'étude d'incidence au titre des
procédures d'autorisation et de
déclaration qu'à la condition que les
renseignements qui y sont prévus
figurent bien dans l'étude d'impact de
droit commun.
L'étude d'impact réalisée avant la
D .U .P . devra désormais traiter avec
plus de rigueur les problèmes de
préservation, de protection et de
valorisation des ressources en eau et
des milieux aquatiques en se référant
aux schémas d'aménagement et de
gestion des eaux.
Les conditions d'application des
nouvelles procédures introduites par
les décrets n os 93-742 et 93-743
peuvent s'envisager selon deux
scénarios, en fonction de l'importance
du projet routier :

Les études et dossiers réalisés au titre
de la loi du 19 juillet 1976 (et de ses
décrets d'application) et de la loi du
12 juillet 1983 (et de son décret
d'application) restent identiques sur
la forme et le fond mais en veillant à la
compatibilité du projet avec les
objectifs des SDAGE et SAGE.
Les procédures de déclaration et
d'autorisation seront engagées à une
étape ultérieure lorsque la définition
du projet sera suffisamment précise
pour être compatible avec les exigences
des articles 2 et 29 du décret n' 93742.
La présentation des dossiers devrait se
faire globalement devant le Préfet du
département concerné ou les préfets de
département lorsque l'ouvrage est
réalisé sur plus d'un département . Le
Préfet du département où doit être
réalisée la plus grande partie de
l'opération est chargé de coordonner la
procédure . Cette solution permettrait,
d'une part, de réduire le nombre de
dossiers à constituer, d'autre part, de
souligner les interrelations entre les
dispositions et les dispositifs adoptés
dans le projet et, par là même, son
homogénéité .
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PROCÉDURES EN APPLICATION DE LA LOI SUR L ' EAU
(AUTORISATION ET DÉCLARATION)

- Les projets routiers en an1Cnal ;ernent
sur place et les mesures de mise a
niveau sur routes nationales et
a LII0)11)LII es.
Dans ce cas de figure, les dossiers
d'étude d'impact et les notices
d'impact devraient contenir l'ensemble
des informations nécessaires à la
declaration et à la demande
d'autorisation . En effet, les etudes
amont sont réalisées à une échelle de
precision tout a fait compatible avec
les
exigences
des
nouvelles
procedures . Cette proposition
permettrait d'alléger les enquêtes
publiques en regroupant l'étude
d'impact de droit commun et l'enquète
publique au titre de la loi sur l'eau.
Les modalités de presentation au Préfet
resteraient inchangées dans ce cas.

* Le cas particulier des chantiers et
des installations soumis au régime des
installations classées.
Les activités et ouvrages liés aux
chantiers des infrastructures routières
sont également soumis aux procedures
d'autorisation et de declaration
prévues par l'article 10 de la loi sur
l'eau . Toutefois, si les aménagements et
travaux ont une durée inférieure à un
an et n'ont pas d'effets importants et
durables sur les eaux ou le milieu
aquatique, le Préfet peut, à la demande
du pétitionnaire, accorder une
autorisation temporaire d ' une duree
maximale de six mois, renouvelable

S

u

1 T E

une fois . Celle-ci est accordée sans
enquête publique.
Il est à noter que les centrales de
fabrication, notamment les centrales
d'enrobage, les dépôts de goudron et de
matieres bitumineuses, ainsi que les
aires d'entretien des engins de
chantier, devront désormais répondre
aux dispositions fixées par l'arrête du
1 er mars 1993 relatif aux
prélèvements et à la consommation
d'eau ainsi qu'aux rejets de toute
nature des installations classées pour
la protection de l'environnement
soumises a autorisation.

•

* Mise en application du cadre
réglementaire
- Le principe de la survie des
procedures
L'application complète des règles de
procedure et des règles de fond
prévues à l'article 10 de la loi sur
l'eau ne sera effective qu'à compter du
5 janvier 1995.
Toutes les autorisations et déclarations
délivrées en vertu du décret du 1 er
aout 1905 portant r g alement
d'administration publique et execution
de l'article 12 de la loi du 8 avril 1808
sur le régime des eaux restent
acquises . Leurs titulaires sont
dispenses de diligenter une nouvelle
procedure d'autorisation ou de
declarati(I.1 .

Juin 1994

-tj
PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES

LIEES A LA
D.U.P.

PROCÉDURES EN APPLICATION DE LA LOI SUR L ' EAU
(AUTORISATION ET DÉCLARATION)
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- Application progressive pour les
activités légalement réalisées ou
exercées
Les activités existantes au 4 janvier
1992 doivent donner lieu à la
déclaration prévue et détaillée aux 2,
3 et 4 de l'article 41 avant le 4 janvier
1995 . Pour les autres, celles qui ont
été réalisées depuis le 4 janvier 1992,
à compter du 15 janvier 1992, le délai
de mise en harmonie est fixé au 30
mars 1994.
La déclaration peut engendrer
l'obligation de produire des pièces
complémentaires, notamment celles
prévues aux articles 2 et 29 du décret,
c'est à dire l'obligation de monter un
dossier complet d'autorisation ou de
déclaration.
Toutefois, les mesures imposées en
application des articles 41 et 42 ne
peuvent entraîner la remise en cause
de l'équilibre général de l'autorisation
d'un ouvrage ou d'une installation ou
des changements considérables dans
l'activité à laquelle cet ouvrage ou
cette installation est indispensable.
I1 est à noter que les ouvrages, travaux
et activités soumis à déclaration par la
nomenclature, relèvent du régime de
l'autorisation à l'intérieur du
périmètre de protection rapprochée des
points de prélèvements d'eau (articles
L20 et L736 du Code de la santé
publique) .

Juin 1994

Page laissée blanche intentionnellement

des r;oé~~res
Et' m

'~es

f~ ~c'ères

Page laissée blanche intentionnellement

Page laissée blanche intentionnellement

0
Q

Étape clé du projet
Tâche critique
_• Date de fin au plus tard

LE PARCELLAIRE

ALGO

EXEMPLE D'APPLICATION

MANAGEMENT

février

mai

avril

mars

1992

juin

juillet

aôut

septembre

FONCIER
PARCELLAIRE
DOSSIER PARCELLAIRE

161

Définition des em rises 03/02 au 28/02 (20j)
162

ETN

Saisine géomètre - 02/03 au 06/03 ( Si)

ETN

\ Recherche au cadastre - 09/03 au 20/03 (10j).
16t',

16

GEO

)

Etablissement des documents d'arpentage - 23/03 au 10/04 (15j).
\ 't
Recherche origin de propriété - 23/03 au 17/04 (201).

GEO

DOM

171 .,E

1ig5~Enovoi à subdivision et signature - 13/04 au 17/05 (51).
166

GEO

Dépose au cadastre/application/envoi à BF - 13/04 au 17/04 (51).
167j-

ETN

Formalisation dossier parcellaire/signaturelA, DDE - 20/04 au 24/04 (51).

BF

Fin dossier parcellaire pour O .A ./envoi domaines - le 24/04

ETN

182

Ç, Complément pour parcellaire définitif - 27/04 au 15/05 (13j).
160'.
Fin dossier parcellaire complémentaire - le 15/05

ENQUETE PARCELLAIRE : ARRETE CESSIBILITÉ

ETN
ETN

16 Envoi dossier en préfecture et aux domaines - 18/05 au 22/05 (51).
ICI
Arrêté ouverture d'enquête/désignat. . comm . enquête - 25/05 au 29/05 (5j).

BF

PRF

170

Signature arrêté ouverture enquête parcellaire - le 29/05

PRF

172 CC ~~
~NOtifications individuelles enq . et publicité - 1/06 au 19/06 (15)).
173 I
I
Début de l'enquête parcellaire - le 19/06
183

BF
BF

V

n

Enquête parcellaire (15j " francs " ) - 22/06 au 15/07 (17j)
l
1
Rapport commissaire enquêteur (1 mois maximum) - 16/07 au 24/08 (13j).
175 – 1
I
Communication O BF modifications des emprises - 25/rpa au 07/09 (10j) .
176
Rapport après enquête - 25/01`8 au 07/09 (10j)
. 177
Projet arrêté/Transmis . dossier au PRF - 08/09 au 21/09 (10j'r
179
Prise arrêté de cessibilité - 22/09 au 209 (5j)
180

Arrêté de cessibilité (validité de 6mois) - le 28 9

BF
BF

ETN
BF
BF

PRF
PRF
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ADh6rpSTRa11VES
FONCIERES

E

PARCELLAIRE

TEXTE DE REFERENCE
-Article R11-19 A R11-31 du Code
de l'Expropriation : enquête
parcellaire et arrêté de cessibilité.

FONCTION
- L'enquête parcellaire a pour but
de procéder contradictoirement à la
détermination des parcelles à
exproprier, ainsi qu'à la recherche
des propriétaires, des titulaires de
droits et autres intéressés.
- L'arrêté de cessibilité permet de
déclarer cessibles les propriétés
dont la cession est nécessaire.

DELAI
- Délai global de l'ordre de 8 mois
de la définition des emprises
(dossier parcellaire) à la prise
d'arrêté de cessibilité .
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FONCIER

ALGO=

0

ACQUISITIONS AMIABLES

®• Date de fin au plus tard

EXEMPLE D'APPLICATION

MANAGEMENT

1992

Étape clé du projet
Tâche critique

1993

FONCIER
ACQUISITIONS AMIABLES
ACQUISITIONS AMIABLES NORMALES
200

Né ociatiun protocole . 06/04 au 29/05
•
Ostmaton par domaines/Transmission au BF - 25/05 au 06/01 (1401 .)

DOM
DOM

2031

Estimation swte â la siqnature du protocole 01/06 au 28/08 (491).

—

zoi

DOM

- -

204

Négociation BF/Propriet . + signature promesse vente 07/01 au 17/02 (30j).

BF

Entrée sur les terrains par acquisition amiable - le 17/02
BF

205

Rédaction et signature de l 'acte 18/02 au 09/06 (801)

206

DOM

Publication au hypothèques - du 10/06 au 26/08 (40j)

DOM

I
Engagement DDE/PRF/CFL - 27/08 u 23/09 (20j).
20

BF

Paiement/Consignation 24/99 au 21/10 (201).
207
Prise de possession terrain par acquisition amiable - le 21/10` ♦

DOM
BF

209

Q Étape clé du projet
0 Tâche critique
1 • Date de fin au plus tard

FONCIER
ACQUISITIONS FONCIÈRES

ALGO=

EXEMPLE D'APPLICATION

MANAGEMENT

1993

1992
FONCIER
ACQUISITIONS_ PAR EXPROPRIATION
ORDONNANCE D'EXPROPRIATION
222

Nothcaton arrêté aux propriétaires/Transm . PRF - 29/09 au 12/1) (10j).

BF

Saisine tribunal expropriation - 13/10 au 19/10 (5j).
224q
Ordonnance d'expropriation (délai légal 8j max .) - 70/10 au 26/11 (27j).
2261
I
s Complément
ordonnance (origine + prix) /Transm . hypo 27/11 au 03/12 (50
221 )
No dl . ordonnance expronriation aux propriétaires - 27/11 au 24/12 (20j)

PRF
JUG
BF
BF

230

Publication ordonriiance aux hypothèques - 04/12 au 05/02 (401)
} r
2281

BF

FIXATION DES INDEMNITES
Ne ooatlon avec propriétaires 15/06 au 19/06 (5j)
242
•
I Rédaction offre écrite pour expropriés/Notihcat . 22/06 au 26/06 (51).
2411
•
Saisine du juge de l'expropriation - 22/06 au 26/06 (5j)
247 .,
•
Délai légal de réponse 15j (urgence) 29/06 au 10/07 (101) .
24b~ •
délivrance ordon . visue des lieux (délai légal 8j) - 13/07 au 14/09 (30j)
24
•
1 ,Délal légal de 1 mois (urgence) 15/09 au 09/11 (40j).
249
•
, Notf ordon vlsrte des lieux PRF/BF + délai 15j - 15/09 au 28/09 (10j).
250

BF
BF
BF

JUG

JUG

.
, Vmte
251

PAIEMENT

des lieux-29/09 au Q9/11 (300
•
, Jugement YC délai légal de négokhaton (8j m,n I 10/11 au 13/01 (40j).
2521
•
Nu56caton jugement aux expropriés et au Préfet - 14/01 au 27/01 (10j).
25 .
.
Transmission/Engagement au CFL . 08/02 au 05/03 (20j).
1
257 1
Établissement proposition paiement et transmiss . TG - 08/03 au 12/051).
25 Cl
Virement sur compte propriétaire - 15/0$ au 02/04 (15j).
2S
Consignation - 15/03 au 26/03 (10j)
—. •
26&
Prise possession terrain par expropriation - le 02/04 u
261
Délai légal après paiement d'un mois 05/04 gu 30/04 (20j).
262 1
Entrée sur terrains par expropriation - le 30/04
263

O

•

•

•

JUG
JUG
BF
BF
BF

DOM
DOM
ETN

BF

•
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LES PROCÉDURES

ADMINISTRATIVES
FONCIERES

ES ACQUISITIONS
F

O N C I È R E S

(amiables et expropriations)

TEXTES DE REFERENCE
- Articles L12-1 A L12-5 et R12-1 à
R13-5 du Code de l'Expropriation
procédures de transfert de propriété
dans le cadre des acquisitions à
l'amiable et des acquisitions par
ordonnance d'expropriation.
- Articles L13-1 A L13-28 et R13-1 A
R13-78 du Code de l'Expropriation
procédures de fixation des
indemnités et de paiement dans le
cadre des acquisitions à l'amiable et
des acquisitions par ordonnance
d'expropriation.

intervenant après la négociation avec
les propriétaires et lorsque une ou
plusieurs acquisitions ne peuvent se
réaliser à l'amiable.
- La phase de paiement aux
propriétaires intervenant après
signature d'une promesse de vente
(acquisitions .à l'amiable) ou après
prononcé du jugement par le juge de
l ' expropriation (acquisitions par
expropriations).
NOTA :
L'ordonnance d'expropriation
prononcée par le juge de
l'expropriation désigne chaque
propriété susceptible d'être
expropriée et précise l'identité des
propriétaires.

DELAI
- Acquisitions à l'amiable

- Articles L15-1 A L15-9 et R15-1 A
R15-8 du code de l'expropriation
procédures de prise de possession des
terrains.
FONCTION
- Acquérir l'ensemble des terrains de
l'emprise de l'opération
d'investissement.

PHASAGE
Les grandes phases des procédures
d'acquisition des terrains de
l'emprise sont les suivantes :
- La phase d'évaluation des parcelles
et de négociation avec les
propriétaires ;
- La phase de fixation des indemnités

6 à 8 mois depuis la saisie des
domaines pour l'évaluation des
parcelles jusqu'à la signature de la
promesse de vente avec clause de
prise de possession anticipée.
- Acquisitions des terrains par
expropriation
Depuis la saisie des domaines pour
l'évaluation des parcelles jusqu'à
paiement ou consignation des
indemnités aux propriétaires :
- 11 à 18 mois en cas d'enquête
conjointe D .U .P ./parcellaire,
- 16 à 18 mois si l'enquête
parcellaire est séparée de l'enquête
D .U .P .
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LE REMEMBREMENT

7-7. Date de fin au plus tard

EXEMPLE D'APPLICATION

MANAGEMENT

1993

1

41r99

Étape clé du projet
Tâche critique

1994

~99

1995

FONCIER

REMEMBREMENT

CONSTITUTION DES CCAF
85t n

Transmission dossier d'e nquiète préalable

a

.

la DDA 03/08 au 07/08 (5j).

ERN

Propo . liste communes concernées par DDA - 10/08 au 14/08 (5j).
85211
( Saisine/Avis CDAF s ur liste communes concernées - 31/08 au 25/09 (20)),
851T
Établissement I ste menbres des CCAF - 28/09 au 07/12 (50j).

DDA
CDA
DDA

85(1

Prise arrêté Préfectoral de constitution des CC F-17/03 au 14/04
85 L

PRF

Ssr,~ Arrêté Préfectoral de constitution des f CAF. - le 14/04 (20j).

PRF

ARRETE DE REMEMBREMENT
859 I

Décision remembrement par CCAF (2mo s maximum) - 15/04 au 28/05 (30j)

CCA

Décision de remembrement avec ou sans Inclusion - le 28/05

DDA

860 .

BF

861 • Debut acquisition amiable/Exprc Pr . (si exclusion) - le 28/05
862

, Preparation enquête sur périmètre - 01/06 au 07/06 (50.

DDA

PV réunion et publicité des décis ms CCAF - 08/06 au 21/06 (10j) .

864
86

r

.

.

DDA

Enquête publicité sur décisions des CCAF (15 jours min .) - 22/06 au 05/07 .(10j).

DDA

Exploitation résultats enquè e/Décisions CCAF 06/07 au 20/07 (10j).

868
870

DDA

Affichage décisions des CC AF - 21/07 au 03/08 (10j).

872
874

DDA

Transmission dossier à I A CDAF - 04/08 au 10/08 (Si).
1

DDA

Avis CDAF sur périmés re (2 mois maxi)/Transm - PRF - 11/08 au 19/10 (40j).

C

876

CDA

Délai datte ite légal de 15 jours - 20/10 au 03/11 (t0j).
Saisine du Conseil Général par DDA 04/11 au 10/11 (5j).

DDA

Avis du Conseil Général (2 mois max .)/Transm . DDA - 15/11 au 1'/12 (25j).

CGE

Palet/Prise arrêté Prefet ordonnant remembrement - 20/12 au 21/01 (15j),

PRF

4Arrêté-préfectoral ordonnant le remembrement - lé 21/01

1992

1993

PRF

1994

1996

1995

D

ENTREE SUR LES TERRAINS
ARRETE OCCUPATION DES TERRAINS
873

Avis CDAF sur occupai on des emprises 11/08 au 21/09 (20j).

CDA

•Rédact . Projet arrêté prise possession Transm : Préfet - 4/01 au 04/02 (10j).

DDA

837 ',

Arrêté d'occupation des terrains de l'emprise - 07/0 au 18/02 (101).
888 A
^Arrêté d 'occupation des terrains de l 'emprise .. le 1 /02
, 889

1

PRF
PRF

ACQUISITIONS AMIABLE/EXPROPR .
240 1
245 1

Négociation acquisition amiable a ec clause PPA - 01/06 au 08/08 (280j)

DOM

Procédure d'expropriation 01/06 au 19/05 ( 460j)

DOM

241 O. Entrée sur terrain prr_édure amiable (si exclusion) - le 08/08
,Finalisation procédure acquisition amiable - 09/08 au 09/02 (110j)
242 1
t
l
Prise de possession acquis amiable (si exclusion) e 09/02
246

BF
DOM
BF
BF

Entrée sur terrains par expropr (s exclusion) le 19/05

DDA

PROJET DE REMEMBREMENT
891 1
1

Classement des parcelles - 24/01 au 18/05 (80j)
1
892

.
~'

DDA

.Enquéte sur classement/Mise au poi t classement - 19/05 au 18/07 (400.
1

DDA

I

"...Avant projet de remembra mentt - 19/07 au 01/02 (1200895 1
EnquéteP ublique sur AP remembrement/Modo de C xP 03/02 au 30/03 (40j)
396 1
, Projet de remembrement - 31/03 au 05/10 120j)
8971
I
Enquête sur projet de re embrement/Modrf du projet - 06/10 au 0,1,/ 12 (40j)
I
898 I

DDA
DDA
DDA
DDA

ransm CDAF/Enquête départementale - 04/12 au Oÿ/02 ~40j).
899 1

DDA

Clôture des opérations de remembrement le )Sy~12
so0

DDA

Publication aux hypothèques tt5102 au 30/05 (80j)
901

1

I

DDA

Fin de procedure remembrement le 30{05
903

•

•

•

•
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touchés . L'acquisition de l'emprise
est réalisée à l'amiable avec chaque
propriétaire ou par expropriation.

TEXTES DE REFERENCE
- Articles L 112-2 et L 112-3 du Code
Rural,
- Articles L 123-1 à 23 du Code
Rural,
- Articles L 123-2 .1 à L 123-26 et w
R 123-30 à R 123-38 du Code Rural,
- Loi d'orientation agricole n' 671253 du 30 novembre 1967,
- Décret n'63-393 du 10 avril 1963,
modifié par le décret n 81-221 du 10
mars 1981,
- Décret n 68-38 .1 du 26 avril 1968,
modifié par le décret n 81-220 du 10
mars 1981,
- Circulaire du 20 décembre 1984.

FONCTION
Le remembrement a pour but de
remédier au morcellement des
propriétés créé par une opération
d'aménagement et rendant les
cultures ou les constructions
difficiles sinon impossibles.
Il permet une redistribution des
propriétés à l'intérieur d'un
périmètre donné en vue de faciliter
leur exploitation.
Deux possibilités existent :
- l'emprise de l'ouvrage est exclue du
périmètre remembré : le prélèvement
en superficie est exclusivement
supporté par les propriétaires

- L'emprise de l ' ouvrage est incluse
dans le périmètre remembré : le
prélèvement en superficie est
supporté par tous les propriétaires
du périmètre perturbé et donne lieu
au versement d'une indemnité qui ne
peut dépasser la valeur du vingtième
de la superficie des apports.
L'acquisition de l'emprise est
négociée avec l'association foncière.

La procédure est diligentée par le
Préfet qui désigne après avis de la
commission départementale
d'aménagement foncier, les communes
dans lesquelles il y a lieu de
consulter les commissions
communales d'aménagement foncier.
Ces commissions sont constituées
d'office par le Préfet, et elles
disposent d'un délai de deux mois
pour formuler leur avis . Le périmètre
du remembrement est déterminé par
le Préfet sur proposition de la
commission communale
d'aménagement foncier après avis de
la commission départementale
d'aménagement foncier et après avis
du département.
Dans le cas de la réalisation d'un
grand ouvrage public, le Maitre
d'Ouvrage doit prendre à sa charge les
dépenses relatives aux opérations de
remembrement dans le périmètre
défini par le Préfet ainsi que les
dépenses relatives aux travaux
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LES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES

0

FONCIERES

LE REMEMBREMENT
connexes dont les projets auront etc
approuves par le Préfet sur
proposition de la commission
communale d'aménagement foncier.
Le Maitre d'Ouvrage fait également
réaliser des pré-études
d'aménagement foncier permettant

S

U

I T

E

Acquisitions par expropriation : 23 à
25 mois depuis la transmission du
dossier d'enquête préalable à la
D .D .A .F . jusqu'à paiement ou
consignation des indemnités aux
propriétaires .

d'éclairer les choix des commissions
communales d'aménagement foncier et
de déterminer le périmètre des zones
à remembrer.

DELAI
- Remembrement avec inclusion
d'emprise
14 à 16 mois depuis la transmission
du dossier d'enquête préalable à la
D .D .A .F . jusqu'à l'arrêté d'occupation
des terrains de l'emprise.
- Remembrement avec exclusion
d'emprise
Lntree sur terrain à l'amiable : 13 à
15 mois depuis la transmission du
dossier d'enquête préalable à la
D .D .A .F . jusqu'à la signature de la
promesse de vente avec clause de prise
de possession anticipée .
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OCCUPATION TEMPORAIRE

ALGO

EXEMPLE D'APPLICATION

O
Q

Étape clé du projet
Tache critique

_ • Date de fin au plus tard

MANAGEMENT

1993

1992
PONT DE LOIRE
O .A . PONT DE LOIRE (CSM)

OCCUPATION TEMPORAIRE
Transm . plans dossier temp . OA PONT DE LOIRE - 11/05 au 15/05 (5j).

ETO

801

Dossier loccupation temporaire OA PONT DE LOIRE 18/05 au 29/05 (101).

BF

807
Sature dossier/Saisine Prefet/Projet arrêté - 01/06 au 05/06 ('Sj) .

BF

80
Prise arrêté occupation temporaire - 08/06 au 20/07 (301) . :

PRF

80

8Ci

Notification occupation propriétaires et Mairies - 21/07 au 24/08 (10j).

MAI

Désignation expert par trib6nal administratif - 21/07 au 07/09 (20j).

TAD

801
7

8

6

Notification visite des lieux - 08/09 au 21/09 (10j).
visite des lieux - .08/09 au 214/10 (t0j).
PV de visite des lieux - 22/09 au 05/10 (101).
809
810 U Occupation temporaire effective - le 05/10

PRF
BF
BF
BF
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ADMNSTRATNES
FONCIERES

CCUPATION
T E M P O R A I R E

TEXTE DE REFERENCE
- Loi du 29 décembre 1892 (article
3 à 10).

FONCTION
La
procédure
d'occupation
temporaire permet d'obtenir
l'autorisation
par
arrété
préfectoral d'occuper
temporairement un terrain privé
pour l'exécution de projets de
travaux publics civils ou militaires
(extraction de matériaux, fouilles,
dépôts de terre, accès chantier, . . .).

DELAI
Délai global de 4 à 5 mois depuis
l'élaboration du dossier
d'occupation temporaire jusqu'au
procès verbal de visite des lieux .
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LES

PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
LFESAUXTRAVAUX

U V E R T U R E

DE

C A R R I

ERE

TEXTES DE REFERENCE
- Loi n 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement
- Loi n' 93-3 du 4 janvier 1993
relative aux carrières,
- Code minier - article 106,
- Décret n°71-792 du 20 septembre
1971,
- Décret n°72-173 du 21 février
1972,
- Décret n'79-1108 du 20 décembre
1979,
- Décret n"81-391 du 14 avril 1981,
- Décret n-85-448 du 23 avril 1985,
- Circulaire du 27 septembre 1985,
- Décret n°85-1506 du 31 décembre
1985.
FONCTION
- La loi du 4 janvier 1993 place les
carrières sous le régime des
installations classées.
- Cette procédure a pour but d'obtenir
l'autorisation préfectorale de mise en
exploitation d'une carrière.
- Le Préfet statue sur avis de la

Direction Régionale de l'Industrie,
sur avis des chefs des services civils
et militaires intéressés, sur avis des
maires des Mcommunes intéressées et
de la commission départementale des
carrières.
Une enquête publique est
nécessaire.
La demande d'autorisation
d'ouverture de carrière avec enquête
vaut déclaration d'installation
classée.
- Les carrières alluvionnaires
relèvent quant à elles de la loi sur
l'eau du 3 janvier 1992.

DELAI
Depuis l'élaboration du dossier
d'ouverture de carrière jusqu'à
l'arrêté préfectoral:
- 12 mois
NOTA :
La procédure d'ouverture de carrière
peut être complétée par :
- une procédure d'occupation
temporaire pour accès et zone de
stockage,
- une procédure pour le défrichement,
une procédure liée à la
réglementation de l'utilisation des
explosifs .
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PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
LES AUX TRAVAUX

NSTALLATIONS CLASSEES

TEXTES DE REFERENCE
- Loi du 19 juillet 1976,
- Décret n°89-838 du 14 novembre
1989.

FONCTION
Cette procédure a pour but
d'obtenir l'autorisation de création
d'une installation susceptible de
créer par des dangers d'explosion,
ou d'émanation de produits nocifs
des risques importants pour la
santé ou la sécurité des populations
voisines et pour l'environnement.
(ex . dépôt d'explosif, station
d'essence, centrale à bitume, . . .).
Une liste fixe les seuils et les
catégories des installations
concernées.
L'autorisation est donnée par arrêté
préfectoral sur rapport d'enquête
publique et consultation des
services de la D .R .I .R .E.

DE LAI
Délai global de 12 mois depuis le
début de l'établissement du dossier
jusqu'à l'arrêté d'autorisation
préfectoral.
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LES
PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
•

LEESAUXTRAVAUX

EFRICHEMENT
TEXTES DE REFERENCE

BOIS DES COLLECTIVITES
- Les demandes sont adressées au
D .R .O .N .F . ou au D .D .A .F . suivant que
l'espace boisé est soumis ou non au
régime forestier.

- Loi n" 84-610 du 16 juillet 1984
(article 42),
- Décret n° 86-684 du 14 mars 1986
(article 4),

- Les rapports du D .R .O .N .F . ou du
D .D .A .F . tiennent lieu d'étude
d'impact ou de notice d'impact.

- Articles L311-1 A L311-5 et R311-9
du code forestier concernant les bois
des particuliers,
- Articles L312-1 et L 312-1 du code
forestier concernant les bois des
collectivités.

- La décision est de la compétence du
ministre de l'Agriculture (sauf si le
défrichement est entrepris en
application d'une servitude d'utilité
publique).

OBJET
La procédure de défrichement a pour
but d'obtenir les autorisations
nécessaires au défrichement
d'espaces . Elle est différente pour les
bois appartenant à des particuliers et
les bois appartenant à des
collectivités .

- Une enquéte spécifique "loi du 12
juillet 1983" est nécessaire lorque la
surface à défricher est supérieure à
25 ha ou si le taux de boisement de la
commune est inférieur à 10 %.
- La validité des autorisations est de
5 ans.
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PROCÉDURES DES MARCHES PUBLICS
ADJUDICATIONS ET APPELS D'OFFRES (1
PROCÉDURES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES
PUBLICITÉ ET DÉLAIS MINIMAUX .

Montant
Prestations concernées

Entre
Entre
Entre
Marchés de
300 000 F TTC 360 000 F TTC 690 000 F TTC
moins de
et
et
et
300 000 F TTC 350 000 F TTC 690 000 F TTC 870 000 F TTC

Entre 870 000 F HT
et 34 700 000 F HT

Plus de 34 700 000 F HT

Travaux
fournitures,
services

Travaux
fournitures,
services

Travaux
fournitures,
services

Travaux
fournitures,
services

Fournitures

Travaux
et services

Fourniures

Travaux

Services

Au choix : au BOAMP (2)
ou dans un journal d'annonces légales

Out

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Au choix : au BOAMP (2)
ou journal d'annonces
légales avec copie à la
commission de coordination de la commande
publique

Non
obligotoire

Non
obligatoire

Out

Non

Non

Non

Non

Non

Non

BOAMP obligatoire

Non

Non

Non

Oui

Oc

Oui

Out

Oui

Oui

JOCE obligatoire (3)

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Avis d'attribution obligatoire dans la publication
française qui a publié
l'avis d'appel de candidatures, d'appel d'offres
ou d ' adjudication

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Out

Oui

Out

Avis d'attribution obligatoire au JOCE (3)

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Procédure ouverture

36 ours

36 jours

36 ours

36 jours

52 jours

36 jours

52 ours

52 jours 141

36 ours

Procédure restreinte : ,
- candidatures
- offres

21 jours
21 ours

21 ours
21 jours

21 jours
21 ours

21 jours
21 jours

37 jours
40 jours

21 jours
21 jours

37 ours
40 ours

37 jours
40 jours (5)

21 jours
21 ours

Procédure ouverture
avec urgence

15 jours

15 ours

15 ours

15 ours

Impossible

15 jours

Impossible

Impossible

15 ours

Procédure restreinte avec
urgence:
- candidatures
- offres

15 ours
15 ours

15 jours
15 ours

15 jours
15 jours

15 ours
15 ours

15 jours
15 jours

15 jours
15 jours

15 ours
15 jours

15 jours
15 jours

15 jours
15 ours

Publicité

•

Délais minimaux

•

(1) Pour les marchés négociés :
- autres que de maîtrise d'oeuvre, voir tableaux 2 et 3.
- de maîtrise d'oeuvre, voir tableaux 4 et 5.
(2) Adresse : 28, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
(3) Adresse : Office des publications des communautés européennes, 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg.
(4) Si les travaux ont fait l'objet d'un avis de préinformation, ce délai peut être réduit à 36 jours.
(5) Si les travaux ont fait l'objet d'un avis de préinformation, ce délai peut être réduit à 36 jours .

•
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PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
LESAUXTRAVAUX

- l'adjudication peut être ouverte,
tout candidat pouvant déposer une

ES PROCEDURES
DES MARCHES PUBLICS

TEXTES DE REFERENCES
- Code des Marchés Publics (C .M .P .),
- Arrêté du 18 septembre 1990 fixant
les seuils financiers des marchés
publics de travaux et fournitures
soumis aux règles de concurrence
dans le cadre de la C .E .E ..
- Articles n°1 et 2 de l'arrêté du 10
juillet 1990 fixant les attributions et
les seuils de compétence de la
Commission Spécialisée des Marchés
(C .S .M .) du bâtiment et du génie-civil.

OBJET
Les marchés publics sont des contrats
passés par les collectivités publiques
en vue de la réalisation de travaux,
fournitures ou services.
Les procédures courantes
d'attribution des marchés de travaux
et de fournitures sont :
- l'adjudication, à l'issue de laquelle
la personne publique doit
obligatoirement choisir l'offre la plus
basse, et qui comporte une ouverture
des offres et une attribution
provisoire du marché en séance
publique .

offre,
- elle peut être restreinte, les seuls
candidats admis à remettre des
soumissions étant ceux agréés par la
personne responsable du marché, à la
suite d'un appel public à la
concurrence.
- L'appel d'offres, plus souple que
l'adjudication, qui permet à
l'administration de choisir l'offre la
mieux disante , c'est à dire celle qui
présente le meilleur rapport qualité
prix en fonction de critères multiples
définis au préalable ; Comme pour
l'adjudication :
- l'appel d'offres peut être ouvert
lorsque tout candidat peut remettre
une offre,
- l'appel d'offres peut être restreint
lorsque seuls peuvent remettre des
offres les candidats que la personne
responsable du marché a agréé
préalablement, à l'issue d'un appel
public à la concurrence.
-les marchés négociés, caractérisés
par une négociation avec les
entreprises choisies par
l'administration, qui peuvent être :
- des marchés négociés avec mise en
concurrence préalable,
- des marchés négociés sans mise en
concurrence préalable.
Les appels d'offres peuvent également
être des "appels d'offres avec
concours" lorsque des motifs d'ordre
technique, esthétique ou financier
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ADMINISTRATIVES
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PROCÉDURES DES MARCHÉS PUBLICS

S U I T E

justifient des recherches particulières . Les appels d'offres peuvent
également être des "appels d'offres
sur performances" lorsque, pour des
motifs d'ordre technique ou financier,
la personne responsable du marché
définit un programme fonctionnel
détaillé, sous la forme d'exigences de
résultats vérifiables à atteindre ou de
besoins à satisfaire . Les moyens de
parvenir à ces résultats ou de
répondre à ces besoins sont proposés
par chaque candidat dans son offre.
Cet appel d'offres est toujours
restreint . L'appel d'offres sur
performance peut porter à la fois sur
l'établissemnt d'un projet et son
exécution, ou sur l'éxécution d'un
projet préalablement établi en tout ou
partie.
Dans le cas de l'appel d'offres,
l'administration doit communiquer à
tout candidat, qui en fait la demande
par écrit, les motifs du rejet de son
offre.
L'ensemble des dispositions relatives
à chacun de ces modes de passation
(publicité et délais minimaux) est
présenté sur le tableau ci-contre .
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PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
LEES AUX TRAVAUX

O N C E S S I O N

- Le choix du concessionnaire se fait
librement.

TEXTES DE REFERENCES
- Conseil d'Etat du 14 février 1975 et
du 22 juillet 1977,
- Loi n°91-3 du 3 janvier 1991,
- Décret n°92-311 du 31 mars 1992,
- Circulaire n°87-88 du 27 octobre
1987,
- Fascicule spécial n°87-9bis,
- Circulaire n° 78-109 du 23 aout
1978 et n° 91-01 du 21 janvier 1991
relative à la concession des aires de
service en bordure des autoroutes non
concédées, des routes express et des
déviations .

FONCTION
- Par un contrat de concession une
personne publique confie à une
personne morale ou physique la
construction et l'exploitation d'un
ouvrage public moyennant une
redevance perçue sur les usagers de
l'ouvrage .

- Les concessions ne sont pas
soumises au Code des Marchés Publics
mais doivent respecter les
dispositions de la mise en
concurrence et de publicité.
- L'institution de la redevance doit
être autorisée par Décret en Conseil
d'Etat qui est pris sur le rapport des
ministres chargés de l'Economie, des
Collectivités Locales et de la voirie
routière nationale.

DELAI
- Le choix du concessionnaire peut se
faire très tôt mais est validé par le
décret d'institution d'une redevance.
- 4 à 6 mois après la D .U .P . pour le
décret d'institution de la redevance .
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LES
PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
LEESAUXTRAVAUX

O N V E N T IO N

TEXTE DE REFERENCES
- Droit public

FONCTION
Les conventions formalisent des
accords avec des partenaires
publics (S .N .C .F ., Compagnie de
navigation, communes, . . .) ou des
concessionnaires dans le but :
- soit de libérer l'emprise de
terrain
. ligne E .D .F.
. ligne P .T .T.
. réseaux d'assainissement,
- soit d'obtenir des accords pour
réaliser des travaux sur des sites
en cours d ' exploitation (ex . : ligne
S .N .C .F .).

DELAI
Environ 4 mois.
Le délai est directement lié à la
rédaction de la convention et à la
négociation des clauses de la
convention par les différentes
parties .
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XPLOITATION
S O U S C HANTIER

TEXTES DE REFERENCE
- Code des communes,
- Code de la voirie,
- Circulaire du 14 septembre 1988.

FONCTION
Cette procédure a pour but
d'obtenir l'autorisation de réaliser
des travaux sur une voie existante.
Cette autorisation est nécessaire
dès lors que des travaux se font sur
la voie objet de la demande, ou que
ces travaux sont susceptibles de
perturber la circulation de cette
voie.
L'autorisation est donnée par arrêté
par l'autorité compétente (Préfet,
Président de Conseil Général ou
Maire) en fonction de la
classification de la voie.

DELAI
2 à 3 mois intégrant l'établissement
du dossier, la prise de l'arrêté et sa
publicité .
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LES
PROCÉDURES
•

FIN ANCIERES

E FINANCEMENT ETAT

TEXTES DE REFERENCES
- Comptabilité publique,
- Décret du 29 décembre 1962 art .29,
- aspect juridique de l'engagement de
dépenses,
- Décret n'82 .821 du 20 septembre
1982,
- Classification des investissements
civils de l'État,
- Circulaire d'application,
- Circulaire du 28 avril 1987 relative
au F .E .D .E .R ..

OBJET
L'Etat, pour la réalisation des
opérations d'investissements
routiers, procède par autorisation de
programme (A .P .) et crédits de
paiement (C .P .).
A toutes les étapes du projet, il est
nécessaire pour poursuivre, de
disposer des moyens financiers
nécessaires . Une opération ne peut
être lancée qu'à la condition d'être
entièrement couverte en A .P . (sauf
division en tranches fonctionnelles) .

L'autorisation de programme (A .P .) :
Représente le montant maximal de
dépenses qui pourront être engagées
pour une opération pendant toute sa
durée . Les demandes d'autorisations
de programme s'effectuent
annuellement avant le vote de la loi de
finances . Son affectation s'effectue au
niveau central ou local en fonction de
la catégorie de l'investissement
(intérêt
national,
régional,
départemental) . L'engagement
comptable doit toujours précéder
l'engagement juridique (marchés,
contrat, subventions, procès, etc .) ou
lui être concomitant.
Les crédits de paiements (C .P .) :
Ce sont les moyens de paiements mis
par l'Etat à la disposition de la D .D .E.
pour payer les dépenses (sur la base
de prévisions).
Ils sont distribués par la
comptabilité centrale aux unités
comptables sous forme d'autorisation
de mandater.

DELAI
1 à 3 mois
- AP demandés en fin d'année
pour l'année "N +1",
- CP demandés trimestriellement
suivant les prévisions du chef de
projet .
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•

FINANCIERES

E CONTRAT DE PLAN
ETAT-REGION
TEXTES DE REFERENCES
- Comptabilité publique,
- Circulaire d'application,
fascicule spécial

OBJET
Le projet, compte tenu de sa
classification, fait l'objet d'un cofinancement entre : L'ETAT, LA
REGION, LES COLLECTIVITES
LOCALES (Département,
Communes).
Lorsqu'il y a co-financement, les
autorisations de programme
relatives à l'opération co-financée,
ne peuvent être mises en place sans
décision formelle des collectivités
contractantes . Ces conventions
doivent faire l'objet d'une
délibération des assemblées
concernées pour autoriser leur
représentant légal, Président du
Conseil Général (P .C .G .), Maire, à
signer l'accord.
Chaque contrat de plan (région) ou
convention devra préciser le
montant, l'objet du financement, les
clés de financement et l'échéancier
prévisionnel des appels de fonds.

DELAI
Variable en fonction des acteurs et
de leur nombre .
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RTICULATION
DES PROCEDURES

DANS DES PROJETS EXISTANTS

oeuvre qui correspondra, compte tenu
de la contrainte temporelle fixée, à
une PRISE de RISQUES plus ou moins
importante.
Cette articulation de procédures sera

Un projet routier nécessite la mise en
oeuvre d'un grand nombre de
procédures, dont la gestion
individuelle et le phasage global vont
directement influer sur les objetifs
de délais, coûts et qualité.
De nombreux textes réglementent les
procédures techniques (circulaires de
la direction des routes, . . .), les
procédures administratives (code de
l'expropriation, code de l'urbanisme,
décrets, . . .), et les procédures
financières
ainsi
que
leurs
enchaînements
et
leurs
interdépendances . Il existe
néanmoins une certaine latitude dans
l'articulation de ces procédures.
Chaque projet est donc unique et il
convient le plus tôt possible de
définir une STRATEGIE de mise en

analysée au travers de cinq exemples
de projets routiers existants :
- déviation de Nevers,
- bouclage du périphérique sud de
Caen,
- bouclage nord du périphérique de
Lyon,
- déviation sud d'Evreux,
- autoroute A46 sud.

NOTA :
Dans chacun des exemples, chaque
procédure se conclut par une décision
administrative qui constitue une
étape clé du projet autorisant à
poursuivre.
Les projets exposés ci-après ont été
conduits selon la circulaire du 2
janvier 1986 désormais abrogée et
remplacée par la circulaire du 5 mai
1994 .
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DEROULEMENT DU PROJET ROUTIER " DEVIATION DE NEVERS"
Date zero

Etapes clés / Décision

ETUDES ET PREMIERS MARCHES
POP
Faisabilité
du projet
Phase DPC
Décision
de poursuivre

Prise en
considération
Phase Avant Proles - Concertation

K
:Gs

Decagon
te fane

OC

ApprOation
)k

29;01, 92
Approbation
PDG
DCE

,
Phase PDG

0

OS '
Travaux O.A.
13/10/92

Etapes intermédiaires

Marches

A .is
IGS

OS
Travaux
15 11 92

F PDG 13'04 '92 Lancement
consultation
01107/92

PROCEDURES FONCIERES
Entrées sur terrain
par acquisitions amiables urgentes

Dosser
Parcellaire
03 72
O.92

V V
15,05/92
26 06 92

Entrées sur terrain
par acquisitions amiables

F, .atnn des irrfemn«es
13 01'93

j~

M~se er. com.atibilité du POS

Enquête
Parcellaire

POS
approuvé
Arrête ouverture"
enquête parcellaire
19, 11,91

Début
enquète
01/06/91

0

_co

Ordonnance
d'expropriation

Arrêté
de Cessibilité
28 09 92

'Paiement

05/02/93
`Entrées sur terrain par
expropriation urgentes
30 04'93

Entrées sur terrain par
expropriation
25 .0' 94

Arrété,
pré~ectoral
de DÛP
/I

Instruction mixte
PV
04/11/91

10/12/9

Décision des CIAF
Phase
sur t~pe de
Remembrement Remerbrement
consultation,

Phase Creation
Assoc fonciere
are DUP

s
Arrêté de
Arrêté de
Arrêté d'occupation
Constitution des CI AF Remembrement des terrains de l'emprise
20 02'92
18/06/92
07/09/92
AUTRES PROCEDURES
Enquête hid rauhque
()
OA
1805 92
ï7192
()Occupation temporaire,
OA
05 ;10/92

11/05/92

-12
Management des projets routiers
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ALGO

MANAGEMENT
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élaborés après approbation de
l'avant-projet.

DEVIATION DE

NEVERS

Voir schéma ci-contre.
- Un ouvrage d'art non courant fait
l'objet d'un Projet de Définition
Partiel (P .D .P .) afin d'anticiper sur la
procédure marché très longue (mise
en concurrence européenne et passage
en commission spécialisée des
marchés (C .S .M .)), et de démarrer les
travaux avant la fin de l'année 1992.
Cet ouvrage d'art nécessite également :
. une autorisation d'occupation
temporaire pour les travaux
préliminaires,
. une autorisation faisant suite à une
enquête hydraulique avant le
démarrage des travaux.
- Le dossier parcellaire est élaboré
dès la fin du P .D .G ., sans attendre son
approbation.

L'enquête publique préalable à la
D .U .P . a également porté sur le projet
de mise en compatibilité du P .O .S . Les
dossiers soumis à l'enquête ont été

- Les dispositions suivantes ont été
prises concernant les acquisitions
foncières :
. les emprises sont transmises
progressivement au géomètre qui peut
ainsi commencer le dossier
parcellaire sans attendre
l'approbation du P .D .G .,
. les acquisitions foncières critiques
(travaux O .A .) sont évaluées
prioritairement par les domaines . Les
négociations sont conduites en 1 mois
et la procédure de fixation des
indemnités d'expropriation est
aussitôt lancée : gain global de 9 mois
sur l'acquisition des terrains à
l'amiable (clause P .P .A .) et par
expropriation selon la procédure
habituelle.
- Les délais internes de la procédure
de remembrement ont été
considérablement diminués (4 mois
entre l'arrêté de constitution des
C .I .A .F . et l'arrêté de remembrement) :
. la préparation de l'enquête sur le
périmètre a été anticipée,
. les avis des communes et du conseil
général devraient être obtenus
rapidement.
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DEROULEMENT DU PROJET ROUTIER " BOUCLAGE DU PERIPHERIQUE SUD DE CAEN"
Date zero

O

Approbation
AP

ETUDES ET PREMIERS MARCHES
A P - Concertation

f in
AP

Avis
IGS

24/07/92

APOA

0

Etapes intermédiaires

Marche

20/04/93

Prise en

Faisabilité
du projet

O

Approbation
APOA
/\DCE

,o

Étapes clés / Décision

OS Travaux O .A.

considération

DC E

PDG

Phase DPC

Avis
IGS

Approbation
05 Travaux
PDG
08/02/93
Début négociation

Dossier

PROCEDURES FONCIERES

parcellaire,,

24/05/92

:: .e . .~
Fin
négociation

10/11/93

Entrées sur terrain
à l' amiable
24/12/93

16/98/92

'O

Fixation des indemnitez ~ aiemen
p
Jugement
06/06/94

Enquête conjointe
Début
enquête conjointe
(DUP + parcellaire)
09/10/92

o

_o

Arrêté
de
Cessibilité
10/12/93

DUP
''\ 16/03/92

Instruction mixte

1

Ordonnance
d 'expropriation

Amiable/exclusion

Dossier
DUP

18/03/92

24/07/92

Arrêté de
Constitution
des CCAF
14,04/93

o
30/09/91

12

Entrées sur terrain
à l'amiable avec exclusion
08/08/94

Arrêté de
remembrement
21/01/94

5

Décision CCAF
sur tyde de
remembrement
28/05/93

Reconnaissance
archéologique

Arrêté
d'occupation
des terrains
de l'emprise
18/02/94

Entrées sur terrain
par expropriation avec exclusion
19/05/95
Entrées sur terrain
avec inclusion'

Enqud re hydraulique

Diagnostic
archéologique

Management des projets routiers

expropriation/exclusion

-0
Phase
Remembrement, consultation
officieuse des CCAF

AUTRES PROCEDURES

i

Entrées sur terrain
par expropriation
12/10/94

27/07/92

2

4

+36

ALGO

MANAGEMENT
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X E M P L E 2 .
BOUCLAGE DU PERIPHERIQUE
S

U

D D E C A E N

Voir schéma ci-contre.
- L'avant-projet fait l'objet d'une
concertation avec les élus locaux et le
public.
- Un avant-projet d'ouvrage d'art est
élaboré après approbation de l'avantprojet.
- Le dossier d'enquête hydraulique
est commencé dès l'approbation de
l'avant-projet.
- Le projet de définition général est
approuvé avant que la déclaration
d'utilité publique soit prononcée .

-Le dossier parcellaire est élaboré
avant l'approbation de l'avant-projet,
dès que l'LG .S . a donné son avis . 1)e
même, l'étude d'impact (pour le
dossier d'enquête préalable) est
commencée dès la fin de l'avantprojet, sans attendre l'approbation.
Cela permet un gain de 4 à 5 mois sur
le début de l'enquête conjointe.
- La D .D .E . attend le rapport après
enquête conjointe (D .U .P ./parcellaire)
pour débuter les négociations avec les
propriétaires . Les délais globaux
avant entrée sur les terrains par
acquisitions amiables et
expropriation sont augmentes de 3
mois.
- L'arrêté de cessibilité n'est pris
qu'après la fin des négociations avec
les propriétaires .
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Déroulement du projet "Bouclage Nord du périphérique de Lyon"
Date Zéro

: Etapes clés / Décision

ETUDES ET PREMIERS MARCHES
Approbation projet
par COURLY
Phase Avant Projet

/\

: Etapes intermédiaires

Phase
Projet de définition

/ \ !

PROCEDURES FONCIERES

IEnquéte
~UPr~ I DUP

Dos

Instruction

v I

v

D ut c
enq éte n

pport
issai~
éteur

~ DUP ~
Décrét e
onseil d'ét

préa ble

~ .

ConcluD~r
Modification POS

Approbati
POS

Dossier
arcellaire
Début
enquête
parcellaire

En
pari
i
I

Arrêté de
cessibilité

CONCESSION

C

Décrét
d'institution
de la redevance
+12

Management des Projets Routiers

Validation
de la
convention
+36

ALGOE
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X E M P L E 3

BOUCLAGE NORD
DU PERIPHERIQUE DE LYON

Voir schéma ci-contre.
- Le planning du projet a été élaboré
en janvier 1990 au démarrage des
études d'avant-projet.

. les études du projet et l'élaboration
des dossiers de consultation,
. les acquisitions du foncier,
. la réalisation des ouvrages.
Or le choix du concessionnaire ne
pouvait être validé qu'avec la
convention qui, elle même, dépendait
du décret d'institution de la
redevance . La COURLY a dû donc
reprendre l'attribution des études en
respectant les règles d'affectation

Depuis, le projet a pris du retard :

d'un marché public.

. non conformité avec le S .D .A .U .,
. instruction D .U .P . prolongée,
. réalisation et approbation des
études.

- Le dossier parcellaire est commencé
après l'avis du commissaire
enquêteur sur le projet.

Sur ce dernier point la Communauté
Urbaine de Lyon souhaitait confier au
concessionnaire :

- Les acquisitions amiables débutent
après la Déclaration d'utilité
Publique .
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DÉVIATION
SUD EST

SCHÉMA

D' EVREUX

(D
SETEC ORGANISATION

N

A

LOUVIERS

r

4
CHARTRES

1 nnn
JJII I I JJ`f
Juin

DÉVIATION
SUD EST

CD

PLANNING DES ÉTUDES

D'EVREUX

ANNÉES
MOIS

1990

1989
M

A

M

J

1

A

S

0

N

D

F

J

M

A

M

J

SETEC ORGANISATION
1992

1991

J

A

S

0

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

N

0

D

J

F

S Dossier DUP

LIAISONS AVEC LES

AUTRES PROCÉDURES

Enquête parcellaire

*pre 'etude amé egement foncer

\

r

• Rapport commissaire znquéteur
\

Etudes préalables
I
I

\

i - ConOrtation commues)
.',

/

0 Avis IGR

ÉTUDES PRÉALABLES

Réunion I~struc, IGR (complémern d'etyides)
i
Co ertation Conseil Géné`~J
11
-- ♦

Réunion instruc. DR

-

APS
'- -O Réu von instruction

Corcertation commune Franville ~ •
Concertation commune Evreux"-5

i

I
--II Avis IGR

APS

Avis DRE

DM 92/04/91
1

1
PDG géométrie, PDGltechnique
• Lancement analysel valeur

ETU DES

/

• Comma ide

Analyse de la valeur

I

( Lever géomètre

Réunion contrôle intégré
2° saisine
0
~
1° saisine coil ctivités locales

FINANCEMENT

Sign convention Villed ' Evreux

0Delib ville

Réuni p(~
concertati n

Envoi Conventions
Sign convention Conseil Genf rai
•

Déliberat 7n Conseil Général

DÉVIATION
SUD EST
D'EVREUX
ANNÉES 1991 / 1992
MOIS

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
SETEC ORGANISATION
1992

1991
J

F

A

M

M

1

J

A

S

O

N

J

D

F

LIAISONS AVEC LES
AUTRES PROCÉDURES
ÉTUDE D'IMPACT

Etudedimpact

Dossier D U P provisoire
Dépôt en préfecture
Instruction dossier
(

`~ Saisine président T.A
( Instruction saisine

D .U .P.
(

`Désignation CE,
Consultation C
(- 0 Arrêté ordonnant l'ouverture d'enquête
(Avis de press + affich age
J Enquétel U P.

5 D . JP.

( Rapport'C
.E.
Mise en form doser DOP

Avis Préfet

.5NoteD .R sur appli ation art L 300-2
(-5
•Délibérati n communes
Saisine commun
, IConcerta( n
E lan

I
i

Saisine cc

URBANISME
RÉGLEMENTAIRE
(mise en comptabilité
PO5)
INSTRUCTION MIXTE
(ÉCHELON LOCAL)

A

M

J

OArrété ordonnant le remembrement

C

CONCERTATION
(ait L 300 - 2 et R 300 -1)

M

unes
Enquête mode PD .S.

Délibération Conseil Municipal /
/

C

Mise en co hpatibillté PÔs

Enquéte lclassemfnt/délassement
Délibération Villè d'Evreux

Instruction mixte

---

/

26/12/9i

1

A

S

0

N

D
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DÉVIATION
SUD EST
D'EVREUX
ANNÉES
MOIS

PLANNING DE REMEMBREMENT

1989
S

0

N

1990
D

J

F

M

A

M

J

SETEC ORGANISATION
1992

1991

J

A

S

0

N

D

F

J

M

A

M

J

J

LIAISONS AVEC LES
AUTRES PROCÉDURES

A

S

O

N

D

J

F

Arrêté D .U .P 26/12/1991 •

Envoi convention financement

Préétude d'aménageur ?nt foncier
+- .

•

M

A

J

1

A

'

s--• SignatJre

A .F.
Arrête prefect xal constituant les C .C.A
constituf C .C .A .F.

Il

_~

`

M

Décision remembrement
'

Projet périmètre
Approbation périmètre
Enquête penmétre

REMEMBREMENT
AVEC INCLUSION

`-•---• 2ème réunion

C .C . A . F.

♦ avis C .DA F
~ Avis conseil général
•Arrêtéordonnant
/ le remenbrement
ophétanes
Recherche,
Proposition classement (C

F.

Enquête

Réunion CCAFjrséclamatlons •Projet de remembre ent
ransferts de 'propriétés début 1993

Saisine préfet
Dossie r

PRISE DE POSSESSION
ANTICIPÉE

P.A.

07 Arrêté de P .P .A
État des lieux

4

Prise de possession anticipee

DÉVIATION
SUD EST
D'EVREUX
ANNÉES
MOIS
LIAISONS AVEC LES
AUTRES PROCÉDURES
p

ENQUCTE
PARCELLAIRE

0
~►~

ACQUISITIONS FONCIÈRES
1991

M

A

M

J

J

SETEC ORGANISATION
1993

1992
A

S

O

N

D

J

F

M

M

A

J

J

A

S

O

N

J

D

F

Enquête U P
• D JP
• Crédit paiement acquisitions foncières
Dossier ~arcellaue
----`-- Enquête parcellaire
Rapport C .E.

-

------------------------------

Évaluations
gcpprobation D.D .E.

A L'AMIABLE

1 ,... Titre de perception

1

I~ Négociations amiables
Régularisation acquisitions amiables

N
W

D mand e arrêt cessibilité

~----

YJ

Prise arrêt cessibilité

Vô

LDemande ordonnance d 'expropriation

I

Prise ordonnance d'exprobnation
l
n` Notification + Publication
i
I

5 PAR EXPROPRIATION

Mémoire
I

0'
Q

Notifications et délai de réponse
Paiemer ts

Saisine du juge
Transport sur les lieux

\
• lugeur@nt

Prise
de possession
(Expro priation)

Nouficatiorfs
I

J

0

Arrêté ordonnant le remembrement
Saisine Préfet
Dossier de P .P .A.

PRISES DE POSSESSION
ANTICIPÉES

/ Avis C .D .A .F.
1
`• Arrêté de P .P .A.
État des lieux et indemnités
(

1

•

•

•

Prise de possession anticipée

•
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D ÉVIATION
S UD

EST

D'EVREUX

LE PROJET

• Le projet de déviation Sud d'Evreux se situe en
milieu suburbain pour sa partie nord
(carrefour de la Rougemare) ; la partie sud et
ouest étant en totalité située dans une zone
agricole qui fait d'ailleurs l'objet de
remembrement.

Déclaration d'Utilité Publique a été menée
dans des délais relativement courts et
démontre une excellente coordination et
collaboration entre les services de la DDE et
ceux de la préfecture.

En effet 1'initialisation de la procédure a été
effectuée à partir d'un dossier provisoire . Le
dossier définitif a été élaboré en temps
masqué pendant la phase nécessaire à la
désignation du commissaire enquêteur,
Sa réalisation est effectuée dans le cadre du permettant ainsi un gain de un mois et demie
plan quinquennal Etat/Région . La mise en environ sur le planning.
service est programmée pour fin 1994 (début
des premiers travaux au printemps 1992).
LA CONCERTATION AU TITRE DE
L'ARTICLE L 300-2 DU CODE DE

LES ÉTUDES

• Les études préalables et d'avant-projet se sont
déroulées pendant 1 an et demie de mi 1989 à
fin 1990 . Les études préalables ont été
précédées d'une étude d'analyse de la valeur
sur le carrefour de la Rougemare.

LA DÉCLARATION D'UTILITÉ
PUBLIQUE

La procédure liée à l'enquête préalable à la

L'URBANISME

Cette concertation s'est déroulée pour les 4
communes concernées (AngervilleGuichainville, Vieil-Evreux et Evreux) en
avril 1991 (saisine des communes effectuée le
ter mars et délibération des conseils
municipaux, fin mars).
Cette période parait bien tardive, au regard
des termes de l'article L 300-2 qui précise
qu'elle doit avoir lieu "pendant toute la durée
du projet", or ce dernier était complètement
achevé un mois avant l'enquête préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique.

Juin 1994

EXEMPLE

4 ; DÉVIATION SUD-EST D ' EVREUX

Par ailleurs, la note d'information relative à
la mise en oeuvre de la concertation rédigée
par la Direction des Routes précise bien que même si "la concertation préalable doit être
achevée au moment où s'ouvrent les enquêtes
publiques réglementaires", il est préférable
que les résultats de celle-ci "puissent être
pris en considération avant l'approbation du
dossier d'avant-projet", ce qui n'est pas le cas
ici.
Enfin, le caractère de "partie urbanisée d'une
commune" est loin d'être évident pour ce
projet dont une partie importante se trouve de
toute évidence dans une zone rurale.

LES

ACQUISITIONS FONCIERES

Le planning des acquisitions foncières est
déterminé presque totalement par la mise à
disposition des crédits de paiement, on
constate en effet sur le planning un "blanc" de
9 mois, entre la fin du dossier parcellaire et
les évaluations des domaines.

S

U

I T

E

LE REMEMBREMENT

Le planning est un "modèle" du genre . L'arrêté
de remembrement est pris effectivement 2
mois après l'arrêté du DUP, et immédiatement
suivi de l'arrêté de prise de possession
anticipée.

~

La prise de possession des terrains, si le
planning est respecté, sera entièrement
effectuée, au 1 er juillet 1992, soit 6 mois
après l'acte déclaratif d'utilité publique.
On remarque par contre cette incompatibilité
des plannings études et du planning
remembrement, (incompatibilité constatée
pour chaque opération, et qui est liée aux
contraintes de la réglementation), qui consiste
à établir un projet de remembrement bien
après le projet de Définition technique ; ce
qui conduit le plus souvent, comme cela a déjà
été dit, soit à des impasses, soit à la
définition prématurée de certains éléments du
projet .

~

Les acquisitions directes, sans cette
contrainte budgétaire, auraient donc pu être
avancées d'autant . . .
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SCHÉMA

AUTOROUTE
A/46

SUD

SETEC ORGANISATION

RHÔNE

ÉCHANGEUR
DU CHARBONNIER

CORBAS

BIFURCATION
A 46 SUD / A 43

B

D 14

ST PRIEST

LI
fL

savoe

57

• ``2

MIONS
ECHANGEUR
DU VELIN

T

.r

~

ECHANGEUR
DES MEURIERES

1/2 ÉCHANGEUR
DU FORT DE ST PRIEST
Eti 5Ec,{E

PK 15,3

PK 19,4

PK 21,6

POINT DAPPUI A LOCALISER
A7

BIFURCATION
DE

N

RHÔNE

iLVON

_
TERNAYST SYMPHORIEN D'OZON
S t PRIEST
BIFURCATION'
CENTRE
CORBAS
/'--

St ÉTIENNE i/

—►

DE TERNAY

A 46 5

`
CHA$5
`,RHON

A 47

+ MARSEILLE

N_.
w~

DENTRETIEN

° , os

o 5°

Rue

-r,ae

de Savoi

SUA,
SIMANDRES

~ 965/G
`

vers BUS

•

ISÈRE
AIRES DE SERVICE
DE COMMUNAY

PK 0

MIONS
ECHANGEUR
DE COMMUNAY

ÉCHANGEUR
DE MARENNES

PK 8

ECHANGEUR
DU VELIN

PK 15,3

ANNÉES
MOIS

~

SECTION
BUS - A 47/A 7

AUTOROUTE
A 46 SUD

ÉTUDES

Maîtrise d'oeuvre
Scetauroute

SETEC ORGANISATION

1989
J

F

M

LIAISONS AVEC LES
AUTRES PROCÉDURES

A ,.. M

J

1991

1990

J

A

S

0

N

D

J

F

M

A M

J

J

A

5

0

N

F

M

1992

A M

A ,..
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0

N

D

1
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ÉLABORATION DE
L'AVANT-PROJET
SOMMAIRE
(A .P.S .)
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APS co

.

~.

SON

D

(1)'~~DCM Déllbératlondukonsellmunicip 'fil
arretartt Ie5 modalités de la concertation

~

,

Dicision Ministérielle approbation APSE
.

~•

21/08/90 I
,,

in

i'

Q
2
APA Chaussée
AA
Aires annexes
APA IFE
APA Equipaments
d'Exploitation
PM -

Lu

.

.Examen soCié
I

.

~App b t on APA le 30/10/90 par Préside

~
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de Société)

.
.

.

.

.

NAPA Envlronnemenr l
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s

~,

.,

.

,.

Plan synoptique oes alres''
't

Lei

li
.

•Oébut délai Pon actuel TOhRC le 15/05/91

~~

~,

.

.

,
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.

'~I

i
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M
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.I,

Q

M

S gnature once Von le 02/02/92 I

c
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,
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.
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~
~
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Délai d ? six mcis sur mise en service
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~
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ÉTUDES
(partie des études
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.
I
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SECTIONS
A 43 - BUS
BUS - A 47/A 7

AUTOROUTE
A 46 SUD
ANNÉES
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DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
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X E M P L E 5 :

LES ÉTUDES

AUTOROUTE
A

46

S

UD

LE PROJET
L'autoroute A 46 Sud est le dernier tronçon
sud du contournement autoroutier Est de Lyon
dont la réalisation est sous la responsabilité
de trois maîtres d'ouvrages :
- de l'autoroute A 6 jusqu'à l'autoroute A 42 :
SAPRR - (A 46 Nord)
- de l'autoroute A 42 jusqu'à l'autoroute A 43:
l'Etat (Rocade Est de Lyon)
- de l'autoroute A 43 jusqu'à l'autoroute A 7
etA47 :
l'ASF (A 46 Sud)
Cette autoroute est elle-même divisée en deux
tronçons :

•

- de l'autoroute A 43 au Boulevard Urbain
Sud, la maîtrise d'oeuvre a été confiée par
VASE A la DIX.
- du Boulevard Urbain Sud à l'autoroute A 7 et
à l'autoroute A 47, la maîtrise d'oeuvre est
traditionnellement assurée par Scetauroute.
Le premier tronçon de 6,3 km, est en
périphérie urbaine, le second tronçon de 15,3
km est situé dans un secteur moins urbanisé,
mais qui n'est pas susceptible d'opérations de
remembrement.

L'étude préliminaire et 1'APS proprement dit,
ont demandé un délai extrêmement long,
puisqu'il a fallu presque 10 années pour
achever ce dossier . Il n'a pas été possible de
reconstituer l'historique de ce processus
d'élaboration qui pourrait faire l'objet en luimême, d'une étude particulière.
Les études d'APA se sont déroulées dans des
délais normaux, avec néanmoins des délais
d'instruction importants, de la part du maître
d'ouvrage . Certains dossiers ont pris plus de 6
mois, ce qui témoigne d'une mise au point
délicate et de nombreuses reprises d'études
de la part du maître d'oeuvre.
Les contraintes imposées par la circulaire ont
toutefois été respectées . Les marchés de
travaux préalables ont bien été notifiés après
l'approbation de PAPA Géométrie, de même
que les marchés de 1'OARC succèdent bien à
l'approbation des dossiers Terrassements.
Couche de forme, Hydraulique.
Enfin, contrairement aux habitudes de la
société, déjà mentionnées, et compte-tenu
d'une désignation tardive du concessionnaire
pressenti (début 1989), les études d'APA
n'ont commencé réellement qu'après l'acte
déclaratif d'utilité publique .

L'objectif de mise en service de A 46 Sud (de
même que celui de Rocade Est) est avril 1993.
La partie nord du contournement (A 46 Sud)
est en service depuis fin 1991.
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AUTOROUTE A

46

SUD

LA DÉCLARATION D'UTILITÉ
PUBLIQUE

S U

IT

E

parcellaire).

On constate également pour cette opération un
minimum de temps entre la DN1 d'approbation
de PAPS (28 août) et le début de l'enquête
préalable à l'utilité publique (5 octobre).

La section à maîtrise d'ouvrage Scetauroute
devrait être acquise en totalité . Deux séries
d'enquêtes eurent lieu, dont la 2ême sur
Ternay, Chasse et une partie de la commune de
Simandres, eut lieu à la date limite possible
(achèvement de l'enquête mi-juillet 1990).

Le Décret d'utilité publique est pris 16 mois
après l'enquête, ce qui est un délai
relativement long.

Pour ces communes et malgré des oppositions
importantes, la maitrise foncière a pu être
effectuée dans des délais normaux.

Enfin l'instruction mixte s'est déroulée sur 9
mois . Ce délai habituel est néanmoins
supérieur aux dispositions prévues par
l'article 4 de la loi du 29 novembre 1952, et
l'article 5 du décret du 4 août 1955 (rappelés
par la circulaire du 22 mai 1981) et qui
prévoit que "les projets soumis à l'instruction
mixte doivent être traités d'urgence et la
procédure doit être close dans un délai
maximum de trois mois".

I1 faut souligner le cas particulier d'une
partie de la commune de Simandres,
violemment opposée au passage de l'autoroute.
Des négociations sur une variante de tracé
(restant néanmoins dans la bande de DUP)
réussirent à convaincre le maire mais sans
pour autant briser l'opposition des habitants.

LES ACQUISITIONS FONCIERES
Sur la section à maîtrise d'oeuvre DDE les
acquisitions foncières étaient déjà réalisées
dans le cadre des procédures liées à la section
précédente du contournement à maîtrise
d'ouvrage ETAT . Seules des acquisitions
complémentaires devaient être effectuées sur
les communes de St Priest, Niions et Corbas, et
plus tard (à la suite d'une modification de
projet) sur l'échangeur du Charbonnier.

Une première enquête parcellaire sur cette
variante eut lieu en mai 1991, mais le registre
d'enquête fut volé et il fallut organiser une
deuxième enquête début septembre . Cette
fois-ci le registre fut gardé par la
gendarmerie et les procédures
d'expropriations furent conduites en un temps
record . Le maître d'ouvrage, parfois sous la
protection de la force publique, prit
possession des derniers terrains le 15
novembre 1991 .

~

~

Celles-ci se sont déroulées dans les délais
habituels (environ 12 mois après l'enquête
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