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Quelles sont les relations du commissaire enquêteur avec le maître 
d’ouvrage ?

Le commissaire enquêteur peut-il demander que le dossier soit 
complété ?

Quelles démarches doit accomplir le commissaire enquêteur pour 
visiter les lieux concernés ?
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rapport ?
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Quelles sont les règles de communication des différents 
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THÉMATIQUE : 

AMÉN         AGEMENT

Projet d’action ou d’opération 
d’aménagement foncier définie 

par le code de l’urbanisme 
(L.300-6 du code de l’urbanisme)

Opération d’échanges et cessions 
d’immeubles ruraux dans un périmètre 

d’aménagement foncier (L.124-5 du 
code rural et de la pêche maritime)

Projet d’opération 
d’aménagement foncier rural 

(L.121-14 du code rural 
et de la pêche maritime)

Projet de remembrement proposé 
par une association foncière 
urbaine (L.322-6 du code de 

l’urbanisme)

Transfert à titre gratuit aux collectivités 
locales des équipements mobiliers ou 

immobiliers destinés à un service public 
ou à l’usage public issus des opérations et 
travaux dans le cadre d’un aménagement 
foncier (L.318-2 du code de l’urbanisme)

Enquête publique « code de l’environnement » 
Cf. page 15

Enquête publique « code de l’expropriation » 
Cf. page 26

Enquête publique « code des relations public/administration » 
Cf. page 29

Modification des documents d’un 
lotissement, et notamment le 

règlement et le cahier des charges, 
pour les mettre en concordance avec un 

plan local d’urbanisme nouvellement 
approuvé (L.442-11 du 

code de l’urbanisme)

Projet de statuts d’une association 
syndicale autorisée (article 12 de 

l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 
2004 relative aux associations 

syndicales de propriétaires)

Institution d’une servitude de passage 
permettant l’exécution des travaux ainsi 

que l’exploitation et l’entretien des ouvrages 
dans le cadre d’un aménagement de l’espace 

rural (L.151-37-1 du code rural et de la 
pêche maritime)

Transfert d’office dans le domaine public de 
la commune de la propriété des voies privées 

ouvertes à la circulation publique dans des 
ensembles d’habitations (L.318-3 du 

code de l’urbanisme)


