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Une volonté ancienne et constante du Ministère de l’Environnement de contribuer à la
formation initiale et continue des Commissaires Enquêteurs
Plus largement, une volonté de dialogue constant avec les CE, ainsi qu’avec l’ensemble
des acteurs intervenant dans les processus de participation du public
Cependant, des modalités de réalisation très différentes selon le contexte de chaque
région....que la fusion des régions à mis en évidence !
Pour la DREAL Occitanie, la fusion conduit à réinterroger les modes de faire avec les 2
associations de CE (ACEMIP et CCELRV)
Pour autant, un souci de tenir compte des organisations préexistantes, et de progressivité
dans le pilotage des évolutions
A ce stade, une proposition a été partagée avec les 2 associations de CE ; elle se traduit
par quelques évolutions dans le programme 2017
l’étape suivante sera d’abord un bilan partagé de sa mise en œuvre avant de convenir des
inflexions à apporter en 2018
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Programme de formation 2017
Le droit de l’Enquête Publique

14/03/2017

Toulouse IEJUC

DREAL

La pratique de l’Enquête Publique

30/03/17

Toulouse

ACEMIP

02/02/2017
23/02/2017

SAPORTA Lattes

TA de Montpellier et CCE-LRV

23/03/17

Toulouse

DREAL

17/03/2017
28/04/2017
08/06/2017

PEROLS (34)
GINESTAS (11)
GARD (à préciser)

TA de Montpellier et CCE-LRV

Le rapport d’Enquête publique et l’avis motivé

FI

Le rapport de l’enquête publique et l’avis motivé

TA TOULOUSE

/

TA de Toulouse

FI/FC

L’urbanisme - approche juridique et pratique

19/04 et 11/05/2017

Toulouse

DREAL

18/05/2017 et 17/10/17

Montpellier
Saporta

DREAL

22/05/17

Toulouse

DREAL

07/03/17

SAPORTA Lattes

DREAL

FC

Réforme du droit de l’environnement

FC

Les enjeux énergétiques

Second semestre

Carcassonne
Ou
Narbonne

DREAL

FC

(à définir)
Attente proposition des 2 associations.

1 jour / séquence

Toulouse ET Montpellier si thème
concerne tout Occitanie ;

ACEMIP
ET/OU
CCE/LRV

ACEMIP : attente finalisation avec APUMP

Toulouse OU Montpellier si thème
spécifique à tel ou tel territoire

CCE-LRV -Dup non enviro + EP non
Action ciblée sur CE du TA de Toulouse
Action ciblée sur CE des TA de Montpellier et de Nîmes
Action ciblée sur CE des TA de Toulouse, de Montpellier et de Nîmes

En gras : date confirmée
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PROGRAMME FORMATION COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS 2017 DREAL OCCITANIE
FORMATION INITIALE
Les modules de la formation initiale sont réalisés exclusivement pour les commissairesenquêteurs nouvellement nommés
Ils doivent permettre aux participants d’acquérir les informations et connaissances utiles
à l’exercice de leurs fonctions.
DROIT DE L’EP

Acquisition des connaissances juridiques,
techniques et pratiques – histoire de l’enquête
publique – désignation du CE, organisation de l’EP,
pouvoirs et devoirs du CE, rapport et avis du CE indemnisation

PRATIQUE DE L’EP

comportement et communication du Commissaire
enquêteur, structure et contenu du rapport,
conclusions et avis du Commissaire enquêteur,
remise du rapport.

RAPPORT DE L’EP ET AVIS
MOTIVÉ
COPIL Formation 2017

Etude de cas concrets d’EP – retour d’expériences
de CE expérimentés, de services administratifs ou
de porteurs de projet.
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PROGRAMME FORMATION COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS 2017 DREAL OCCITANIE
FORMATION CONTINUE
La formation continue s’adresse à l’ensemble des commissaires enquêteurs
Ces formations permettent aux participants d’acquérir les informations et
connaissances utiles à l’exercice de leurs missions et d’améliorer leurs connaissances
des politiques publiques, particulièrement liées à l’environnement
URBANISME

évolution législative depuis la loi SRU et
hiérarchie des normes - Réglementation des outils de la planification Les différents documents de
(2 j – intervention DDT)
planification (SCOT - PLU – Carte
communale - PPR - etc
- Objectifs de l’urbanisme et des PLU (0,5 j –
intervention APUMP)
Les procédures d’élaboration et
d’évolution du PLU
APUMP : Programme à définir
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

L’autorisation environnementale –
régime des études d’impact et de
- Réforme de l’autorité environnementale (0,5 l’évaluation environnementale
j – intervention DREAL)
- réforme
de la participation du public (1 j)
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PROGRAMME FORMATION COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS 2017 DREAL OCCITANIE
FORMATION CONTINUE
La formation continue s’adresse à l’ensemble des commissaires enquêteurs
Ces formations permettent aux participants d’acquérir les informations et
connaissances utiles à l’exercice de leurs missions et d’améliorer leurs connaissances
des politiques publiques, particulièrement liées à l’environnement
ENJEUX ENERGETIQUES
RAPPORT D’ENQUÊTE
PUBLIQUE ET L’AVIS MOTIVE
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Ordre du jour à définir
Formation destinée à tous les CE réalisée par le TA
de Toulouse – ingénierie DREAL/ACEMIP.
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Interlocuteurs à la DREAL Occitanie



Jamel FAITOUT – 05 61 58 64 98
Chargé d’animation de la formation des commissaires enquêteurs





Christine DAUBERT – 05 61 58 55 92
Chargée de la logistique de formation





Vous pouvez contacter la DREAL Occitanie par mail :
commissaire-enqueteur.dreal-occitanie@developpementdurable.gouv.fr



Site internet :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-commissaires-en
queteurs-r8072.html
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