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1. EXPOSE DES MOTIFS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’article L.1 du code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que l’expropriation d’un bien 
« ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et 
formellement constatée à la suite d’une enquête ». 

L’article L.110-1 du même code précise que « lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une 
opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L.123-2 du code de l’Environnement, 
l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code 
». 

Selon la précédente nomenclature de l’article R122-2 du code de l’Environnement, le projet de 
sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de L’Hermet sur le territoire des 
communes d’Albi et de Lescure-d’Albigeois (département du Tarn) était soumis à étude d’impact en vertu 
du 6° « Infrastructures routières » D). 

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes, a modifié l’article R122-2 du code de 
l’Environnement. Il en ressort alors que le projet serait en théorie soumis uniquement à l’examen au cas 
par cas. 

Toutefois, compte tenu de l’avancement des études, l’Etat a souhaité effectuer une saisine volontaire de 
l’autorité environnementale sur ce dossier avec une évaluation environnementale. 

 

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par : 

- les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 du code de l’Environnement, s’agissant 
d’une opération susceptible d’affecter l’environnement ; 

- les articles L.1 et L.110-1 du code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, s’agissant d’une 
opération nécessitant des acquisitions foncières par procédure d’expropriation si besoin ; 

- les articles L.143-44 à L.143-50 et R.153-14 du code de l’Urbanisme, s’agissant d’une opération 
qui nécessite une mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

Le contenu du dossier d’enquête publique est déterminé par l’article R.123-8 du code de l’Environnement. 
Il a été complété par les pièces demandées au titre de l’article R.112-4 du code de l'Expropriation pour 
cause d'utilité publique, dans un but d’assurer une bonne information du public. 

Le dossier d’enquête comporte en particulier une évaluation environnementale établie conformément aux 
articles L.122-1 à L.122-3-3 et R.122-1 à R.122-14 du code de l’Environnement, relatifs aux évaluations 
environnementales des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement. 

 

2. MAITRISE D’OUVRAGE DU PROJET 

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet est portée par l’ETAT, Ministère de la transition écologique 
et solidaire, représenté par Monsieur le Directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest : 

 
DIR Sud-Ouest 

155, avenue des Arènes Romaines 
31300 Toulouse 

Téléphone : 05 61 58 62 70 – Télécopie : 05 61 58 62 01 
Courriel : smee.dirso@developpement-durable.gouv.fr 

Le Conseil Départemental du Tarn, la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois et la commune de 
Lescure-d’Albigeois ont délégué à l'Etat (DIR Sud-Ouest), chacun en ce qui le concerne, la maîtrise 
d’ouvrage des études et de la réalisation des travaux de certains aménagements connexes de voies 
départementales et communales intégrés au programme de l'opération soumise à l'enquête publique, et 
en particulier : 

 l'aménagement de la route de la Drêche (RD90) entre la zone commerciale du Leclerc et l'avenue 
Albert Thomas ; 

 l'aménagement de l'Avenue Albert Thomas (RD988) entre le giratoire existant de l'Arquipeyre et le 
giratoire à réaliser à l'intersection de l'avenue Albert Thomas (RD988) et de la rue Gaston 
Bouteiller (VC) ; cet aménagement connexe intègre le réaménagement du carrefour en tourne-à-
gauche à l'intersection avec la route de la Drêche ; 

 ainsi que la création de contre-allées de desserte et de voies de désenclavement qui ont vocation 
à être remis dans le domaine public routier communal. 

A noter, par ailleurs, que la « requalification » de l'ancienne chaussée RN88 dans le sens Carmaux-Albi 
entre le giratoire de Gaillaguès et celui de l’Arquipeyre, non réutilisée pour écouler le trafic de la nationale, 
est hors projet. Cette section a vocation être déclassée et sera remise aux collectivités qui se chargeront 
de son réaménagement en voie de desserte. 

 

3. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le présent dossier d’enquête publique concerne la réalisation d’une opération de sécurisation de la RN88 
entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de 
Lescure-d’Albigeois dans le département du Tarn (région Occitanie). Ce projet porté par l’Etat, est 
cofinancé par la région Occitanie, le conseil départemental du Tarn et la communauté d’agglomération de 
l’Albigeois.  

Attendu des habitants, des entreprises et établissements commerciaux installés en bordure de la route 
nationale sur ce secteur de l'agglomération albigeoise, ce projet a vocation à renforcer la sécurité de tous 
les usagers et de fiabiliser les temps de parcours, tout en contribuant à améliorer le cadre de vie des 
riverains de cette commune traversée par la RN88 qui supporte environ 26000 véhicules par jour. 

Ce projet d'aménagement participera à l'amélioration des conditions de circulation sur l'itinéraire reliant 
Toulouse à Lyon utilisant l'A68 et la RN88. Cet itinéraire est en pleine transformation après la mise en 
service en 2007 de la rocade de Carmaux, en 2010 de la section entre Marssac-sur-Tarn et Albi, en 2014 
de la section Tanus Croix-de-Mille et en 2015 la fin des travaux de doublement de la rocade d'Albi et de la 
section entre La Baraque Saint-Jean et La Mothe. A noter que les travaux du contournement de 
Baraqueville se poursuivent par ailleurs dans le département de l'Aveyron. 

La section concernée de la RN88 comprise entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet se 
situe en milieu périurbain au Nord de l'agglomération albigeoise. L'urbanisation s'est développée le long 
de l'axe notamment sur le large espace central qui sépare les deux chaussées unidirectionnelles générant 
de nombreux accès directs, sources d'insécurité. La cohabitation difficile des circulations locales avec le 
trafic en transit, l'absence d'aménagement pour les modes actifs (piétons, cyclistes) ne permettent plus de 
satisfaire les impératifs de sécurité requis sur cette section à fort trafic. L'opération vise donc à améliorer 
les conditions de fluidité et de sécurité pour le trafic de transit de la RN88, tout en améliorant la sécurité 
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des échanges et des circulations locales et en prenant en compte les modes actifs et les transports en 
commun. 

L’opération comprend : 

 l’aménagement de la RN88 en lui conférant un caractère d’artère urbaine limitée à 70km/h avec 
deux voies dans chaque sens de circulation ; 

 la hiérarchisation et sécurisation des principaux points d’échanges en carrefours-giratoires 
 la création de voies de désenclavement et de contre-allées de desserte permettant la suppression 

de l’ensemble des accès riverains directs existants sur la RN ; 
 la création d’aménagements pour les modes actifs (piétons et cyclistes) ainsi que la réorganisation 

des arrêts de transport en commun et leurs aménagements. 

Après la concertation publique menée en 2015, le projet doit être soumis à une enquête publique pour les 
raisons développées au chapitre 1 précédent. 

L’article L.123-6 du code de l’environnement permet de mener plusieurs enquêtes publiques en même 
temps, issues de procédures administratives différentes, qui prennent la forme d’une enquête publique 
unique : « Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs 
enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L.123-2, il peut être procédé à une 
enquête unique régie par la présente section, dès lors que les autorités compétentes pour prendre les 
décisions désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. » 

L’enquête publique porte ainsi à la fois sur : 

 l’utilité publique des travaux de sécurisation de la RN88 sur la section comprise entre le giratoire de 
l’Arquipeyre-et celui de l’Hermet à Lescure d’Albigeois et Albi ; 

 la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme) des communes d’Albi 
et de Lescure-d’Albigeois concernées par le projet ; 

 la demande d’autorisation environnementale pour les travaux de sécurisation de la RN88 sur la section 
Arquipeyre-Hermet à Lescure-d’Albigeois et Albi, soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du 
code de l'Environnement. 

 
Les objectifs visés de l’enquête publique unique : 

L’enquête publique est régie par les articles L123-1 et suivants du code de l’Environnement afin d’assurer 
l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers lors de 
l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L.123-2 du 
même code.  

L’information du public trouve ses fondements dans la nécessité d’expliquer et de faire comprendre les 
raisons qui ont conduit les pouvoirs publics à retenir le projet, tant du point de vue d’une bonne gestion 
technique et administrative que de celui de la prise en compte des préoccupations environnementales. 

L’objectif de cette enquête est donc de présenter au public le projet et les réponses apportées par le 
maître d’ouvrage dans le cadre de la prise en compte de la règlementation. Elle doit notamment permettre 
:  

 de confirmer le caractère d’utilité publique du projet et de vérifier qu’il a été élaboré en toute 
connaissance de cause des avantages et inconvénients induits ; 

 de porter à connaissance du public et parties intéressées, les moyens qui ont été mis en œuvre 
par le maître d’ouvrage pour permettre l’insertion du projet au sein du territoire traversé et dans 
son environnement ; 

 de rendre les documents d’urbanisme compatibles avec le projet. 

L’enquête publique permet au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs observations, 
propositions et contre-propositions sur le dossier mis à disposition et d’apporter des éléments 
d’information utiles à l’appréciation de l’intérêt général du projet. 

Pendant la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du dossier et consigner toute 
observation, proposition et contre-proposition sur le registre d’enquête dans les mairies concernées par le 
projet (Cf. § 5.4 du présent document sur le déroulement de l’enquête).  
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4. PERIMETRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet s’étend 
sur 3,2 km environ et s’inscrit sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure-d’Albigeois au sein du 
département du Tarn. 

L’enquête publique intéresse ainsi ces deux communes qui sont directement concernées par les 
aménagements proposés à l’enquête publique et par la « bande DUP » ou bande d’insertion du projet au 
sein de laquelle, après obtention de la déclaration d’utilité publique du projet, le maître d’ouvrage sera 
susceptible d’adapter le projet en fonction des études de détail et de procéder aux expropriations 
nécessaires à sa réalisation. Ces deux communes sont également concernées par une mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme s’y appliquant (plans locaux d’urbanisme en vigueur à la date 
d’ouverture de l’enquête). 

L’enquête publique concerne aussi deux établissements publics de coopération intercommunale : 

- la communauté d’agglomération de l’Albigeois qui regroupe 16 communes dont Albi et Lescure 
d’Albigeois font partie ; 

- le syndicat mixte du Grand Albigeois, structure porteuse du schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) du Grand Albigeois dont le périmètre concerne 3 intercommunalités regroupant 46 
communes : la Communauté d'agglomération de l'Albigeois (16 communes), la Communauté de 
communes des Monts d'Alban et du Villefranchois (14 communes) et la Communauté de 
communes Centre Tarn (16 communes).  

A noter qu’aucune commune concernée par le projet n’est incluse dans le périmètre d’un SCoT devant 
être mis en compatibilité avec le projet de sécurisation de la RN88 soumis à l’enquête publique ; le SCoT 
du Grand Albigeois étant compatible avec la réalisation de ce projet. 

Le périmètre de l’enquête publique est défini à l’échelle des territoires communaux. Ainsi, l’enquête se 
déroulera dans les deux communes dont le territoire est concerné par la bande accompagnant les 
aménagements proposés à l’enquête publique, reportée sur le Plan Général des Travaux (pièce D du 
présent dossier d’enquête publique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. L’INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE 

5.1. HISTORIQUE DU PROJET AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Un peu d’histoire : l’aménagement de la voirie nationale à Lescure-d’Albigeois  

La carte d’Etat-Major du XIXème publiée par l’IGN (source : Géoportail®) nous enseigne sur l’histoire du 
réseau viaire. A cette époque, la route principale traversait la ville d’Albi et la rivière du Tarn par le Pont-
Vieux, puis empruntait successivement les tracés :  

- de l’actuelle chaussée RN88 Nord (Carmaux -
Albi) entre l’Arquipeyre et Gaillaguès 

- de l’actuelle chaussée RN88 Sud (Albi -
Carmaux) entre Gaillaguès et le ruisseau de 
Coules 

- de l’actuelle chaussée RN88 Nord (Carmaux - 
Albi) entre le ruisseau de Coules et l’Hermet.  

Dans les années 1970, cette section de la RN88 a fait 
l’objet d’importants travaux qui ont conduit à la création 
d’une deuxième chaussée, le trafic s’effectuant dès 
lors, comme aujourd’hui, sur une chaussée unidirectionnelle dans chaque sens. 

Depuis, l’urbanisation s’est développée le long de l’itinéraire. Ce développement génère des circulations 
locales de plus en plus importantes qui se mêlent aux trafics de transit et d’échange, mais a également 
conduit à la multiplication d’accès directs sur la voie et une cohabitation difficile avec des usagers 
vulnérables des modes dits actifs (piétons et cyclistes). 

Etudes et décisions antérieures : 

Les différentes étapes, études réalisées et décisions prises dans la zone du projet sont les suivantes : 

 inscription d’une opération « RN88 Aménagements de sécurité entre l’Arquipeyre et l’Hermet » au 
volet routier du XIIème contrat de plan Etat-Région Midi-Pyrénées pour la période 2000-2006 au 
titre du plan régional d’aménagements de sécurité (PRAS) ; 

 décision ministérielle du 12 février 2001 approuvant le Dossier de Voiries d’Agglomération (DVA) 
de l’agglomération d’Albi retenant comme parti d’aménagement à l’horizon 2010, un grand 
contournement routier par le Nord de l’agglomération albigeoise, et incluant la mise en sécurité de 
la RN88 dans la traverse de Lescure-d’Albigeois à plus court terme ; 

 études d’avant-projet sommaire (APS) des aménagements de sécurité de la RN88 à Lescure-
d’Albigeois avec une concertation publique menée en novembre 2002 et délibération du conseil 
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municipal de la commune de Lescure d’Albigeois en juin 2003 – Direction départementale de 
l’Equipement du Tarn, 2005 (APS non approuvé) ; 

 inscription des aménagements de sécurité de la RN88 à Lescure-d’Albigeois dans le prolongement 
de la rocade d’Albi au Programme de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) passé entre 
l’Etat et la région Midi-Pyrénées pour la période 2008-2014. La convention d’application du PDMI 
du 23 décembre 2009 inscrit cette opération pour un montant de 7,5 M€ ; 

 Suite à la réorganisation des services routiers de l’Etat, la direction interdépartementale des 
Routes Sud-Ouest reprend la maîtrise d’ouvrage déconcentrée de l’opération et décide de remettre 
à plat le parti d’aménagement. Une étude de faisabilité est menée et une nouvelle concertation est 
organisée en septembre 2008 (Approbation en 2009 du dossier d’étude de faisabilité) ; 

 Réalisation des premiers aménagements jugés prioritaires sur la section considérée suite à la 
concertation menée en septembre 2008 : 

o En 2010, aménagement d’une voie de désenclavement et d’une contre-allée face aux 
commerces de la zone d’activité de Solviel dans le sens Albi-Carmaux entre le giratoire de 
l’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès ; 

o En 2014, création d’une voie d’accès à la zone d’activité de l’Hermet (nouvelle branche 
créée sur le giratoire de l’Hermet) accompagnée du réaménagement de l’accès préexistant 
sur la RN88 et de la fermeture du terre-plein central pour empêcher les mouvements de 
traversée (DUP spécifique en 2009, projet en 2010, travaux fin 2013 début 2014) ; 

o En 2014, travaux du giratoire de Najac Nord sur la chaussée Carmaux-Albi de la RN88 
desservant la plaine de Najac ouverte à l’urbanisation (projet en 2010, travaux fin 2013 – 
début 2014) ; les travaux du giratoire Sud de Najac ont été reportés en raison de problème 
de disponibilité foncière. 

 Décision ministérielle du 22 octobre 2012 approuvant le coût à terminaison du projet de 
sécurisation de la RN88 (section l’Arquipeyre - l’Hermet) à hauteur du 8 M€ et approuvant la 
création d’une tranche fonctionnelle ; 

 Inscription de la poursuite de l’opération de sécurisation de la RN88 à Lescure-d’Albigeois pour un 
montant de 5,7 M€ dans le cadre du contrat de plan Etat Région 2015-2020 (volet Mobilité) signé 
le 30 juin 2015 ; 

 Mai - juin 2015 : dans le cadre du processus d’études préalables, organisation d’une concertation 
publique relative au projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le 
giratoire de l’Hermet à Lescure d’Albigeois au titre de l’article L. 300-2 du code de l’Urbanisme 
dans le cadre du processus d’études (approbation du bilan par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 
2015) ; 

 Novembre - Décembre 2016 : réalisation d’une concertation interservices menée au plan local 
sous l’égide du préfet du département du Tarn avec d’une part, les collectivités territoriales 
concernées et les organismes associés et avec, d’autre part, les administrations et services 
déconcentrés de l’Etat ; 

 Le 3 juillet 2017 : réunion d’examen conjoint associant l’Etat, l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent (communauté d’agglomération de l’Albigeois), les communes 
concernées d’Albi et de de Lescure d’Albigeois et les personnes publiques associées mentionnées 
aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’Urbanisme, dans le cadre de la procédure de mise en 
compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois ; 

 Le 28 septembre 2017 : en application de l’article L.122-1-V du code de l’Environnement, saisine 
de l’autorité environnementale par le préfet de département du Tarn sur la base du projet de 
dossier d’enquête publique (incluant l’évaluation environnementale). La formation d’autorité 
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a 
remis son avis en date du 20 décembre 2017. 

 

5.2. PRINCIPALES PROCEDURES REGLEMENTAIRES S’IMPOSANT AU PROJET 

5.2.1.  LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
La réalisation du projet nécessite l’acquisition foncière de terrains privés. 

Conformément à l’article L.1 du code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriation ne 
peut être prononcée que si elle répond à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la 
suite d’une enquête publique.  

5.2.2.  L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
De par la nature des travaux, le projet constitue une opération susceptible d’affecter l’environnement ou la 
santé humaine.  

Selon la précédente nomenclature de l’article R122-2 du code de l’Environnement, le projet Le projet de 
sécurisation de la RN88 entre le giratoire de L’Arquipeyre et le giratoire de L’Hermet sur le territoire des 
communes d’Albi et de Lescure-d’Albigeois (département du Tarn) était soumis à étude d’impact au regard 
de la rubrique, 6° Infrastructures routières - d). 

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes a modifié l’article R122-2 du code de 
l’Environnement. Il en ressort alors que le projet est soumis uniquement à la procédure d’examen au « cas 
par cas ». 

Toutefois, compte-tenu de l’avancement des études, l'Etat souhaite effectuer une saisine volontaire de 
l’Autorité environnementale sur ce dossier avec une évaluation environnementale. 

L’évaluation environnementale a pour objectif de présenter le contexte environnemental et humain du 
territoire du projet, d’évaluer les impacts sur l’environnement et la santé humaine, et de proposer, au 
besoin, des mesures pour éviter, réduire voire, compenser ces impacts.  

L’évaluation environnementale est transmise pour avis, à l’autorité administrative de l’Etat compétente en 
matière d’environnement, dite « autorité environnementale », qui est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) pour le 
présent projet. 
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Les projets soumis à évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une enquête publique en 
application de l’article L.123-2 du code de l’Environnement. L’avis de l’autorité environnementale est à 
obtenir avant l’enquête publique. 

 

5.2.3. LA DÉCLARATION DE PROJET 
Selon l’article L126-1 du code de l’environnement, les projets publics de travaux, d'aménagements ou 
d'ouvrages ayant fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l’environnement, doivent faire l’objet d’une déclaration de projet. Cette déclaration de projet doit 
justifier l’intérêt général de l’opération. 

Dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique, si l’expropriation est poursuivie au profit de l’Etat, 
comme cela est le cas, la Déclaration d’Utilité Publique tient lieu de Déclaration de projet, conformément à 
l’article L.122-1 (dernier alinéa) du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

5.2.4.  LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME 
Conformément à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, la Déclaration d’Utilité Publique d’une 
opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan 
d’occupation des sols (POS) ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération a 
porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité des plans qui en sont la 
conséquence. 

En application de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme donne lieu à un examen conjoint de l’Etat, de la commune et des personnes publiques 
associées dont le Procès-Verbal est joint au présent dossier d’enquête. 

Enfin, en application des articles R.104-8 et R.104-9 du code de l’urbanisme, la mise en compatibilité d’un 
document d’urbanisme peut faire l’objet d’une évaluation environnementale. L’évaluation 
environnementale consiste à traduire les enjeux environnementaux dans le cadre du projet de mise en 
compatibilité du document d’urbanisme, de rendre compte des effets prévisibles de l’évolution de ce 
document, d’analyser et de justifier les choix ou mesures retenus au regard des enjeux identifiés. Cette 
évaluation porte sur la partie du document d’urbanisme mise en compatibilité avec le projet. Cette 
évaluation est intégrée au sein du document de mise en compatibilité. Elle fera l’objet d’un avis de 
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. 

Le projet se révélant incompatible avec certaines dispositions des plans locaux d’urbanisme des 2 
communes concernées (Albi et Lescure-d’Albigeois), une mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme est donc nécessaire pour permettre la réalisation du projet. 

 

5.2.5.  LA PROCÉDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
L’opération de sécurisation de la RN88 sur la section Arquipeyre-Hermet à Lescure-d’Albigeois et Albi 
implique : 

- la création de nouvelles surfaces imperméabilisées liée à l’élargissement de la plateforme routière, 
à la modification des carrefours ou encore à la création des voies de désenclavement, des contre 
allées de desserte et des aménagements pour les modes actifs (piétons, cyclistes). Les eaux 
pluviales ruisselant sur ces surfaces devront être recueillies dans un système d’assainissement 
adapté de la plateforme routière ; 

- la prolongation ou modification des ouvrages existants de rétablissements hydrauliques pour 
assurer la « transparence » de la RN88 ; 

- la mise en place, chaque fois que possible, de dispositifs pour la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques. 

En considérant la superficie de la plateforme à assainir et les bassins versants interceptés par le projet 
(surface supérieure à 20 hectares), la réalisation de ces travaux doit donc être au préalable autorisée par 
les services de l’Etat dans le cadre d’une procédure dite « loi sur l’Eau » conformément aux articles L.214-
1 à L.214-6 du code de l’environnement.  

En 2014, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, 
le Gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation environnementale unique pour les 
projets soumis à la loi sur l’eau, qu’il a encadrée par les textes suivants : 

- l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique 
pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à une autorisation au titre de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement ; 

- son décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014. 
 

Cette procédure d’autorisation « IOTA » unique ne concernait alors que les anciennes régions Languedoc-
Roussillon et Rhône-Alpes. Suite à la modification de l’ordonnance n°2014-619 par la loi du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la procédure d’autorisation unique a été 
étendue à l’échelle du territoire national. 

La procédure d’autorisation IOTA unique a évolué vers la procédure d’autorisation environnementale en 
début d’année 2017 (décret n°2017-91 du 26 janvier 2017 d'application de l'ordonnance n°2017-80 du 26 
janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale). 

La procédure d’autorisation environnementale (articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement) 
s’applique au présent projet. Cette procédure permet de demander, entre autre, une autorisation pour les 
procédures suivantes : 

 Autorisation au titre de la loi sur l’Eau ; 
 Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées ; 
 Autorisation de travaux au sein de sites classés ; 
 Autorisation de défrichement. 

 

Autorisation au titre de la loi sur l’eau : 

Conformément à la « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » du 30 décembre 2006, désormais codifiée 
par les articles L.210-1 et suivants du code de l’Environnement, le projet fera l’objet d’une procédure 
d’autorisation loi sur l’Eau au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, notamment 
pour le rejet des eaux de pluie de la plateforme autoroutière dans le milieu naturel. 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

PIECE A : OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES  PAGE 9 

La « loi sur l’eau » exige l’atteinte du bon état général des eaux et impose que les ouvrages ayant un 
impact sur la ressource en eau, les zones humides et inondables soient conçus et gérés dans le respect 
des équilibres et des différents usages de l’eau.  

L’objectif du dossier « loi sur l’eau » est d’évaluer les impacts du projet sur la ressource en eau, les zones 
humides et inondables, et de déterminer les mesures pouvant supprimer, limiter ou compenser ces 
impacts. La comptabilité du projet avec les documents de planification et de gestion (les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, dits « SDAGE », et, le cas échéant s’ils existent, les 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux, dits « SAGE ») doit également être analysée. 

Le bassin versant de l’opération est supérieur à 20ha et soumet le projet à autorisation sous la rubrique 
2.5.1.0 de la nomenclature loi sur l’eau. Les rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 sont également à viser du 
fait des travaux envisagés sur le Coules (modification du profil en long et du profil en travers, protection 
des berges par des techniques autres que végétales vivantes, destruction potentielle des frayères). La 
création de 3 bassins de rétention nécessite également de viser la rubrique 3.2.3.0. 

 

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées : 

Les articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’Environnement fixent les principes de protection des espèces 
et prévoient notamment l’établissement de listes d’espèces protégées. Ainsi, on entend par « espèces 
protégées » toutes les espèces, animales ou végétales, visées par des arrêtés ministériels de protection 
en raison d’un intérêt scientifique ou des nécessités de la préservation du patrimoine biologique. 

Les arrêtés (faune et flore) interdisent, en règle générale : 

 l’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement, des animaux 
quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 

 la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 
 la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés 

nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée ; 
 la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 
 

L’article L.411-2 du code de l’environnement prévoit que l’on puisse déroger aux dispositions prises pour 
la protection des espèces et faune et de flore sauvage « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution 
satisfaisante et que la dérogation ne nuise au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle », et notamment « dans 
l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur 
[…] ». 

Les inventaires naturalistes (faune et flore) réalisés en 2011, 2012, 2013 et 2014 dans le périmètre 
d’étude n’ont pas révélé la présence d’espèces protégées. Par conséquent, la production d’un dossier de 
demande de dérogation n’est pas nécessaire. 

 

Travaux en sites classés ou en instance de classement : 

Selon les articles L.341-7 et L.341-10 du code de l’Environnement, les sites classés ou en instance de 
l’être, ne peuvent être modifiés dans leur aspect ou leur état sauf autorisation spéciale. 

Le projet n’interfère pas avec le périmètre de protection de sites classés ou inscrits. Toutefois, à la 
diligence du préfet, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, 
pourra être recueilli préalablement à l’enquête publique. 

Autorisation de défrichement : 

D’après l’article L.341-1 du code forestier, constitue un défrichement toute opération volontaire ayant pour 
effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un 
défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, 
sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. 

Le défrichement des bois et forêts doit faire l’objet au préalable d’une autorisation administrative, en 
application de l’article L.341-3 du code forestier. 

Le projet n’intéresse aucun espace forestier. La bande d’insertion du projet figurant sur le plan général des 
travaux intercepte très ponctuellement un espace boisé classé (EBC) identifié dans le PLU de la commune 
de Lescure d’Albigeois (ripisylve du ruisseau de Coules). Il est prévu d’intervenir dans le lit du ruisseau de 
Coules à l’aval de la RN88 de sorte à rétablir la continuité écologique (mise en place de pré-barrages). 
Les aménagements ne concernent toutefois que la frange de l’espace boisé classé et ne sont donc pas de 
nature à remettre en cause la vocation de cet espace. 

De surcroît, la règlementation relative à l’autorisation de défrichement ne s’applique pas aux terrains 
appartenant à l’Etat (la DIR Sud-Ouest agit au nom et pour le compte de l’Etat). Dans sa note 
d’information du 24 juin 1991 à l’usage des services instructeurs des autorisations de défrichement, le 
ministère de l’agriculture précise, par extension, que les défrichements entrepris par l’Etat pour son 
compte, même s’il n’est pas propriétaire du terrain, sont exonérés de cette procédure. 

Le projet n’est donc pas soumis à la procédure d’autorisation de défrichement. 

 

5.2.6.  L’ENQUÊTE PARCELLAIRE 
L’opération projetée est une opération globale qui nécessite une maîtrise foncière publique totale afin 
d’assurer une cohérence d’ensemble du futur projet. La DIR Sud-Ouest a initié des négociations aux fins 
d’acquisitions amiables des terrains nécessaires à la réalisation du projet. L’issue de ces négociations 
étant incertaine et des entraves aux négociations amiables pouvant survenir (succession en cours, 
propriétaire inconnu, …), il est nécessaire de solliciter l’application de la procédure d’expropriation, en 
parallèle de la poursuite de ces négociations amiables. 

L’expropriation pour cause d’utilité publique nécessite également une autre enquête publique, dite 
« enquête parcellaire » qui a pour objet de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du 
projet et d’identifier avec exactitude les ayants droit à indemniser (à savoir les propriétaires ainsi que, le 
cas échéant, les titulaires de droits sur les biens concernés). 

Conformément à l’article R.131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, cette enquête 
parcellaire peut être menée en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique si l’expropriant est en mesure de déterminer les parcelles à exproprier. 
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Cependant, des études de conception détaillée seront menées postérieurement à la déclaration d’utilité 
publique et devraient permettre d’optimiser le projet au sein de la bande d’insertion et d’affiner 
précisément les besoins d’acquisitions foncières. Il a donc été décidé de reporter l’enquête parcellaire et 
de la dissocier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 

L’enquête parcellaire sera menée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
par le Préfet du Tarn dans chaque commune concernée. Après la clôture de l’enquête parcellaire, et au vu 
du procès-verbal du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d’enquête et des 
documents annexés, le préfet prend un arrêté de cessibilité listant les parcelles ou parties de parcelles 
dont la cession est nécessaire. 

 

5.3. AVIS REQUIS AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

5.3.1. CONCERTATION INTER-ADMINISTRATIVE  
La circulaire du premier ministre du 5 octobre 2004 concernant la mise en œuvre de la loi n°2002-76 du 
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité vise à susciter la concertation entre l’État et les 
collectivités locales avant l’ouverture d’une enquête publique. Dans ce contexte, la déconcentration 
systématique de la procédure de concertation inter-administrative est privilégiée pour les projets des 
collectivités locales. 

Cette circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et des collectivités territoriales, préconise des échanges réguliers 
entre le maître d’ouvrage et les services à compétences environnementales en amont de l’enquête 
publique. 

Dans tous les cas, une consultation inter-administrative ou interservices formalisée est réalisée lors de 
l’instruction des dossiers par les services de l’Etat. La consultation préalable des services permet de tenir 
compte, dans l'étude d'impact, des avis des différentes administrations sur l'ensemble de leur champ de 
compétence et, en corollaire, aux services d’être informés des projets en amont de la procédure de 
préparation de l'avis de l’autorité environnementale décrite ci-dessous. 

Dans le cas du présent projet, la concertation avec les services de l’Etat a débuté dès le démarrage des 
études préalables et s’est poursuivie tout le long de leur conduite. A ce titre, plusieurs rencontres ont eu 
lieu en amont de l’enquête publique entre les services de la DIR Sud-Ouest, maître d’ouvrage, avec ceux 
de la DREAL Occitanie et de la DDT du Tarn. 

La concertation interservices (CIS) formelle sur ce projet a été organisée au niveau local par le Préfet du 
département du Tarn qui a saisi les services déconcentrés de l’Etat et les chambres consulaires ainsi que 
les collectivités territoriales concernées. Ainsi, la CIS a été ouverte par un courrier du Préfet du Tarn en 
date du 17 octobre 2016, adressé à 11 collectivités territoriales (ou groupements de collectivités) et 
organismes associés ainsi qu’auprès de 36 administrations et services déconcentrés de l’Etat. Une 
réunion d’ouverture de cette concertation inter-services a été organisée par la Préfet du Tarn le 8 
novembre 2016. Les collectivités et services avaient jusqu’au 7 décembre 2016 pour faire part de leur avis 
et de leurs remarques sur le projet de dossier d’enquête. Cette concertation a fait l’objet de la rédaction 
d’un bilan approuvé par le préfet.  

Le bilan de la consultation des collectivités et organismes associés menée dans le cadre de la CIS, joint 
au présent dossier en pièce J, tient lieu de bilan de la consultation des collectivités locales requise au titre 
des nouvelles dispositions de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d’application 
n°2016-1110 du 11 août 2016 (Cf. Art. L122-1V et R.122-7II du code de l’environnement). 

 

5.3.2. AUTRES AVIS PRÉALABLES À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Plusieurs avis sont joints au dossier d’enquête avant le démarrage de l’enquête publique. 

 Avis de l’autorité environnementale 

L’autorité administrative compétente en matière d’environnement, dite « autorité environnementale », 
donne des avis, rendus publics, sur l’évaluation des impacts des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement et sur les mesures de gestion visant à 
éviter, atténuer ou compenser ces impacts, dès lors qu’ils sont soumis à étude d’impact. 

Préalablement au lancement de l’enquête publique, et en application des articles L.122-1, R.122-6 et 
R.122-7 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation 
transmet le Dossier de demande d’autorisation et l’évaluation environnementale élaborée pour le projet à 
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. 

Dans le cadre du projet de sécurisation de la RN88 section L’Arquipeyre - L’Hermet à Lescure d’Albigeois 
et à Albi, en application de l’article R.122-6 (sous-section 2 : « Pour les projets qui sont élaborés par les 
services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage 
d'établissements publics relevant de sa tutelle ») du code de l’Environnement, l’autorité environnementale 
est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement 
durable (CGEDD). 

Le projet de dossier d’enquête publique incluant la demande d’autorisation et l’évaluation 
environnementale a été transmis au CGEDD le 28 septembre 2017. L’avis de l’Autorité environnementale 
a été remis le 20 décembre 2017. 

Cet avis est porté en pièce K dans le présent dossier d’enquête avec les éléments de réponse apportés 
par le maître d’ouvrage. En outre, les parties modifiées dans les différentes pièces du dossier d’enquête 
suite à l’avis de l’autorité environnementale, sont identifiées au moyen d’une police de caractère de 
couleur bleue. 

 Avis éventuel de la commission départementale de la Préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Selon l’article 25 de la LAAAF (loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt), codifié à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) peut 
être consultée sur toute question relative à la suppression de surfaces agricoles et forestières. Elle peut 
demander à être consultée pour tout projet ou pour tout projet d’évolution du document d’urbanisme 
portant sur des communes qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence 
territoriale approuvé après promulgation de la LAAAF.  
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 Avis éventuellement requis dans le cadre de la procédure d’autorisation unique « IOTA » 
 
Dans le cadre de l’autorisation unique (article 11 du décret 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de 
l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique), les avis 
suivants sont le cas échéant à joindre au dossier d’enquête publique : 

- L’avis de la Commission Locale de l’Eau (CLE) si le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée, 
est situé dans le périmètre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ou a des 
effets sur un tel périmètre ; 

- L’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) si la 
demande porte sur une modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en 
instance de l’être, et si le Préfet le juge utile ou à la demande du Ministre chargé des sites ; 

- L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) si elle est consultée. 

A noter que le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet 
à Lescure d’Albigeois et à Albi n’est pas situé dans le périmètre d’un SAGE, ni dans le périmètre de 
protection d’un monument naturel ou d’un site classé ou inscrit. Par ailleurs, les besoins d’emprise sur les 
terrains agricoles sont faibles. 

 L’avis de France Domaines 
 
L’estimation financière des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la liaison autoroutière 
Castres – Toulouse a fait l’objet d’une estimation sommaire et globale conduite par les directions 
départementales des finances publiques concernées (France Domaine), conformément à l’article R.1211-
3 du code général de la propriété des personnes publiques, s’agissant d’acquisitions poursuivies par voie 
d’expropriation. 

Cette estimation réalisée pour le projet objet de la présente enquête publique, est reprise dans la pièce C 
– Notice explicative du dossier d’enquête publique (appréciation sommaire des dépenses). 

 L’examen conjoint pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
 
Une ou des réunions d’examen conjoint associant les collectivités et organismes listés dans le code de 
l’urbanisme, sont organisées par le Préfet de département du Tarn sur le dossier de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme, tel que prévu aux articles L.154-53 et R153-13 du code de l’urbanisme. 

Dans le cas d’espèce, une réunion d’examen conjoint associant le maire d’Albi, le maire de Lescure 
d’Albigeois, des représentants de l’agglomération ainsi que des représentants des personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’Urbanisme, a été organisée par le 
préfet du Tarn le 3 juillet 2017 pour examiner les projets de mise en compatibilité du PLU de la commune 
d’Albi et du PLU de Lescure d’Albigeois liés au projet de sécurisation de la RN88 entre  L’Arquipeyre et 
L’Hermet. Le PV de cette réunion est joint en annexe à la pièce I « Mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme ».  

 

 

 

5.4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Lorsque le projet est soumis à une évaluation environnementale, l’enquête publique est régie par le code 
de l’Environnement conformément aux articles L.123-3 et suivants du code de l’environnement, y compris 
dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (article L.110-1 du code de l’Expropriation pour cause 
d’utilité publique).  

Il est rappelé que les communes et EPCI concernés par l'enquête publique relative au projet de 
sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet sont les suivants : 

 Le syndicat mixte du SCOT du Grand Albigeois ; 
 La communauté d'agglomération de l'Albigeois ; 
 La commune d’Albi ; 
 La commune de Lescure-d’Albigeois. 

 

5.4.1. AVANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
La DIR Sud-Ouest, maître d’ouvrage, adresse au Préfet du Tarn, autorité compétente désignée pour 
organiser et ouvrir l’enquête publique, le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
valant déclaration de projet et portant sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 
communes concernées et sur la demande d’autorisation environnementale pour ce projet soumis à 
autorisation au titre du L.214-3 du code de l’Environnement. 

Désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête : 

Conformément aux articles L.123-3 à L.123-5 du code de l’environnement, le Préfet saisit, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, le président du tribunal 
administratif de la région et lui adresse une demande qui précise l’objet de l’enquête ainsi que la période 
d’enquête proposée, et qui comporte l’étude d’impact et son résumé non technique tels que mentionnés 
au 1° de l’article R.123-8 du code de l’Environnement. 

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat délégué par lui à cette fin, désigne dans un délai de 
quinze jours un commissaire enquêteur ou, le cas échéant, les membres, en nombre impair, d’une 
commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs 
suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête qui remplacent les 
titulaires en cas d’empêchement et exercent alors leurs fonctions jusqu’au terme de la procédure. 

Hormis le cas du remplacement d’un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n’intervient pas dans 
la conduite de l’enquête, ni pour l’élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule 
compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires. 

Dès la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, le Préfet leur 
adresse, ainsi qu’aux suppléants, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu’il est 
disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier. 

Ne peuvent être désignées comme commissaire-enquêteur ou membre de la commission d’enquête ou 
suppléant, les personnes intéressées au projet, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles 
exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de l’organisme ou du service qui 
assure la maitrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle du projet, soumis à enquête, ou au sein 
d’associations ou organismes directement concernés par cette opération. 
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Avant sa désignation, le commissaire-enquêteur ou, selon le cas, chaque membre d’une commission 
d’enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif, les activités exercées au titre de ses 
fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de 
commissaire-enquêteur ou membre de la commission d’enquête, et signe une déclaration sur l’honneur 
attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet. 

Ouverture de l’enquête publique : 

Conformément à l’article R.123-9 du code de l’environnement, le préfet, après consultation du 
commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, précise au moins 15 jours avant l’ouverture de 
l’enquête, dans un arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête, notamment les points ci-dessous :  

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

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

 le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et 
de leurs suppléants ;  

 le siège de l’enquête où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au 
commissaire enquêteur et au président de la commission d’enquête ;  

 les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête sur support papier et 
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;  

 l’adresse de ou des sites internet où le dossier d’enquête peut être consulté ; 
 le ou les points et les horaires d’accès où le dossier d’enquête publique peut être consulté sur un 

poste informatique mis à disposition du public ; 
 les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée 

par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations ;  

 le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  
 la durée et les lieux, où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les  

conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ;  
 l'existence du dossier d’enquête publique comprenant une description du projet, une étude 

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

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

 
Publicité et information du public : 

L’information du public s’effectue par voie d’affichage, par voie de publication 
dans la presse locale et par voie dématérialisée. Cette information porte d’une 
part, sur l’ouverture de l’enquête et, d’autre part, sur ses modalités. 

A cet effet, un avis d’enquête publique (Cf. articles L.123-10 et R.123-9 du code 
de l’Environnement), dont le contenu est identique à celui de l’arrêté d’ouverture 
de l’enquête est établi. 

Il fait l’objet d’une publication en caractères apparents dans la presse régionale 
ou locale diffusée dans le département concerné au moins quinze jours avant 
le début de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers jours de celle-

ci.  

Il est également affiché dans les mairies désignées dans l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête, au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique et 
pendant toute sa durée. Par ailleurs, un affichage visible et lisible depuis la voie 
publique est mis en place par le pétitionnaire au voisinage du projet durant 
l’enquête. Les caractéristiques et les dimensions de ces affiches sont fixées par 
arrêté du ministre chargé de l’Environnement.  

L’avis d’enquête publique est également mis en ligne sur internet de la préfecture du Tarn 
(www.tarn.gouv.fr) jusqu’à la fin de l’enquête. 

Conformément à l’article L.123-12 du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique est 
également mis en ligne sur ce site internet. 
 
En outre, un accès gratuit à ce dossier est garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu 
ouvert au public. Le public a le droit d’obtenir une copie du dossier d’enquête publique, à sa demande et à 
ses frais, dès publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique (articles L.123-11 et R.123-9 du code 
de l’Environnement) et pendant l’enquête. 
 
 

5.4.2. TENUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Dans le cas d’une enquête unique, la durée de l'enquête ne peut être inférieure à la durée minimale la plus 
longue prévue par l'une des réglementations qui s’appliquent. Comme indiqué plus haut, la durée de 
l’enquête publique ne peut être inférieure à un mois. Le commissaire enquêteur, ou la commission 
d’enquête, conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre connaissance de façon 
complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Son rôle est de 
recueillir pendant l’enquête publique, les observations, propositions et contre-propositions éventuelles du 
public et de formuler, à l’issue de l’enquête, un avis sur le projet et ses conclusions.  

Pendant la durée de l’enquête publique, le public peut consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non 
mobiles et numérotés, mis à sa disposition dans chaque lieu où est déposé un 
dossier d’enquête, tel que prévu dans l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête. 

Le public peut également adresser ses observations, propositions et contre-
propositions au commissaire-enquêteur ou au président de la commission 
d’enquête au siège de l’enquête, par courrier ou, le cas échéant, selon les moyens 
de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 

Enfin, les observations écrites ou orales du public sont également reçues par le commissaire-enquêteur 
ou par un membre de la commission d’enquête lors des permanences aux lieux, jours et heures fixés par 
l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête. 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l’enquête. 

Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête peut recevoir tous documents, visiter les lieux 
concernés, à l’exception des lieux d’habitation, entendre toutes les personnes qu’il juge opportun et 
convoquer le maître d’ouvrage, ainsi que les autorités administratives intéressées.  



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

PIECE A : OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES  PAGE 13 

Les éventuels documents complémentaires ainsi obtenus sont versés au dossier tenu au siège de 
l’enquête. En outre, les refus, motivés ou non, de demande d’information ou les absences de réponse sont 
mentionnés par le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête dans son rapport. 

S’il le juge utile, il peut également organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échange 
avec le public en présence du maître d’ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l’enquête peut être 
prolongée (jusqu’à 15 jours supplémentaires au maximum) notamment lorsqu’il décide d’organiser une 
réunion publique. Cette décision de prolongation motivée est portée à la connaissance du public. 

Lorsque le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête envisage une visite des 
lieux, il en fait la demande aux propriétaires et occupants concernés au moins 48 heures à l’avance en 
leur précisant la date et l’heure de la visite projetée. 

 

5.4.3. ACHEVEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Clôture de l’enquête publique : 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou 
du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les 
registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête 
et clos par lui. 

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

 
Rapport et avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête : 

Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête établit un rapport relatant le 
déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies. 

Il émet ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables avec recommandations, 
favorables avec réserves ou défavorables au projet. Le rapport et l’avis avec les conclusions constituent 
deux documents distincts. 

Le dossier d’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête sont transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête à 
l’autorité organisatrice, le préfet du Tarn, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de clôture 
de l’enquête publique. 

Le Préfet adresse immédiatement, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable 
du projet. 

Conformément à l’article R.122-7, l'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport 
unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au 
titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. 

Le Préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou 
de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue 
desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage 
du projet.  

Copie du rapport et des conclusions est également adressée sur support papier à la mairie de chacune 
des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture pour y être sans délai tenue à la disposition 
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

Le Préfet publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
sur son site Internet et le tient à la disposition du public pendant un an. 
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6. LES DECISIONS PRISES AU TERME DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

6.1. DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET DECLARATION DE PROJET 

Au terme de la procédure d’enquête publique et au vu du rapport et des conclusions motivées du 
commissaire-enquêteur ou selon le cas, de la commission d’enquête, l’utilité publique de l’opération de 
sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet sera déclarée par 
arrêté préfectoral si les avantages de l’opération l’emportent sur ses inconvénients. En application de 
l’article L.122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’expropriation est 
poursuivie au profit de l’Etat, la déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet prévue à 
l’article L.126-1 du code de l’Environnement. 

L'utilité publique d'une opération ne peut en effet être déclarée que si les atteintes à la propriété privée, le 
coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social, environnemental et les atteintes à 
d'autres intérêts publics qu'elle entraîne, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 

Conformément à l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, la décision prendra en considération 
l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, l’avis 
des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet, ainsi que le résultat de la 
consultation du public. 

L’acte déclarant d’utilité publique l’opération sera accompagné d’un document qui exposera les motifs et 
les considérations justifiant son utilité publique. La décision de l'autorité compétente est motivée au regard 
des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter 
le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si 
possible, compenser les effets négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des 
incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 

La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables 
potentielles du projet sur l'environnement. 

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la 
déclaration d’utilité publique interviendra au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête publique. 
L’arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet est ensuite publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département du Tarn, ainsi que notifié en mairie des communes 
concernées par le projet où il est affiché.  

La déclaration d’utilité publique précisera également le délai pendant lequel l'expropriation devra être 
réalisée. Il ne peut excéder cinq ans. Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues 
par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en 
tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans. Un acte pris dans la même forme peut proroger 
une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement 
fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle 
enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. Toute autre prorogation ne peut être 
prononcée que par décret en Conseil d'Etat.  

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

Comme toute décision administrative, l’acte de déclaration d’utilité publique peut faire l’objet d’une requête 
par toute personne morale ou physique. 

L’acte de DUP peut ainsi faire l’objet : 

 d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui a délivré l’acte déclaratif d’utilité publique, dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication (affichage en mairie) ; 

 d’un recours en contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication ou à compter du rejet du recours gracieux, éventuellement 
assorti d’une requête en référé-suspension si les conditions le permettent.  

Le recours exercé contre la déclaration d’utilité publique n’est pas suspensif de la procédure 
d’expropriation tant que l’acte déclaratif n’a pas été annulé. 

Le référé-suspension, régi par l’article L.521-1 du Code de Justice Administrative, permet à toute 
personne d’obtenir du juge des référés la suspension d’un acte administratif (ou de certains de ses effets) 
lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision.  

 

6.2. MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

Il est rappelé que dans la mesure où l’enquête publique a porté à la fois sur la déclaration d’utilité publique 
du projet et sur la mise en compatibilité des PLU des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois, dès 
l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la Déclaration d’Utilité Publique, ces PLU ne 
peuvent pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de 
la mise en compatibilité en application de l’article L.153-56 du code de l’urbanisme. 

A l’issue de l’enquête publique, conformément à l’article L153-57 du code de l’urbanisme, chaque 
commune concernée est consultée et peut rendre un avis consultatif. Cet avis est réputé favorable s’il 
n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’enquête. 

Les nouvelles dispositions des documents d’urbanisme résultant de la mise en compatibilité 
éventuellement modifiées pour tenir compte des avis des communes concernées, seront approuvées par 
la déclaration d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique emporte ainsi mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme. 

Les mesures de publicité prévues aux articles R.153-20 à R.153-22 du code de l’urbanisme s’appliquent. 
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6.3. AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

L’autorisation prend la forme d’un arrêté préfectoral délivré après instruction par les services 
administratifs, enquête publique et passage éventuel devant le Conseil Départemental de l'Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) à l’initiative du préfet. 

Le préfet recueillera l’ensemble des avis nécessaires à l’autorisation environnementale. 

En cas de consultation du CODERST, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur 
les résultats de l'enquête publique et soumet ce rapport au CODERST, accompagné de propositions 
portant soit sur le refus de la demande, soit sur les prescriptions envisagées à l'appui de l'autorisation. 

Au terme du recueil des avis et notamment, le cas échéant, l’avis consultatif du CODERST, le préfet 
établit un projet d’arrêté qui est porté à la connaissance du maître d’ouvrage auquel un délai de quinze 
jours est accordé pour présenter ses observations écrites sur le contenu des dispositions techniques. 
L’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale est ensuite établi. 

L’arrêté d’autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Il comporte également les mesures 
environnementales qui seront mises en œuvre.  

L’arrêté d’autorisation environnementale est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Tarn. Il est mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant un an au moins. Un 
extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les 
principales prescriptions auxquelles le projet est soumis sont affichés pendant un mois au moins dans les 
mairies de chacune des communes consultées. 

L'autorisation environnementale peut faire l’objet d’un recours en contentieux auprès du tribunal 
administratif de Toulouse par des personnes physiques ou morales dans un délai de deux mois à compter 
de la publication au recueil des actes administratifs, de l’affichage en mairie et de la publication d’un avis, 
au frais de responsable du projet, dans un journal diffusé dans les départements intéressés.  

 

7. APRES LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

7.1. ETUDES DE CONCEPTION DETAILLEE 

Le projet qui sera réalisé tiendra compte des résultats de l’enquête publique et sera adapté en 
conséquence. Il devra s’inscrire dans la bande d’insertion du projet déclarée d’utilité publique, 
dite  « bande DUP ». A noter que des modifications substantielles conduiraient à organiser une nouvelle 
enquête publique. 

Conformément à l’instruction gouvernementale du 29 avril 2014 fixant les modalités d’élaboration des 
opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national, le maître d’ouvrage, en étroite 
collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les études de détail et des procédures 
complémentaires nécessaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement 
l’opération et l’élaboration détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de 
consultation des entreprises de réalisation des travaux. 

Le projet, qui sera effectivement réalisé, pourra différer de celui faisant l’objet du présent dossier pour tenir 
compte notamment des observations recueillies au cours de l’enquête publique sans que les modifications 
envisagées ne remettent en cause de manière significative les principes et l’économie générale de 
l’opération, ni l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et les tiers.  

Lors de cette phase de conception détaillée, en application de l’article D.118-5-4 au code de la voirie 
routière, un audit de sécurité est réalisé tel que prévu par les procédures relatives à la gestion de la 
sécurité des infrastructures routières prescrites dans l’instruction gouvernementale du 29 avril 2014 fixant 
les modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national. 

 

7.2. ENQUETE PARCELLAIRE ET PROCEDURE D’EXPROPRIATION 

7.2.1. ENQUETE PARCELLAIRE 
L’expropriation pour cause d’utilité publique nécessite également une autre enquête publique, dite 
« enquête parcellaire » qui a pour objet de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du 
projet et d’identifier avec exactitude les ayants droit à indemniser (à savoir les propriétaires ainsi que, le 
cas échéant, les titulaires de droits sur les biens concernés). 

L’enquête parcellaire est menée en application du code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique par 
le Préfet du Tarn dans chaque commune concernée.  

Ainsi, conformément à l’article R.131-6 du code d’Expropriation pour cause d’utilité publique, une 
« notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 
131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs 
mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en 
double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail 
rural. » 

Après la clôture de l’enquête parcellaire, et au vu du procès-verbal du commissaire-enquêteur ou du 
président de la commission d’enquête et des documents annexés, le préfet prend un arrêté de cessibilité 
listant les parcelles ou parties de parcelles dont la cession est nécessaire. 

 

7.2.2. ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ 
Conformément à l’article R.132-1 du code de l’Expropriation, postérieurement à la clôture de l'enquête 
parcellaire, au vu du procès-verbal du commissaire enquêteur ou du président de la commission 
d’enquête et des documents annexés, le préfet prend un arrêté de cessibilité, c'est-à-dire déclare 
"cessibles" les propriétés ou parties de propriétés dont l'acquisition est poursuivie par l'administration. 
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L’arrêté de cessibilité est transmis dans un délai de 6 mois au greffe du juge de l’expropriation (le tribunal 
de grande instance territorialement compétent) sous peine de caducité. 

 

7.2.3. LES ACQUISITIONS FONCIÈRES  
Le transfert de propriété peut avoir lieu soit par voie de cession amiable, soit par voie d’ordonnance 
prononcée par le juge d’expropriation. Dans le second cas, le juge d’expropriation qui prononce 
l’ordonnance d’expropriation, fixe le montant des indemnités d’expropriation par jugement motivé.  

Indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles, la 
procédure d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique (livres II et III de ce code), notamment quant à la fixation et le paiement des indemnités. 

Le transfert de propriété et la fixation des indemnités se fonderont sur l’enquête parcellaire, qui aura 
précisé les emprises du projet et déterminé les propriétaires et autres ayants droit des parcelles (ces 
derniers ayant reçu notification de l’engagement de la procédure Cf. § 8.2.1). 

La prise de possession ne peut intervenir qu’après paiement ou consignation des indemnités. 

 

7.3. OPERATIONS D’AMENAGEMENT FONCIER 

Conformément aux dispositions des articles L.123-24 à L.123-26 et R.123-30 à R.123-42 du code rural, 
lorsque les expropriations en vue de la réalisation du projet sont susceptibles de compromettre la structure 
des exploitations agricoles dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans 
l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à 
l'exécution d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et de travaux connexes dans le 
périmètre perturbé par l’opération, mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.  

Cette obligation de soumettre aux commissions communales (ou intercommunales) d’aménagement 
foncier, constituées pour l’occasion, de décider de l’opportunité de recourir à cette procédure et, dans 
l’affirmative, d’en arrêter les modalités, dépend de trois conditions qui doivent être réunies : 

- L’ouvrage doit être soumis à étude d’impact ; 
- Une DUP doit être requise (c’est à dire qu’on envisage de procéder à des expropriations) ; 
- L’expropriation doit être de nature à compromettre la structure des propriétés et des exploitations 

agricoles et/ou forestières 

Si les deux premières conditions sont vérifiées, la troisième ne l’est pas dans la mesure où les impacts 
fonciers sont ponctuels et sur des parcelles contiguës au Domaine Public. Peu de parcelles agricoles sont 
concernées, une procédure d’aménagement foncier liée au projet d’élargissement soumis à l’enquête 
publique n’apparaît pas nécessaire car il n’y aura pas de nouvelles parcelles enclavées ou nécessitant un 
remembrement. 

Dans tous les cas, il est de la responsabilité du Préfet du Tarn dans son arrêté déclarant l’utilité publique 
de viser le cas échéant ou non, les articles L123-24 du code rural et L352-1 du code rural. 

 

7.4. ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

La protection du patrimoine archéologique implique que des mesures archéologiques (diagnostics et 
fouilles de sauvegarde) soient réalisées lorsque des travaux d'aménagement affectent ou sont 
susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique à terre et sous les eaux. Tel est 
notamment le cas des projets soumis à étude d’impact.  

Les conditions de réalisation de ces mesures, qui seront prescrites par le préfet de région Occitanie, sont 
fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code du Patrimoine et leurs décrets d’application, entre autres le 
décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d’archéologie préventive, et modifié par le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie 
réglementaire du code du Patrimoine. 

En vertu de ce texte, le préfet de région Occitanie sera saisi par le préfet du département du Tarn (article 
R.523-9 du code de l’environnement). Le préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour apporter 
sa réponse sur la nécessité de mettre en place des mesures archéologiques : la réalisation d’un diagnostic 
archéologique dans un premier temps, voire, au vu des résultats de ce diagnostic la prescription dans un 
second temps de fouilles pour déterminer la présence ou non de vestiges archéologiques.  

Néanmoins, l’article R.523-12 du code du patrimoine prévoit la possibilité de saisir le préfet de région en 
amont de cette procédure, afin de lui demander la prescription anticipée des mesures archéologiques. 

 

7.5. MISE A JOUR DU CLASSEMENT SONORE DES VOIES ET DES CARTES DE BRUIT 

DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 

7.5.1. MISE À JOUR DU CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 
Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre est un outil qui vise à mettre en place un 
dispositif permettant d’assurer, aux abords des infrastructures de transport terrestre, un développement de 
l’urbanisation effectué dans des conditions techniques évitant la création de nouveaux “points noirs” dans 
le domaine du bruit.  

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre du Tarn (routes et voies ferrées) a été mis 
à jour par arrêté préfectoral du 30 janvier 2015. Suivant cet arrêté, la RN88, « route à grande circulation », 
est classée dans la catégorie 3 pour la section comprise entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de 
l’Hermet. Dans cette catégorie, les secteurs affectés par le bruit sont compris dans une bande de largeur 
d=100m de part et d’autre de l’infrastructure. Le projet nécessitera de mettre à jour les limites de cette 
bande affectée par le bruit pour tenir compte des élargissements des plateformes routières de la RN88 et 
notamment du doublement de la chaussée Sud de la RN88 sur la section Arquipeyre Gaillaguès et la 
requalification de la chaussée Nord en voie de desserte. 

Afin d’éviter la constitution de « points noirs bruits » ultérieurs, les futures constructions au voisinage de 
l’autoroute devront prendre en compte son existence et les nuisances sonores engendrées. 
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De plus, la mise à double sens de la route de la Drêche (RD90) entre la zone commerciale du Leclerc et 
l’avenue Albert Thomas nécessitera un reclassement de cette section de voie de la catégorie 5 (d=10m) 
vers la catégorie 4 (d=30m). 

Le Préfet devra prendre un arrêté mettant à jour du classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres dans le département du Tarn. 

 

7.5.2. MISE À JOUR DES CARTES DE BRUIT ET DU PPBE 
Du fait de la réalisation du projet, il sera également nécessaire de mettre à jour les cartes de bruit des 
infrastructures de transports terrestres et en tant que de besoin, le plan de prévention du bruit dans 
l’environnement réalisé par l’Etat. 

 

7.6. REALISATION DES TRAVAUX ET DECLARATION AU TITRE DES BRUITS LIES AUX 

CHANTIERS 

La construction des aménagements se fera après concertation avec les collectivités concernées, suivant 
un phasage fonctionnel en fonction de la maîtrise foncière, des financements et des contraintes 
d’exploitation sous chantier. 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’Environnement, préalablement au démarrage d'un 
chantier, le maître d'ouvrage fournira au préfet du département du Tarn et aux maires des communes sur 
le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier, les éléments d'information 
utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les 
mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un 
mois au moins avant le démarrage du chantier. 

Au vu de ces éléments, le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature 
à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires 
des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du 
chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires. 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé 
favorable. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.7. MISE EN SERVICE ET REMISE AUX GESTIONNAIRES CONCERNES 

Avant la mise en service, il est procédé à des contrôles de qualité qui portent d’une part sur la sécurité 
routière (nouvel audit de sécurité prévu au stade préalable à la mise en service conformément à l’article 
D.118-5-4 du code de la voirie routière), et d’autre part sur la conformité des mesures mise en œuvre en 
matière de protection de l’environnement au regard de l’acte déclaratif de DUP et l’arrêté d’autorisation 
unique, et globalement sur la conformité de l’ouvrage réalisé au projet. 

Les aménagements connexes de voies communales ou départementales réalisés par le maître d’ouvrage 
dans le cadre de l’opération, seront remis aux collectivités gestionnaires. Cela concerne notamment les 
contre-allées de desserte et les voies de désenclavement, mais aussi les aménagements réalisés sur la 
route de la Drêche, la RD90, l’avenue Albert Thomas (RD988), la rue Gaston Bouteiller, l’avenue de 
l’Hermet (RD70) et son prolongement au Nord entre les deux chaussées de la RN88. 

 
 

7.8. SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX ET BILANS PENDANT LA PHASE EXPLOITATION 

Conformément à l’article R.122-13 du code de l’Environnement, le suivi de la réalisation des prescriptions, 
mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables 
de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le 
suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période 
donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la 
pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.  

Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision 
d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 du code de l’Environnement qui ont été 
consultées (autorité environnementale et collectivités territoriales concernées).  

Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses 
incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux 
concernés.  

L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des 
incidences du projet sur l'environnement. 

Dans la mesure où l’arrêté préfectoral d’autorisation unique pris notamment au titre de la police de l’eau 
(article L211-2 du Code de l’Environnement) envisagerait des analyses et contrôles périodiques, ces 
derniers seraient effectués par le gestionnaire et adressés aux services compétents. 

Par ailleurs, en application des procédures relative à la gestion de la sécurité des infrastructures de 
transport, un bilan de sécurité sera dressé par la DIR, exploitant de la RN88, au terme d’une période 
d’observation renforcée d’une durée de 6 mois à compter de la mise en service. Ce bilan servira de 
support à l’audit de sécurité prévu en phase de début d’exploitation tel que mentionné à l’article D.118-5-4 
du code de la voirie routière. 
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8. SCHEMA RECAPITULATIF DES ETUDES ET PROCEDURES 

Le schéma synoptique ci-dessous montre l’insertion de l’enquête publique au sein des étapes de 
déroulement du projet et des principales procédures administratives : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Etudes préalables  

Concertation publique en phase amont 

Constitution du dossier de DUP et des dossiers d’autorisation unique 

 Concertation inter-administrative  

Saisine du Préfet  

Examen conjoint des personnes publique associées (procédure MECDU), Avis de l’autorité environnementale (CGEDD) et des 
services concernés   

Enquête publique unique 

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

 
Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme et valant déclaration de projet 

Autorisation environnementale notamment au titre du L.214-3 du code de l’environnement 

Etudes de conception détaillée et définition des besoins précis d’emprise 

Enquête parcellaire et arrêté de cessibilité 

Acquisitions foncières par voie amiable ou d’expropriation 

Dossier de Consultation des Entreprises 

Passation des marchés de travaux 

Réalisation des travaux 

Mise en service, Remise aux gestionnaires concernés, bilans 
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9. TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE ET LES AUTRES PROCEDURES 

 

9.1. LES TEXTES GENERAUX 

Plusieurs codes encadrent les procédures liées aux projets d’infrastructures routières. Ces textes 
législatifs et règlementaires permettent d’assurer au projet un certain niveau de qualité. Ils garantissent 
également le respect de règles simples quant à son intégration dans le territoire, comme la consultation 
des habitants, la prise en compte de l’environnement. 

Le présent dossier est établi selon les codes suivants : 

 code de l’environnement ; 
 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
 code de l’urbanisme ; 
 code de la construction et de l’habitation ; 
 code du patrimoine ; 
 code rural et de la pêche maritime ; 
 code forestier ; 
 code de la santé publique ; 
 code général de la propriété des personnes publiques ; 
 code de la route ; 
 code des transports ; 
 code de la voirie routière. 

 

 

9.2. LES TEXTES QUI REGISSENT LE PROJET AU STADE DE LA DECLARATION 

D’UTILITE PUBLIQUE, ET CEUX QUI REGISSENT LA PROCEDURE 

D’EXPROPRIATION 

9.2.1. TEXTES RELATIFS À LA CONCERTATION PRÉALABLE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 articles L.103-2 et R.103-1 du code l'urbanisme concernant la concertation associant, pendant 

toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées pour les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant 
pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles 
d'affecter l'environnement 

 circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et des collectivités territoriales 

 

 

 

9.2.2. TEXTES RELATIFS À LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA 

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
Code de l’environnement, partie législative : 

 articles L.123-1 à L.123-2, concernant le champ d'application et l’objet de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 articles L.123-3 à L.123-19, concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

 

Code de l’environnement, partie réglementaire : 

 article R.123-1 concernant le champ d’application de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 articles R.123-2 a R.123-27, concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 

9.2.3. TEXTES RELATIFS À LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE 
Code de l’expropriation : 

 les articles L.121-1 à L.121-5 (dispositions générales), L.122-1 et L.122-2 (dispositions 
particulières à l’utilité publique de certaines opérations - Opération ayant une incidence sur 
l'environnement ou le patrimoine culturel), et L.122-5 (opération incompatible avec un document 
d'urbanisme), et ainsi que les articles R. 121-1 et R.121-2 concernant la déclaration d’utilité 
publique (autorité compétente, expropriation dans le cadre de la déclaration d’utilité publique) ; 

 les articles L.131-1, L132-1 à L.132-4, et R.131-1 à R.132-4 du code de l'expropriation pour cause 
d’utilité publique relatifs à l’enquête parcellaire et aux arrêtés de cessibilité ; 

 les articles L.311-1 à L.311-9, L.322-1 à L.323-4 et R.311-1 à R.323-14 relatifs à la fixation des 
indemnités. 
 
 
 

9.2.4. TEXTES RELATIFS À LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS 

D’URBANISME 
Code de l’urbanisme, partie législative : 

 article L.143-44, concernant la déclaration d’utilité publique d'une opération qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ; 

 article L.143-43, concernant l’examen conjoint ; 
 article L.153-54, concernant la déclaration d’utilité publique d'une opération qui n'est pas 

compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ; 
 article L.442-24, concernant la déclaration d’utilité publique d'une opération qui n'est pas 

compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé. 
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Code de l’urbanisme, partie réglementaire : 

 article R.104-2, concernant la réalisation d’une évaluation environnementale à l’occasion de 
procédures d'évolution des documents d’urbanisme ; 

 article R.153-14, concernant la mise en compatibilité d’un plan local d'urbanisme dans le cadre 
d'une déclaration d’utilité publique. 

 

9.2.5. TEXTES RELATIFS À LA SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
Code la voirie routière : 

 articles L.118-6 et D.118-51 concernant l'obligation pour un maître d'ouvrage de réaliser une 
évaluation et des audits de sécurité ; 

 décret n°2011-262 du 11 mars 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières ; 
 arrêté du 15 décembre 2011 portant sur la gestion de la sécurité des infrastructures routières. 

 

9.2.6. TEXTES RELATIFS À L’ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PROJETS 
 La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI) consolidée. 
 Les articles L.1511-1 à L.1511-6 du code des transports, concernant les choix et l’évaluation 

économiques et sociaux relatifs aux infrastructures de transports. 
 L’article 17 de la loi 2012-1558 du 31 décembre 2012 et le décret n°2013-1211 du 23 décembre 

2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics. 
 L’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport (qui 

présente notamment le cadre général de l’évaluation – analyse stratégique, analyse des effets, 
synthèse) et la Note technique du 27 juin 2014 de la direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer). 

 

9.2.7. TEXTES RELATIFS AUX ÉTUDES D’IMPACTS ET À L’ÉVALUATION DES 

INCIDENCES 
Le Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes a modifié l’article R122-2 du code de l’environnement.  

 

9.2.7.1.  TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DU PATRIMOINE 

Textes relatifs au patrimoine archéologique 

Code du patrimoine, partie législative : 

 articles L.521-1 et suivants, concernant l’archéologie préventive ; 
 articles L.531-14 à L.531-16, concernant les découvertes fortuites. 

 

Code du patrimoine, partie réglementaire : 

 articles R.523-1 et suivants, concernant la mise en œuvre des opérations d’archéologie 
préventive ; 

 articles R.531-8 à R.531-10, concernant les mesures à prendre en cas de découvertes fortuites. 

 Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d’archéologie préventive modifié par le décret n°2012-1334 du 30 novembre 2012. 

 

Textes relatifs aux monuments historiques et espaces protégés 

Code du patrimoine, partie législative : 

 les articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine relatifs aux immeubles classés et inscrits, et 
notamment l'article L.621-20, concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 les articles L.641-1 et L.641-2, et les articles L.642-1 à L.642-10 relatifs aux secteurs sauvegardes 
et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. 
 

9.2.7.2.  TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES PAYSAGES 

Code de l’environnement, partie législative : 

 article L.110-1 définissant les principes généraux de protection de la nature ; 
 articles L.122-1 à L.122-3-3 concernant les études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et 

d’aménagements ; 
 articles L.310-1 et L.310-2 concernant les inventaires et la mise en valeur du patrimoine naturel ; 
 articles L.332-13 et L.341-15 concernant la protection des réserves et sites naturels ; 
 article L.350-1 et L.350-2 concernant les dispositions relatives aux paysages ; 
 article L. 371-1 et suivants concernant la trame verte et bleue ; 
 articles L.411-1 et L.411-2 concernant la préservation du patrimoine naturel ; 
 articles L.414-1 à L.414-4 concernant les sites Natura 2000 ; 
 article L.414-9 concernant les plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement 

des espèces visées aux articles L.411-1 et L.411-2 ainsi que des espèces d'insectes 
pollinisateurs ; 

 article L.422.27 concernant les réserves de chasse et de faune sauvage ; 
 articles L.561-1 à L.561-5 concernant les mesures de sauvegarde des populations menacées par 

certains risques naturels majeurs ; 
 

Code de l’environnement, partie réglementaire : 

 articles R.122-1 à R.122-13, concernant les études d’impact des projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements ; 

 articles R.414-19 a R.414-26 concernant les dispositions relatives à l’évaluation des incidences 
Natura 2000. 

 

La directive du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière 
d’environnement (90/313/CEE). 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation, relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement (loi « Grenelle 1 ») 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi « Grenelle 2 ») portant engagement national sur l’environnement. 

Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques. 
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L’arrêté du 19 février 2007, modifié successivement par l’arrêté du 28 mai 2009, par l'arrêté du 18 avril 
2012 puis par l’arrêté du 12 janvier 2016, fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations 
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées. 

 

9.2.7.3.  TEXTES RELATIFS À L’EAU 

Le code de l’environnement, partie législative : 

 articles L.211-1 a L.211-5 concernant le régime général et la gestion de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 

 articles L.214-1 à L.214-11 concernant le régime d'autorisation ou de déclaration des installations, 
ouvrages, travaux et activités 

 

Le code de l’environnement, partie réglementaire : 

 articles R.211-108 et R.211-109, concernant la détermination des zones humides ainsi que les 
dispositions qui leurs sont relatives ; 

 articles R.214-1 à R.214-5, concernant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à autorisation ou a déclaration ; 

 articles R.214-6 et suivants, concernant les dispositions applicables aux opérations soumises à 
autorisation ; 

 articles R.214-32 et suivants, concernant les dispositions applicables aux opérations soumises à 
déclaration. 

 

9.2.7.4. TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Textes relatifs au bruit 

Code de l’environnement, partie législative : 

 articles L.571-9 et suivants, concernant la lutte contre le bruit des aménagements et infrastructures 
de transports terrestres ; 

 les articles L.572-1 à L.572-11 concernant l’évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans 
l'environnement ; 

 

Code de l’environnement, partie réglementaire : 

 articles R.571-32 à R.571-43 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres ; 
 articles R.571-44 à R.571-52-1 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures 

de transports terrestres ; 
 articles R.572-1 à R.572-11 relatifs à l'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans 

l'environnement. 
 

L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

L’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit. 

La circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transport terrestre et à la résorption 
des points noirs de bruit. 

 
Textes relatifs à la prévention des nuisances lumineuses 

Code de l’environnement, partie législative : 

 articles L.583-1 à L.583-4 relatifs à la prévention des nuisances lumineuses 
 

Textes relatifs à la qualité de l’air et à l’utilisation de l’énergie 

Code de l’environnement, partie législative : 

 article L.125-4 et les articles L.220-1 et suivants, relatifs à la préservation de la qualité de l’air et à 
l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

 

Code de l’environnement, partie réglementaire : 

 articles R.221-1 à R.221-12 concernant la surveillance de la qualité de l'air et les plans régionaux 
pour la qualité de l'air ; 

 articles R.222-13 à R.223-4 concernant les plans de protection de l’atmosphère et les mesures 
susceptibles d’être mise en œuvre pour réduire la pollution atmosphérique ; 

 

Textes relatifs à la santé publique 

La circulaire DGS/SD7B/2005/273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières. 

 

9.3. LES TEXTES QUI REGLEMENTENT LES AVIS ET LES AUTORISATIONS 

NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET APRES LA DUP 

La procédure d’autorisation unique IOTA a évolué vers la procédure d’autorisation environnementale en 
début d’année 2017. Le décret applicable est le décret n°2017-91 du 26 janvier 2017 d'application de 
l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale). 

 
Les textes relatifs aux espèces et habitats naturels protégées 

Code de l’environnement : 

 partie législative : articles L.411-1 et L.411-2, concernant la préservation du patrimoine naturel, 
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 partie réglementaire : articles R.411-1 et suivants, concernant la préservation du patrimoine 
biologique, et les différents arrêtés concernant la protection des espèces animales et végétales. 

 

Les textes relatifs aux monuments naturels et sites 

Code de l’environnement : 

 partie législative : articles L.341-1 et suivants ; 
 partie réglementaire : articles R.341-1 et suivants. 

 

Les textes relatifs à l’eau, aux milieux aquatiques et aux zones humides 

Code de l’environnement, partie législative : 

 article L.211-1 et suivants ; 
 article L.214-1 et suivants, concernant les régimes d’autorisation ou de déclaration des 

installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’affecter l’eau et les milieux aquatiques. 
 

Code de l’environnement, partie réglementaire : 

 articles R.211-108 et R.211-109, concernant les zones humides ; 
 articles R.214-1 à R.214-5, concernant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et 

activités soumis à autorisation ou à déclaration ; 
 articles R.214-6 et suivants, concernant les dispositions applicables aux opérations soumises à 

autorisation ; 
 articles R.214-32 et suivants, concernant les dispositions applicables aux opérations soumises à 

déclaration. 
 

Les textes relatifs au patrimoine archéologique 

Code du patrimoine, partie législative : 

 articles L.521-1 et suivants, concernant l’archéologie préventive ; 
 articles L.531-14 a L.531-16, concernant les découvertes fortuites. 

 

Code du patrimoine, partie réglementaire : 

 articles R.523-1 et suivants, concernant la mise en œuvre des opérations d’archéologie 
préventive ; 

 articles R.531-8 a L.531-10, concernant les découvertes fortuites. 
 

Les textes relatifs aux monuments historiques et espaces protégés 

Code du patrimoine, partie législative : 

 articles L.621-1 et suivants, concernant les immeubles monuments historiques ; 
 articles L.642-1 à L.642-10, concernant les aires de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine. 
 

Code du patrimoine, partie réglementaire : 

 articles R.621-1-1 et suivants, concernant le classement des immeubles ; 
 articles R.621-53 et suivants, concernant l’inscription des immeubles ; 
 articles R.621-92 et suivants, concernant les dispositions relatives aux immeubles adossés aux 

immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou 
inscrits. 

 

Les textes relatifs au bruit 

Code de l’environnement : 

 partie législative : articles L.571-9 et suivants, concernant la lutte contre le bruit des 
aménagements et infrastructures de transports terrestres ; 

 partie réglementaire : articles R.571-32 et suivants, concernant la lutte contre le bruit des 
aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres. 

Arrêtés : 

 arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit, complété par l’arrêté du 23 juillet 2013 

 

Textes relatifs à l’agriculture 

Code rural, partie législative : 

 Articles L.123-1 à L.123-7, concernant l’aménagement foncier agricole et forestier ; 
 Articles L. 123-24 a L.123-26 concernant les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages 

publics ; 
 article L 352-1, concernant les aides à la réinstallation ou à la reconversion des exploitations 

agricoles supprimées ou gravement déséquilibrées. 
 

Code rural, partie réglementaire : 

 articles R.123-1 à R.123-7, concernant l’aménagement foncier agricole et forestier ; 
 articles R.123-30 à R.123-39, concernant les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages 

publics ; 
 articles R.352-1 à 352-14 concernant les aides à la réinstallation ou à la reconversion des 

exploitations supprimées ou gravement déséquilibrées. 
 

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 

 articles L 23-1 et L.23-2, concernant les atteintes portées aux exploitations agricoles et à 
l’environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics. 
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Textes relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Code de l’environnement : 

 partie législative : articles L.511-1 et 2 et L.512-1 a L.512-21 concernant les dispositions relatives 
aux installations classées pour la protection de l’environnement (procédures d’autorisation, 
enregistrement et déclaration) ; 

 partie réglementaire : articles R.511-9 et R.511-10 et R.512-2 et suivants concernant la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que leur 
régime. 

 

Textes relatifs à l’air et à l’utilisation de l’énergie 

Code de l’environnement, partie législative : 

 articles L. 220-1 et suivants relatifs à l’air et à l’atmosphère (articles issus des dispositions 
abrogées de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) ; 

 

Code de l’environnement, partie réglementaire : 

 articles R.221-1 et suivants relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et l’information du public 
(articles issus des dispositions abrogées du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifie relatif à la 
surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs 
de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites). 

 


