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Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la 
gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, etc.). Il 
fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 
de la ressource en eau. Il se compose de deux documents : le Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable (PAGD) et le Règlement. 
 
En application de l’article L.212-5-2 du code de l’environnement : 

- Le PAGD et ses documents, y compris cartographiques, sont opposables dans un rapport de 
compatibilité 

- Le règlement est opposable dans un rapport de conformité qui implique un respect strict des 

règles édictées par le SAGE.  

La directive « Plans et programmes » 2001/42/CE du 27 juin 2001, pose le principe que tous les plans 
et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qui fixent le 
cadre ultérieur d’autorisations d’aménagements et d’ouvrages, doivent faire l’objet d’une évaluation 
environnementale préalable à leur adoption. Les plans, schémas, programmes soumis à évaluation 
environnementale sont soumis à enquête publique en application des articles L.122-4 et R.122-17 du 
code de l'environnement. 
 
Les documents du projet de SAGE ont été approuvés par la CLE le 19 décembre 2018 et sont donc 
aujourd’hui soumis à enquête publique.  
 

 
 

 

 
Au terme de l’article L. 123-1 du code de l’environnement (CE), la procédure d’enquête publique a 
pour objet d'assurer l'information et la participation du public, de recueillir ses appréciations, 
suggestions et contre-propositions postérieurement à l'évaluation environnementale. Elle permet la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnée au 2e de l’article L. 123-2 CE. 
 

 

 
L’enquête publique est régie par les articles du code de l’environnement suivant :  

 L’article L 212-6 du CE prévoit que la procédure administrative de consultation et d’enquête 
publique des SAGE, soit réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du CE. Ce 
chapitre renvoie aux articles L. 123-1 à L. 123-19. 

 L’article R 212-40 du CE indique que l’enquête publique à laquelle est soumis le projet de 
SAGE est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 du CE et précise la 
composition du dossier 
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Les articles L. 123-1 à L. 123-19 et R 123-1 à R. 123-27 du CE décrivent la procédure et le 
déroulement des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement. 
 

Article du CE Objet de l’article 

L. 123-1 et L. 123-2 
R. 123-1 et R. 123-2 

Champs d’application et objet de l‘enquête publique 

L. 123-3 
R. 123-3 

Ouverture et organisation 

L. 123-4 et L. 123-5 
R. 123-4 et R. 123-5 

Désignation de la commission d’enquête 

L. 123-6 
R. 123-7 

Organisation d’une enquête unique 

L. 123-7 et L. 123-8 Contexte transfrontière 
L. 123-9 
R. 123-6 

Durée de l’enquête 

L. 123-10 
R. 123-9 et R. 123-11 

Information du public 

L. 123-11 Communication du dossier à titre personnel 
L. 123-12 
R. 123-8 et R. 123-10 

Composition et consultation du dossier 

L. 123-13  
R. 123-14 à R. 123-17 

Modalité de conduite par la commission d’enquête 

L. 123-14 Suspension de l’enquête 
L. 123-15 
R. 123-18 à R. 123-21 

Clôture, rapport et conclusion par la commission d’enquête 

L. 123-16 
R. 123-22 et R. 123-23 

Suspension de décision 

L. 123-17  
R. 123-24 

Durée de validité de l’enquête 

L. 123-18 Frais de l’enquête 

L. 123-19 
Enquête électronique pour les projets exemptés d’enquête publique : ne 

s’applique pas ici 
R. 123-12 Information des communes 
R. 123-13 Recueil des avis du public 
R. 123-25 à R. 123-27 Frais de la commission 
 

 
 

 

 
L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir 
une incidence sur l'environnement, prévoit la possibilité d’organiser une concertation préalable pour 
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les plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Le SAGE Clain relève de ces 
dispositions. 
 
La déclaration d’intention prévue au I de l’article L. 121-18 du code de l’environnement a été validée 
par la préfecture de la Vienne le 25 juin 2019. Cette déclaration ne prévoit pas, au regard de l’état 
d’avancement du projet, de modalités de concertation préalable. Conformément à l’article R121-25 
du code de l’environnement, cette déclaration d’intention a été publiée sur le site internet du SAGE 
Clain ainsi que sur les sites internet des préfectures concernées par le périmètre du SAGE (Vienne, 
Deux Sèvres et Charente). 
 
Comme le prévoit le III de l’article L. 121-17 du code de l’environnement, un droit d’initiative a été 
ouvert au public pendant une période de quatre mois à compter de la publication de cette 
déclaration d’intention, selon les modalités définies au L. 121-19 et au R121-26 du même code.  
 
Ce droit d’initiative a pris fin le 26 octobre 2019 inclus pour le département de la Vienne, le 1er 
novembre 2019 inclus pour le département des Deux Sèvres et le 8 novembre 2019 inclus pour le 
département de la Charente. Aucune remarque ou demande d’exercer le droit d’initiative n’a été 
réceptionnée au cours de cette période. 
 

 

 
Conformément à l’article L 212-6 du CE, le projet du SAGE est, dans un premier temps, soumis aux 
conseils départementaux, régionaux, chambres consulaires, communes et leurs groupements et à 
l’EPTB avec un délai de réponse de 4 mois. Il est également soumis au comité de bassin et au comité 
de gestion des poissons et migrateur sans délai.   
 
Cette consultation a pris fin au 1er septembre 2019. Les avis ont été recueillis et sont inclus dans le 
dossier d’enquête publique.  
 

 

 
Une fois la consultation des institutions terminée, la CLE sollicite le préfet coordonnateur du SAGE 
pour l’ouverture de l’enquête publique au titre de l’article L212-6  du code de l’environnement. 
 
En application de l’article L. 123-3 du CE, l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet de 
département ou le préfet coordonnateur de bassin.  Dans le cadre du SAGE Clain, il s’agira de Mme 
La Préfète de la Vienne.  
 
En application de l’article R.123-5 du CE, le préfet saisit le tribunal administratif et l'enquête est 
conduite, selon la nature et l'importance du SAGE, par un commissaire enquêteur ou une 
commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou par un conseiller qu’il 
délègue à cette fin, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. (Les termes « commissaire 
enquêteur » ou « commission d'enquête » et « président du tribunal administratif » ou « conseiller 
qu’il délègue à cette fin » se lisent de manière indistincte dans la suite de la note.) 
 
En application de l’article L.123-9 du CE, le préfet précise la durée de l’enquête. Elle ne peut être 
inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation 
environnementale. Par décision motivée, il est possible de la prolonger pour une durée maximale de 



Note sur la procédure et les textes régissant l’enquête – Dossier d’enquête publique  6 
 

quinze jours. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue 
initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. 
 
En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur durant l’enquête, le président du tribunal 
administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l’interruption de l’enquête, désigne un 
commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l’enquête. Le public est informé de 
ces décisions. 
 
En application de l’article R.123-9 du CE, le préfet précise par arrêté les conditions d’ouverture et 
d’organisation, après concertation avec le commissaire enquêteur et au moins 15 jours avant 
l’ouverture de l’enquête. L’article énumère la liste des mentions qui doivent figurer dans l’arrêté. 
 

 

 
L'information du public se fait par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur les lieux concernés 
par l'enquête publique, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Les conditions de 
communication de l’enquête sont définies par l’article R. 123-11 du CE, l’avis en application de 
l’article R.123-9 du CE est publié dans la presse locale, par voie d’affiches, par voie électronique et 
dans les mairies. 
 

 

 
Conformément aux articles R. 212-40 et R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier d'enquête 
publique du projet de SAGE comprend les éléments suivants : 

- Un rapport de présentation  
- Le projet de SAGE : le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques (PAGD), le règlement et les documents cartographiques 
correspondants 

- Le rapport d'évaluation environnementale qui inclut l’évaluation de l’incidence Natura 2000 
- L’avis de l’autorité environnementale 
- Les avis recueillis lors de la consultation des assemblées  
- Cette note présentant les textes qui régissent l'enquête publique et la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au SAGE.  
 
La CLE a fait le choix de joindre à ce dossier d’enquête publique un tableau d’analyse des avis 
recueillis lors de la phase de consultation. Les réponses aux remarques de l’autorité 
environnementale se trouvent dans ce tableau. 

 
En application de l’article L.123-12 du CE, le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant 
toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en 
un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier 
est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.  
 
Comme le prévoit l’article L. 121-11 du CE, le dossier d'enquête publique est communicable à toute 
personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.  
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En application de l’article L.123-13 du CE, les observations du public peuvent être faites directement 
auprès du commissaire enquêteur par voie orale ou écrite, sur le registre tenu à leur disposition dans 
chaque lieu où est consultable le dossier, ou bien par courrier ou par mail. Les modalités sont 
rappelées dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête.  
 
Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur peut :  

- Demander au maître d'ouvrage de communiquer des documents supplémentaires estimés 
utiles au public 

- Visiter des lieux concernés  
- Entendre toutes les personnes concernées par le projet de SAGE qui en font la demande et 

convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile  
- Organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en 

présence du maître d'ouvrage.  
Si des spécificités de l’enquête l’exigent, le tribunal administratif peut désigner un expert chargé 
d'assister le commissaire enquêteur. 

 

 

 
En application de l’article R.123-18 du CE, le commissaire enquêteur clos l’enquête publique après 
réception des registres d’enquête. Il rencontre le porteur de projet  
 

En application de l’article R.123-19 du CE, le commissaire enquêteur transmet au préfet le ou les 
registres et pièces annexées, le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à 
compter de la fin de l’enquête. Un délai supplémentaire peut lui être accordé au titre de l’article L 
123-15. 
 
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de 
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions 
motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur 
support papier dans les lieux où s’est déroulée l’enquête pendant un an conformément à l’article R 
123-21 du CE. 
 
L’autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d’ouvrage, 
une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions 
défavorables du commissaire enquêteur. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la 
clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sont informés de la 
tenue d’une telle réunion. 
 

 
 

 

 
En application de l’article R. 212-41 du CE, la CLE peut éventuellement modifier le projet de SAGE 

pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête. Il est ensuite adopté par 
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une délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet du 
département. 
 
 

 

 
En application de l’article R. 212-41 du CE, si le préfet envisage de modifier le projet de SAGE adopté 
par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission 
dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. 
 
En application de l’article L. 212-6, à l’issue de la procédure de consultation, le SAGE est approuvé 
par arrêté préfectoral, accompagné de la déclaration prévue par l'article L. 122-9 du CE.  
 
La déclaration résume la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des 
consultations réalisées, les motifs qui ont fondés les choix opérés ainsi que les mesures destinées à 
évaluer les incidences de la mise en œuvre du SAGE sur l'environnement. 
 

 
CE : Code de l’Environnement 
 

  

 
Fiche « Enquête publique dans les SAGE » établie en juillet 2013   
Guide « Guide méthodologique pour l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE. Livre I » mis à jour 
en 2019 
Ces documents sont disponibles sur : http://www.gesteau.eaufrance.fr 
 
Le code l’environnement : https://www.legifrance.gouv.fr/ 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/

