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MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

 

Objectifs : • Connaître  le  déroulement    de  l'ensemble  de  la 
procédure  et les différentes phases d'une enquête 
publique : de la désignation à la remise du rapport et 
des conclusions

• Appréhender  le  positionnement  du  Commissaire 
Enquêteur parmi les différents acteurs de l'enquête 
publique.

A l'issue de 
cette formation, 
le Commissaire 
Enquêteur sera 
capable 

• Comprendre son rôle de Commissaire Enquêteur
• Comprendre  la  philosophie  de  l'enquête  publique, 

ses enjeux, ses acteurs
• Trouver le bon interlocuteur en cas de besoin
• Mener une  enquête publique

Cible : Les nouveaux commissaires enquêteurs des  régions Nord 
- Pas de Calais et Picardie.

Programme : 9h00 :Accueil des stagiaires 
– Présentation  de la  démarche  pédagogique  et  des 

thèmes de la journée
– La  fonction  de  Commissaire  Enquêteur,  sa 

désignation pour l’enquête   
– Les  contacts  avec  l’autorité  organisatrice  –  les 

relations avec le pétitionnaire
– La préparation de l’enquête : l’étude du dossier, les 

contrôles à effectuer, la réunion publique éventuelle

12h30- Pause déjeuner -

A partir de 14h00
– La  contribution  publique  (ouverture  et  clôture  du 

« créneau public »,les permanences, la prolongation 
d’enquête)

Formation des  nouveaux
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déroulement de l'enquête publique»
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Direction des ressources humaines

Centre ministériel de valorisation
des ressources humaines

Centre de Valorisation des Ressources 
Humaines d'Arras 



– La  phase  d’analyse :  recueil  des  observations  du 
public,  exploitation,  statistiques,  synthèses, 
préparation de l’argumentaire pour l’avis 

– Etude de cas concrets

16h45 : Evaluation et suite à donner

Intervenant(s) : -  Mr  Michel  Ange  MOUQUET –  Commissaire  Enquêteur 
région Nord-Pas de Calais

Horaires : 9h00 - 17h00

Nb de 
participants :

15 maxi

Lieu Salle du CVRH d’Arras
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ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

La date limite d’inscription est  le :  10 mars2014
Le demandeur

Nom : 

Prénom :

Département :   

Adresse :

Téléphone   : 

Courriel : 

Souhaite s’inscrire à la formation   le

     19 mars 2014 

     27  Mars 2014  
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