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Formation initiale des Commissaires Enquêteurs
Promotion 2012

Module : « Le rôle du Commissaire Enquêteur dans le déroulement de 
l'enquête publique »

Vendredi 25 mai  2012
de 9h00 à 17h00  au CVRH d'Arras

Intervenant :  Mr Michel Ange MOUQUET :  Commissaire  Enquêteur  de  la 
région Nord- Pas de Calais

➢ Objectifs de la formation   :

• 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 de :

➢ 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

Déroulement de la formation : 



cifp-arras@developpement-durable.gouv.fr

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 -

– La contribution publique (ouverture et clôture du « créneau public » - les 
permanences – la prolongation d’enquête)

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

– Etude de cas concrets

– Evaluation et suite à donner


