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3.1. Qu’est-ce qu’une voie communale ? 

 

3.1.1 Définition 

 

Les voies communales sont les voies appartenant à la commune et relevant 

du domaine public routier de celle-ci. Elles comprennent aussi bien les voies à 

l’intérieur de l’agglomération qu’à l’extérieur.  

Les voies communales répondent au double objectif de circulation et de 

desserte et doivent être conçues en conséquence. Elles comprennent la chaussée 

mais aussi tous les équipements nécessaires à son bon fonctionnement tels que 

les accotements, les fossés mais aussi les talus de déblais ou de remblais. 

La chaussée et l’ensemble de ces équipements composent l’emprise de la voie. Il 

n’existe aucun gabarit réglementé concernant la largeur de ces voies. 

Pour qu’une voie soit reconnue en tant que voie communale, il faut qu’elle ait fait 

l’objet d’une procédure de classement au tableau des voies communales de la 

commune.  

 

3.1.2 Le classement des voies communales 

 

Le classement d’une voie communale s’effectue sur simple délibération du conseil 

municipal. Il ne peut porter que sur les voies dont la commune est effectivement 

propriétaire et pour lesquelles des aménagements ont été réalisés en vue de 

répondre aux besoins de la circulation publique. Le classement prend effet à la 

date de publication de la délibération du conseil municipal.  

Le classement d’une voie a pour effet de l’intégrer au domaine public de la 

commune et de lui conférer une protection juridique renforcée. Ces voies 

deviennent inaliénables et imprescriptibles à la différence des chemins ruraux 

qui relèvent du domaine privé de la commune. Elles ne peuvent être ni vendues 

par la commune ni acquises par des particuliers en raison d’un usage prolongé. 

Cette protection juridique s’applique aussi bien à la chaussée qu’à ses 

dépendances. 
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La procédure de classement est la règle de droit pour conférer à une voie le statut 

de voie communale. Cependant, les décisions de justice ont admis le classement 

de fait pour les voies appartenant à la commune, situées à l’intérieur du périmètre 

de l’agglomération et ouvertes à la circulation publique et présentant les 

caractéristiques d’une voie communale. 

 

3.1.3 Le déclassement des voies communales et la procédure 

d’enquête publique 

 

Le déclassement d’une voie communale s’opère par simple décision du conseil 

municipal dès lors que les conditions de desserte et de circulation ne s’en trouvent 

pas impactées.  

Sinon, il est nécessaire de procéder à une enquête publique qui se déroule 

selon les modalités prévues aux articles L. 141-3 et R. 141-4 à R. 141-10 

du code de la voirie routière. 

Le Maire prend un arrêté d’ouverture d’enquête publique mentionnant les 

dates de l’enquête, d’une durée minimum de 15 jours, il désigne un commissaire 

enquêteur et indique la (les) date(s) de permanence de celui-ci en mairie. 

Le dossier d’enquête comprend :  

– la délibération de mise à l’enquête 

– une notice explicative  

– un plan de situation 

Lorsque le projet mis à l’enquête est relatif à un déclassement pour aliénation, il 

comprend en outre :  

– un document d’arpentage comportant l’indication d’une part des limites 

existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments 

existants, d’autre part des limites projetées de la voirie communale  

– la liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations 

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de 

celle-ci, l’arrêté du maire est publié par la voie d’affiche et éventuellement par tout 

autre procédé. Les observations formulées par le public sont recueillies sur un 

registre d’enquête spécialement ouvert à cet effet, coté et paraphé par le 
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commissaire-enquêteur. A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est 

clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans un délai d’un mois, transmet 

au maire le dossier et le registre d’enquête accompagnés de ses conclusions 

motivées. 

Le déclassement est approuvé par le conseil municipal au vu des résultats 

de l’enquête.   
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3.2. Présentation de la commune de DINGY SAINT CLAIR 

3.2.1 Situation géographique 

 

 

              Situation de la commune de DINGY SAINT CLAIR en Haute-Savoie. 

 

 

DINGY SAINT CLAIR est une commune située dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes et le département de la Haute-Savoie. La commune appartient au canton de 

Faverges et fait partie de l'arrondissement d'Annecy, préfecture de la Haute-

Savoie.  

D'une superficie de 34,12 km2, Dingy-Saint-Clair est située au pied de la 

montagne du Parmelan, haute de 1 832 m, et s’étend du hameau de chez Collet à 

environ 600 mètres d’altitude jusqu’au hameau de la Blonnière à environ  

1 000 mètres d’altitude. À partir de La Blonnière, une route puis un chemin permet 

de rejoindre le sommet du Parmelan, montagne qui fait partie du massif des 

Bornes.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parmelan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parmelan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Bornes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Bornes
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Le Fier passe sur la commune de Dingy Saint Clair, à proximité de village, à travers 

le défilé de Dingy, avant de rejoindre le Rhône.  

 

 

 

Communes limitrophes : 

 

Sa forêt représente environ 50% du Territoire et se trouve principalement sur le 

Plateau du Parmelan ainsi que les alpages d’Ablon et du Perthuis. 

Bien qu’à 10 kms d’Annecy, Dingy Saint Clair a su garder une vocation rurale, avec 

quelques agriculteurs.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fier_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
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3.2.2  Situation démographique 

 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la 

population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les 

populations légales des communes ont été publiées annuellement par l’INSEE. 

Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du 

nouveau dispositif a été réalisé en 2005. 

 

Les habitants de Dingy-Saint-Clair sont appelés les Dingiens.  

En 2018, la commune comptait 1 438 habitants (Source : INSEE). 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
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3.3. Plan de situation 

 

 

 

Localisation de la voie communale VC 2 « route de la Praz » sur le 

territoire de la commune de DINGY SAINT CLAIR 
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3.4. La voie communale VC 2 « route de la Praz » 

3.4.1 Présentation de la voie 

 

 

La voie communale VC 2 « route de la Praz » part de la route du Fier, passe vers 

les Iles et aboutit à la limite de la commune de LA BALME DE THUY. 

Elle longe le Fier et traverse les lieux-dits « Le Plan », « La Frace », « A la Praz » 

« Sous le Crêt » et « Le Champ du Pré ». 

 

 

 
 

Source : Géoportail 

 

  

Route du Fier 

VC 2 « route de la Praz » 

Route de Thônes 

Voie des Aravis 
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3.4.2 Portion de la voie à déclasser 

 

 

La portion de la voie à déclasser est de 1700 mètres. 

 

 
 

Source : Géoportail 

 

 Début et fin de la portion à déclasser 
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3.4.3 Projet de déclassement 

 

3.4.3.1 La situation actuelle 

 

Cette voie est située dans un secteur comprenant une richesse paysagère identifié 

au plan local d’urbanisme (PLU) en zone AS. 

 

Actuellement cette voie est utilisée par les propriétaires, les exploitants et les 

promeneurs qui se rendent au bord du « Fier ».  

 

Cette voie fait l’objet de : 

- dépôts sauvages intempestifs : 
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- problèmes récurrents de stationnement « sauvage » durant la 

période estivale. En effet, ladite voie ne comporte aucun emplacement de 

stationnement ; elle n’a pas le gabarit suffisant pour permettre le 

stationnement des véhicules. Le stationnement rend la voie dangereuse ; 

de plus, il empêche la bonne circulation, notamment le passage des engins 

agricoles des exploitants. 

 

      

 

Malgré des tentatives de maintien de l’ordre par la municipalité, les dépôts et le 

stationnement sauvages perdurent. 

 

Aussi, afin de régler les problèmes de stationnement et de dépôts 

sauvages, et de sécuriser les lieux, la municipalité souhaite déclasser 

cette voie communale. 
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3.4.3.2 Le projet 

 

 

La commune souhaite que cette voie soit déclassée afin d’en rendre l’usage 

uniquement aux piétons, vélos, chevaux, propriétaires, exploitants et services 

publics.  

Ce projet permettra aux propriétaires et exploitants de circuler en sécurité ; il 

permettra également aux promeneurs de se rendre au bord du « Fier » en toute 

quiétude. 

Des parkings vont être réalisés au début de la voie déclassée par la Communauté 

de Communes des Vallées de Thônes (C.C.V.T.) à l’automne 2021, dans le cadre 

de l’aménagement de la porte d’entrée du Fier sur Dingy-Saint-Clair. 

Il est donc engagé une procédure de déclassement d’une portion de la VC 

2 « route du Praz », d’une longueur de 1700 mètres, selon les modalités 

prévues au Code de la voirie routière et au Code des relations entre le 

public et l’administration.  
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3.5. Évaluation d’incidence Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et 

marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 

végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et 

préoccupations socio-économiques.  

 

Le projet n’a aucune incidence sur un site Natura 2000 puisqu’il n’est pas 

situé sur un tel site : 

 

 

  

Source : site Géoportail 

 

  

Sites Natura 2000 
Les Frettes  

Massif des Glières 

Site Natura 2000 
Massif de la Tournette 
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3.6 Textes régissant l’enquête 

 

3.6.1 Les textes issus du Code de la voirie routière 

 
Article L141-3 

Modifié par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5 

Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le 
conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des 
plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et 

l'élargissement des voies.  
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées 

d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie.  

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce 
classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième 

alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et 
organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et 

l'administration.  
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête 

prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique 
lorsque l'opération comporte une expropriation. 
 

 
Article R141-4 

Créé par Décret n°89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989 

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans 
les conditions fixées par la présente sous-section. 

Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de 
l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public 
pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. 

La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. 

 

 

Article R141-5 

Créé par Décret n°89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de 
celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout 

autre procédé. 
 

 
Article R141-6 

Créé par Décret n°89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989 

Le dossier d'enquête comprend : 
a) Une notice explicative ; 

b) Un plan de situation ; 
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031373527&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=481C2323B79E382959100D68C9E9655C.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000542506&dateTexte=20080630&categorieLien=id#JORFTEXT000000542506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=481C2323B79E382959100D68C9E9655C.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000542506&dateTexte=20080630&categorieLien=id#JORFTEXT000000542506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=481C2323B79E382959100D68C9E9655C.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000542506&dateTexte=20080630&categorieLien=id#JORFTEXT000000542506
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d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur. 
Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des 

voies communales, il comprend en outre : 
a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de 

la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre 
part des limites projetées de la voie communale ; 
b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans 

l'emprise du projet ; 
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement. 

 
 

Article R141-7 

Créé par Décret n°89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989 

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux 

propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, 
sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est 
connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. 

Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux 
locataires et preneurs à bail rural 

 
 

Article R141-8 
Créé par Décret n°89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989 

Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre 

spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur. 

 
 

Article R141-9 

Créé par Décret n°89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le 

commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier 
et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. 
 

 
Article R141-10 

Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 – art. 6 
 

Les travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique selon 
les modalités fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations 
entre le public et l'administration. 

 
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=481C2323B79E382959100D68C9E9655C.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000542506&dateTexte=20080630&categorieLien=id#JORFTEXT000000542506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=481C2323B79E382959100D68C9E9655C.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000542506&dateTexte=20080630&categorieLien=id#JORFTEXT000000542506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=481C2323B79E382959100D68C9E9655C.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000542506&dateTexte=20080630&categorieLien=id#JORFTEXT000000542506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=481C2323B79E382959100D68C9E9655C.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000542506&dateTexte=20080630&categorieLien=id#JORFTEXT000000542506
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3.6.2  Les textes issus du Code des relations entre le public et 

l’administration 

 
Article L134-1   

Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 

Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le 

présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par 
l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique ni du code de l'environnement. 

 
 

Article L134-2   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public 

ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une 
décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de 

l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant la 
prise de décision. 
 

 

Article R134-3 

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d'un 

seul département, elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par le préfet de 
ce département. 
 

 

Article R134-4 
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de 

plusieurs départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte 
par arrêté conjoint des préfets compétents. Si le projet concerne principalement 

le territoire d'un de ces départements, le préfet de ce département est désigné 
dans l'arrêté pour coordonner l'organisation de l'enquête publique et en centraliser 

les résultats. 
Dans les autres cas, l'arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner 
son organisation et d'en centraliser les résultats. 

 
 

Article R134-5   
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une 

autorité autre que l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, 
cette autorité en assure également l'organisation jusqu'à la clôture, dans les 

conditions prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles posées à l'article 
R. 134-14. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031360943&idArticle=LEGIARTI000031365132&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031360943&idArticle=LEGIARTI000031365132&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBB3507BACBC6CC5CD799BF0E266255E.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBB3507BACBC6CC5CD799BF0E266255E.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370175&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R134-6   
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à  
R. 134-9, soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des 

communes où doit être réalisée l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête 
est demandée. 
 

 
Article R134-7   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée 
doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, 

l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune. 
 

 
Article R134-8   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule 
commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette 

commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette 
commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public. 

 
 

Article R134-9 

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire de plusieurs 
départements mais qu'elle concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique 

est ouverte à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande 
partie de cette opération doit être réalisée. 
 

 
Article R134-10  

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de 

l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon 
les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4. 

A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et 
sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les 

heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler 
ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non 
mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la 

commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où 
siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.  

S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les 
informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît 
approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin 

qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique. 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370161&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370161&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370149&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R134-11   
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

L'arrêté prévu à l'article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le 
délai et à partir de la date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il 

désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques 
principales des ouvrages les plus importants.  

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que 
celui où l'opération projetée doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler 

sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné fait 
assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté 
prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour 

coordonner l'organisation de l'enquête. 
 

 
Article R134-12   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, 
en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête 

dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous 
les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant 

l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant 
le début de celle-ci.  
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, 

publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de 
l'enquête. 

 
 

Article R134-13 

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de 

celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie 
d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les 
communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Cette 

mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.  
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier. 

 
 

Article R134-14   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à 
l'article R. 134-13 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R.134-10.  
Lorsque l'opération projetée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs 
départements, le préfet de chaque département concerné, qui en est avisé, fait 

assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à 
l'article R. 134-13, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y 

procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête. 
 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370171&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370173&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370151&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R134-15   
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y 
procéder, le préfet du département où doit se dérouler l'opération projetée en vue 

de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un commissaire 
enquêteur. 
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs 

départements, cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets 
concernés. 

 
 

Article R134-16   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le 

cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 134-15. 
Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre impair. 
 

 
Article R134-17   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont 

choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 
123-4 du code de l'environnement. 
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur 

ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à 
l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération 

projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit 
à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont 
exercées depuis moins de cinq ans. 

 
 

Article R134-18 

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à 
une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le 

remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. 
 
 

Article R134-19   
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet 
ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission 
d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du 

nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission 
déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de 

l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni. 
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire 
enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête. 

Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire 
enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832901&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832901&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
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Lorsque le projet en vue duquel l'enquête publique est demandée doit se dérouler 
sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation 

s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies 
par les alinéas qui précèdent. 

 
 

Article R134-20   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres 

de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à 
l'article R. 134-19. 
 

 
Article R134-21   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de 
l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul 

de l'indemnité. 
 

 
Article R134-22 

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins : 
1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour 

lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, 
notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ; 

2° Un plan de situation ; 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions 
pouvant être adoptées au terme de celle-ci ; 

4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être 
adoptées au terme de l'enquête ; 

5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire 
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à 
organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux. 

 
 

Article R134-23   
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de 

travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les 
documents mentionnés à l'article R.134-22, au moins :  

1° Le plan général des travaux ;  
2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;  
3° L'appréciation sommaire des dépenses. 

 
 

Article R134-24   
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur 
le projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur 
les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370191&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370199&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
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arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il 
en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres 

d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers 
et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 

le prévoit, être adressées par voie électronique.  
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-
10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11.  

Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet 
sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la 

commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué 
à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, 
si l'arrêté en a disposé ainsi. 

 
 

Article R134-25   
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres 

d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le 
maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet 

chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 
134-4.  

Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec 
le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête. 

 
 

Article R134-26 
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les 

observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. 
Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un 
rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables 
ou non au projet.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le 
dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet 

qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser 
les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. 
 

 
Article R134-27   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans 
un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté 

prévu à l'article R. 134-10. Il en est dressé procès-verbal soit par le préfet qui a 
pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les 

résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. 
 
 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370169&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370211&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370151&dateTexte=&categorieLien=cid


23 

Enquête publique de déclassement d’une portion de la voie communale VC 2 

 « Route de la Praz » - DINGY SAINT CLAIR 

 

 

Article R134-28   
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune 

où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans la ou les communes sur le territoire 
desquelles l'opération projetée faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu, par les 
soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit du préfet 

chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 
134-4.  

Une copie est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où 
sont situées ces communes selon les mêmes modalités. 

 

 
Article R134-29   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte 
d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire 

enquêteur ou le président de la commission d'enquête. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un 

mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier 
et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. 

 
 

Article R134-30   

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, 
le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée 
dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.  

Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du 
dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à 

l'opération projetée. 
 
 

Article L134-31  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 

Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique 
sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées. 
 

 
Article R134-32  

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 

Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, 
des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. 
Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions 

à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit 
lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient 

lieu de diffusion aux demandeurs. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031360943&idArticle=LEGIARTI000031365132&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E3D6ED61CFD6087009249080AB0BAED.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367469&dateTexte=&categorieLien=cid

