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Procédure de l’Enquête Publique 

Le dossier de l’enquête publique (EP) doit être préparé par le pétitionnaire, attaché à 
la demande d’ouverture de l’enquête publique et déposé au secrétariat permanent du 
comité régional des études d’impact sur l’environnement (SCR) qui assure 
également le secrétariat des commissions des enquêtes publiques (SCEP). 

Il doit comprendre les documents suivants, établis en langue arabe et française : 

- Une fiche descriptive faisant ressortir les principales caractéristiques 
techniques du projet soumis à l’enquête publique ; 

- Un projet de résumé (en langue arabe et/ou française et/ou amazigh), clair et 
compréhensible pour le public des informations et des principales données 
contenues dans l'étude d'impact sur l'environnement concernée par l'enquête 
publique, notamment celles relatives aux impacts positifs et négatifs du projet 
sur l'environnement ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire 
ou compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement ; 

- un plan de situation désignant les limites de la zone d'impact prévisible du 
projet. 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Région : …………………………………………….. 

Préfecture/Province : ………………………………. 

Président : Autorité administrative locale  

Membres :  

Président(s) de la commune ou des communes concernées par le projet ou son 
représentant ; 

Représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ; 

Représentant de l’autorité ou des autorités gouvernementales (s) chargé (s) du projet 
au niveau national ou régional selon le cas. 

Autres invités : toute personne ou entité publique ou privée invitée par le président 
pour aider la commission dans sa tâche ; 

En plus, le président peut, à la demande des membres de la commission et si les 
spécificités du projet l'exigent, demander l'avis d'un expert sur certains aspects 
particuliers de l'étude d'impact du projet soumis à l'enquête publique (le coût de cette 
expertise est à la charge du pétitionnaire). 
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Étapes du processus : 

 

 

Liste des abréviations 
 
CEP Commission d'enquête publique 
EP Enquête publique 
SCN Secrétariat du comité national 
SCR Secrétariat du comité régional concerné. 
 

 


