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PREAMBULE  
Le présent dossier porte sur l’enquête «environnementale» relative au projet de création d’une voie de 
contournement Nord-Ouest du Village de Loyettes. 

 

Conformément à l’article R 123-8 du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique est 
composé de la manière suivante : 

- 1° L'étude d'impact et son résumé non technique, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de 
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du 
présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; 

- 2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 
d'approbation ; 

- 3° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très 
volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de 
consultation du dossier ; 

- 4° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles 
L. 121-8 a L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au 
processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne ; 

- 5° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, 
en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de 
l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
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