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Le rapport du commissaire enquêteur est présenté en 2 parties détaillées dans le sommaire cidessous. La première partie, intitulée « RAPPORT D’ENQUETE », présente le dossier et ses
enjeux, rapporte le déroulement de l’enquête publique et examine les observations du public, les
diverses consultations et les réponses des porteurs du projet. La seconde partie, intitulée «
CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE » résume l’objet et les caractéristiques du projet ainsi que le
déroulement de l'enquête, regroupe et étudie par thème les observations et propositions analysées
dans le rapport et expose les conclusions motivées et l'avis du commissaire enquêteur. Les annexes
sont regroupées dans un troisième fascicule
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