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Article L121-12 Version en vigueur au 16 mars 2012, depuis le 28 février 2002Créé par Loi n
°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 () JORF 28 février 2002
En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique 
prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle 
un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à 
l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour 
procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-
delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si 
les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.

Article L121-8 Article modifié (version en vigueur du 28 février 2002 au 14 juillet 2010)Créé 
par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 () JORF 28 février 2002

I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou 
d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel 
qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils 
fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un 
dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux 
socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur 
l'environnement ou l'aménagement du territoire. 

II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût 
prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des 
critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de 
projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du 
projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles. 

En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique 
responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil 
régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération 
intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement 
intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à 
l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient 
dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître 
d'ouvrage. 

Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué 
conformément au deuxième alinéa du I.
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